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A l'issue de la conférence tripartite sur le Jura

BERNE (ATS). - Pour le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef de la délégation du Conseil fédéral aux affaires jurassien-
nes, le principal résultat de la séance tripartite de jeudi soir sur le Jura est d'avoir mis en évidence la bonne volonté ber-
noise et jurassienne de sauvegarder les relations de bon voisinage entre les deux cantons.

Dans cet esprit, les deux cantons mettront tout en œuvre, indique le
communiqué commun publié hier matin , « pour que les organisations privées
qui s'arrogent le droit des fonctions de police cessent leur activité illégale» .

Autres points forts de ce communiqué : examen d'une « commission fédé-
rale de contrôle » et respect de l'article 5 de la Constitution fédérale (garantie
territoriale des cantons). M. Kurt Furgler a répondu hier matin à quelques
questions sur ces points précis.

Pour établir de bonnes relations entre les cantons de Berne et du Jura , il
existe un seul moyen, estime M. Furgler : éviter tout regain de tension, donc
toute provocation. Il faut rompre ce cercle vicieux de la provocation et de la
contre-provocation. A cet effet, les deux gouvernements cantonaux doivent
discuter directement avec les organisations privées qui , en parfaite illégalité,
lancent des opérations de police ou paramilitaires, en établissant, par exem-
ple, des barrages de route.

RESPECT ABSOLU DE L'ARTICLE 5

L'article 5 de la Constitution fédérale selon lequel «la Confédération
garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté... » doit absolument
être respecté. La Confédération n'est pas organisée en fonction des ethnies,
mais regroupe des cantons, a tenu à rappeler M. Furgler.

(Suite page 11)

ML Furgler:
éviter toute
provocation I

Autonomie financière à la garantie
contre les risques à l'exportation

BERNE (ATS). —Le Conseil fédéral a décidé de conférer une autonomie finan-
cière à la garantie contre les risques à l'exportation (GRE). Dans une lettre adres-
sée jeudi aux gouvernements cantonaux et aux organisations intéressées, le
Conseil fédéral demande à ces derniers de prendre position à propos du projet
d'amendement de la loi fédérale y relative.

(Suite page 13)Un espoir
LES IDEES ET LES FAITS

Ilya deux mois, la conférence tripar-
tite pour les affaires jurassiennes
composée de MM. Furgler, conseiller
fédéral, Martignoni, conseiller d'Etat
bernois, et Lâchât, président du
gouvernement du Jura, publiait, à
l'issue de sa séance, un communiqué
qui, loin de calmer les esprits, rallu-
mait la querelle entre Berne et le
nouveau canton.

Or, tout récemment, de graves inci-
dents se sont produits une fois de plus.
Ils ont mobilisé, jeudi dernier, les trois
mêmes éminentes personnes mais il
semble bien que les interlocuteurs se
sont quittés en plein accord. Ils se sont
en tout cas entendus sur le texte offi-
ciel qui devait résumer leurs opinions
sur les divers problèmes abordés et
cela déjà, c'est un progrès. Vendredi
matin, M. Furgler a bien voulu préci-
ser , devant la presse, les intentions des
autorités tant fédérales que cantonales
en cette délicate affaire. Ses propos
attestent une volonté bien arrêtée*de
ramener à la raison ceux qui, d'un côté
comme de l'autre, s'efforcent de trou-
bler le cours normal des choses. II y a
donc encore un espoir.

Le chef du département fédéral de
justice et police s'est exprimé de la
façon la plus catégorique sur deux
points fort importants.

D'abord aucun individu, aucune
organisation privée n'ont le droit de
s'arroger des pouvoirs de police. II
appartiendra donc aux autorités légi-
times, à savoir le Conseil exécutif dans
le canton de Berne, le gouvernement
dans celui du Jura de prendre toutes
les mesures propres à éviter des inci-
dents tels que ceux qui ont éclaté, i l ya
une semaine, à La Perrière ou, il y a
trois mois, à Tramelan. M. Furgler n'a
cité aucun nom, mais l'allusion était
claire. La détermination arrêtée par la
conférence tripartite vise aussi bien les
activités du groupe « Bélier» que celles
du groupe «Sanglier».

Reste à savoir quelles seront des
mesures mais aussi quel empresse-
ment on mettra en r;aut lieu à les
appliquer.

Ensuite, le Conseil fédéral est bien
décidé à donner sa pleine valeur è
l'article 5 de la Constitution qui place
sous la protection de la Confédération
l'intégrité territoriale de chacun des 23
cantons. Cela ne signifie nullement
qu'aucune modification des frontières
n'est plus possible à l'intérieur de la
Suisse. La création du canton du Jura a
prouvé à l'évidence que nos structures
politiques ne sont pas aussi figées que
certains l'affirment. Mais un transfert
de souveraineté d'un canton à l'autre
n'est possible que selon les règles du
droit, c'est-à-dire avec l'accord des
deux parties directement intéressées.

II faut voir dans cette déclaration, la
réponse à l'injustifiable sommation
adressée, dimanche dernier, au
gouvernement bernois par le secrétai-
re général du Rassemblement juras-
sien. A Berne et, d'une manière géné-
rale, en Suisse alémanique, on attend
du gouvernement jurassien qu'il
prenne ses distances face à ceux qui
voudraient s'écarter des voies tracées
par le droit.

Georges PERRIN

Dans le «livre noir» du parti socialiste suisse:
vertes critiques contre le département militaire

Le parti socialiste suisse a présenté hier son « livre noir». De gauche à droite : MM. Hein-
rich Buchbinder, Helmuth Hubacher, président du PSS, et Heinz Bratschi pendant la confé'
rence de presse. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS).- Le parti socialiste
suisse (PSS) a publié hier un « livre noir
DIvIF» dans lequel il énumërë les erreurs
et les affaires qui , selon lui, ont marqué les
deux dernières décennies de l'activité du
département militaire fédéral. M. Helmut
Hubacher, président du PSS, a déclaré
hier devant la presse qu 'il règne le même
désordre au DMF que durant l'affaire des
Mirages.

En outre, le PSS estime que le conseiller
fédéral Kurt Furgler devrait prendre la
succession de M. Rudolf Gnaegi au dépar-
tement militaire fédéral. Enfin , ce parti
exige la formation d'une commission
parlementaire de réforme.

Dans ce «livre noir» , le PSS s'efforce
aussi de prouver que l'affaire des
«chars 68» n'est pas une exception, mais
qu 'elle est le résultat «d'une politique
militaire depuis longtemps doctrinaire et
erronée ».

(Lire la suite en page 13)

Comme des enfants perdus...
MlAMl-BEACH (FLORIDE) (AP) .- Un homme de 85 ans s 'est récem-

ment retrouvé pour la septième fois en un an au poste de police de Miami-
Beach. Il n 'avait commis aucun délit mais attendait simplement qu 'on lui
dise qui il était et où il habitait!

Cet homme n'est pas le seul cas de ce typ e à Miami-Beach. Ce sont la
p lupart du temps des personnes âgées qui sortent de chez elles, perdent leur
chemin et marchent au hasard dans les rues sans savoir comment retrouver
leur logement. « On dirait des enfants perdus , exp lique une responsable de la
police locale , ll y a quelque chose dans leur regard qui fait penser à des
enfants perdus. Quant on s 'approche d' eux, il arrive fré quemment qu 'ils se
mettent à p leurer» . Le mois dernier , la police a ainsi aidé une soixantaine de
vieilles personnes à retrouver leur adresse.

Le nouveau chef spirituel
de l'Eglise d'Angleterre

LONDRES (AP). -L'évêque de Saint-Albans, le révérend Robert
Runcie, a été nommé hier archevêque de Cantorbéry, le chef spiri-
tuel de l'Eglise d'Angleterre et de plus de 65 millions d'Anglicans
dans le monde.

Le révérend Robert Runcie, 57 ans, succède au révérend Donald
Reagan, 69 ans, qui était archevêque de Cantorbéry depuis cinq ans
et qui avait déclaré récemment qu'il se retirait pour laisser la place à
un plus jeune.

L 'intronisation du nouveau primat de toute l'Angleterre aura
lieu dans la cathédrale de Cantorbéry au début de l'année prochaine.
L'annonce de cette nomination a été faite par le 10 Downing-Street,
le bureau du premier ministre, l'Eglise et l'Etat n'étant pas séparés
en Angleterre. Le révérend Runcie, marié, père de deux enfants, était
évêque de Saint-Albans depuis 1970.

Picasso parmi nous
mïwsï:::*̂ ^

On l'aime ou on ne l'aime pas. On l'a en horreur ou on l'adore. Mais,
qu'il vous séduise ou qu'il vous choque, le connaissez-vous suffisam-
ment? Avez-vous jamais fait l'effort de le comprendre ? Car il en faut de la
volonté, pour franchir l'écran d'hermétisme enveloppant ses œuvres et
dissimulant au profane le sens de ses symboles.

Pour l'aimer mieux, ou, si vous préférez, pour trouver de meilleures
raisons de vous en détourner , allez à la rencontre de Picasso, de deux cent
six fois Picasso, de passage, pour un mois encore, au Grand Cachot-de-
Vent. Sur les hauts du Jura, flamboyant en cette fin d'été, 206 estampes
originales - eaux-fortes, lithographies et linographies - réalisées par leur
auteur entre 1945 et 1959 chantent, dans leur langage sublime ou dérou-
tant, deux grands thèmes : les faunes et les taureaux, presque également
représentés en nombre, soit en noir et blanc, soit en couleurs, soit en bleu

= et blanc. s

= Faunes, demi-dieux, centaures, cirque, jeux, variations éternelles sur =
= un thème bucolique, au-delà du rêve, mais réalité et rêve sans cesse mêlés, =
= confondus: la vision en a hanté Picasso tout au long de son existence. =

§j Représentations fortuites? Inventions sorties du cerveau d'un artiste ||
S en porte à faux sur les arcanes de l'art académique, ou flattant le snobisme =
= avant-gardiste ou mondain? Au fond des estampes palpitant au sein de g
S leur environnement montagnard, rustique et jurassien, ceux qui sacrifient =_
| au culte de Picasso comme ceux qu'il dérange par ses ambiguïtés, ses =_
=_ phantasmes et ses fantaisies, parfois cruelles comme dans l'interprétation 3

S de la corrida, percevront sa soif de pureté originelle - pour le meilleur et g
= pour le pire. =

S Qu'il suggère, qu'il interroge ou qu'il exalte par moments par la =
{§ cruauté de son trait, Picasso sur les crêtes du Jura demeure près de la =
S nature ambiante: il est animé d'une folle nostalgie de l'innocence, de =
Ë l'amour et du bonheur, au-delà de toutes les laideurs et de toutes les bar- j§
i Varies. R  ̂

=_
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«Blue jeans»
interdits

BUENOS-AIRES (AFP). -
Les étudiants argentins ne
pourront plus porter de « blue
jeans» et les étudiantes arri-
ver aux cours maquillées,
selon une décision des auto-
rités militaires. Quant aux
professeurs, il leur est
désormais interdit de fumer
en présence des élèves et ils
sont tenus de mettre une
cravate.

Robert Runcie. (Téléphoto AP)
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Les plus petits sont en général les plus gourmands ! Celui-ci n'aime-t-il pas les glaces ou
crie-t-il de bonheur? (Keystone)

WASHINGTON (AP). - Avec 21,3 l
par personne en 1978, les Américains
sont les plus gros consommateurs de
glaces au monde, mais sont talonnés par
les Australiens et les Néo-Zéla nda is
tandis que les Européens et particuliè -
rement les Fra nçais, avec 4,7 l, sont loin

derrière, révèle l'Association internatio-
nale des fabriquants de glaces industriel-
les. En deuxième et troisième p laces, les
Australiens et les Néo-Zéla nda is ont
consommé respectivement 20,6 l et 19,3
litres. Les Suisses ont consommé 7,7 l par
personne.

CES SUCEURS DE GLACE
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Lieu de détente et de bien-être à la disposition de tous :

SAUNA DES ALPES
NEUCHATEL - Haut de l'avenue des Alpes N° 102 - Tél. (038) 24 28 56

119761 R

Kwamê-Olivier, le petit Ghanéen,
sa maman Marinette et son papa Glady
sont si heureux et reconnaissants que

Geneviève née le 1er septembre .
soit venue agrandir leur petite famille

SWEDOR-KOELLIKER
Siegmund's Hof M 505

D-1000 Berlin 21
38673-N

IMPORTANT!
Gros arrivage de

SALONS
PAROIS MURALES

Derniers modèles,

vendus au prix de gros
Une offre sans précédent, à saisir immédiatement B

S'adresser à: MEUBLORAMA SA
Meubles-discount - BOLE (près Colombier)

, ——t_^Ê_ _̂Wâ

Profondément touchée des innombrables
témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus , la famille de

Madame

Irène GEISER
exprime sa profonde gratitude à toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur message ou envoi de fleurs.

Fenin, septembre 1979. 30920-x

Mon ême bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.
Psaume 104

Madame et Monsieur
René LAFRAMBOISE-MAIRE et leurs
familles ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

\ Esther
6 septembre 1979

B P 280 Dunaham PQ Canada JOE-IMO
44324-N

Christine et Jean-Marie
MAULER-BROCARD ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Aude
6 septembre 1979

Bernerstrasse 53 3018 Bûmpliz
38671-N

N'oubliez pas d'aller voter

2XOUI
PARTI LIBÉRAL 3̂

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD
Nouveaux cours de débutants

pour: ENFANTS
ADULTES
JAZZ

Evole 31a
Tél. 247418 ou 243861. 38495 T

Mademoiselle Louise Bonnet ;
Monsieur et Madame Henri Bonnet, à

Neuchâtel et leur fille ;
Monsieur et Madame Marcel Bonnet ,

leurs enfants et petite-fille , à Lausanne et
Montréal ;

Monsieur Pierre Bonnet et Madame
Hélène Elettra , à Dombresson;

Madame Maryse Mauderli et sa fille
Laurence, à Berne ;

Monsieur et Madame André Bonnet , à
Wangen , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Borrado-
ri-Bonnet , leurs enfants et petits-enfants ,
à Corcelles et Athènes ;

Monsieur et Madame Max Bonnet ,
leurs enfants et petite-fille , aux Hauts-
Geneveys;

Madame Eisa Bonnet , à Berne ;
Les familles Bonnet et Quinche , en

France,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne BONNET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans son sommeil.

2035 Corcelles. le 5 septembre 1979.
(Porcena 14.)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité le vendredi 7 septembre.

Domicile de la famille : Mademoiselle
Louise Bonnet , Préels 4,

2036 Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44194-M

Le comité et les membres de l'Union
sportive des Geneveys-sur-Coffrane ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Lucie JOYE
mère de Monsieur Gilbert Joye, membre
du comité, président de la section vété-
rans; et belle-mère de Monsieur Francis
Fontaine membre de la section vétérans.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 44410-M

FÊTE D'AUTOMNE
HAUTERIVE
Samedi 8 septembre
GRAND MARCHÉ

dès 8 heures
GRAND CORTÈGE COSTUMÉ

DES ENFANTS
dès 16 heures

DANSE GRATUITE
dès 20 h jusqu'à l'aube

avec l'orchestre
LES GALÉRIENS Mtgs-T

La direction et le personnel de la
Maison CLAIRVUE ont la profonde tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DEUTSCHLER
leur fidèle employé et collègue durant de
nombreuses années. 44252.M

Madame Dora Deutschler-Klugier, à
Neuchâtel ,

les parents et amis ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques DEUTSCHLER
enlevé à leur affection , le 4 septembre
1979, dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel
(rue des Parcs 32.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Veuillez penser à la Société protectrice
des animaux, Neuchâtel (cep 20-9647)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44193-M

t
Monsieur et Madame Luigi De Michiel

et leurs enfants , en Italie ;
Madame et Monsieur Adrien Roma-

gnoli et leurs enfants, à Colombier;
Madame Maria De Michiel et ses

enfants , en Italie ;
Madame Emma De Michiel et ses

enfants, en Italie ;
Madame Amalia Polli , en Italie;
Madame et Monsieur Giobatta Bertoli

et leur fille en Italie ;
Monsieur et Madame Gino Braida , en

France,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame

Ida de MICHIEL
née BRAIDA

leur chère maman , grand-maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 82™ année,-munie des saints
sacrements de l'Eglise.

2013 Colombier , le 7 septembre 1979.
(Sombacour lia)

Remets ta destinée à l'Eternel; aie
confiance en Lui et il agira.

Ps. 37 : 5.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Colombier , lundi
10 septembre à 13 h 30, suivie de l'ense-
velissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30921-M

Régies SA, Société fiduciaire, Ruelle Mayor 2 à Neuchâtel , a le profond chagrin de
faire part du décès de son administrateur,

Monsieur

René SCHOEPF
dont chacun de ses collaborateurs gardera un souvenir ému.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 10 septembre.

Culte au crématoire à 15 heures. 442S3 M

Samedi 8 et dimanche 9 septembre 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Vernissage à Cressier
du Salon des trois dimanches

Quatre des artistes exposant à Cressier. (Avipress-P. Treuthardt;

De notre correspondant :
C'est M. Théo Waldvogel qui, au nom des

Vignolants co-organisateurs de cette mani-
festation avec l'ADC, a ouvert officiellement
le 28me Salon des 3 Dimanches dédié aux
œuvres des artistes Maurice Robert (La
Chaux-de-Fonds), Daniel de Couion (Cres-
sier), Marje-Claude Saillant, qui vient de
France, Madeleine Rapp (Neuchâtel) et
Vladimir Schaller, âgé de 16 ans, fils du
célèbre Roland Schaller. ll y a donc dans ce
28mc Salon des œuvres de jeunes talents et
d'artistes chevronnés.

M. Paul-Henri Jeanneret, ancien direc-
teur de l'Ecole de commerce de La Chaux-
de-Fonds, présenta son ami Maurice
Robert, ce peintre des Montagnes puisque
depuis 1973, il habite aux Eplatures. On
peut dire peut-être que la principale ligne
de force touche au but de la plénitude.
Maurice Robert a évolué dans sa carrière
féconde. II a diversifié sa technique. II reste
fidèle à sa manière d'exprimer la nature.
Dans un dialogue entre l'artiste et son ami
Jeanneret, on apprit notamment qu'il
considérait qu'il était absurde de parler de
non figuratif en peinture étant donné que le
rôle de la peinture est d'être figuratif.

M. Jacques-Edgar Ruedin présenta les
trois autres artistes: Daniel de Couion est
«de chez nous». De sa résidence de Belle-
vue, il peut voir non seulement comme
Jean-Jacques Rousseau qui s'y arrêta , l'île
de Saint-Pierre, mais l'Entre-deux-Lacs. Et
c'est cette région qui l'a surtout inspiré. II se
l'est même appropriée puisqu'il a publié un
livre « Mon Entre-deux-Lacs » où il fixe le
souvenir de cet endroit avant son industria-
lisation.

Marie-Claude Saillant vient de France

toute bardée de diplômes et de récompen-
ses. Son œuvre n'est pourtant pas de celle
qui séduit d'emblée. Mais, à l'observation,
ses structures, ses constructions frappent
par leur rigueur. Rien de mièvre, dit
M. Ruedin, ni féminin dans ce tableau, mais
du solide qui accroche, puis retient.
Malheureusement souffrante, Marie-
Claude Saillant n'était pas présente.

DÉJÀ BEAUCOUP DE TALENT
À 16 ANS

Madeleine Rapp colle des petits bouts de
papier et de leur juxtaposition naît un
univers onirique, voir fantastique. Cette
jeune artiste nous rappelle que le tableau
ne se réduit pas à des coups de pinceau ou
de crayon. Quant à Vladimir Schaller, il
dessine. II n'a que 16 ans, mais quel talent
déjà ! II faut dire qu'il est le fils de Roland
Schaller qui exposait lui-même, il y a une
année, lors du 27mo Salon. A l'heure où l'on
se dispute sur l'importance de l'hérédité
dans l'intelligence et le talent , son cas est
un beau sujet d'étude.

Ce vernissage fut agrémenté de produc-
tions de la fanfare «L'Espérance» dirigée
par M. Hubert Geiser et un vin d'honneur
fut offert par le Conseil communal. Parmi le
nombreux public, on notait notamment la
présence de quatre membres du Conseil
communal et de M.Jean-Pierre Baillod,
chancelier des Vignolants. La direction des
travaux publics de la ville de Neuchâtel fut
remerciée de la décoration florale, ainsi que
M. Bernard Meylan, président de l'ADC et
son équipe qui avaient assumé l'organisa-
tion de cette manifestation artistique main-
tenant traditionnelle puisqu'elle existe
depuis 1951.

«Mob»: une réunion
parmi tant d'autres
Le 2 septembre 1939, la compagnie ¦

; mitrailleurs IV/18 mobilisait à Chané- ;
; laz. Quarante ans plus tard , le samedi ;
; 1er septembre 1979, quarante-cinq \
! officiers, sous-officiers et soldats de !
S cette unité se retrouvèrent à 11 heures !
¦ du matin sur la prairie qui fut leur !
¦ place de mobilisation. Ils entendirent ¦
; quelques mots de leurs anciens com- ;
; mandants qui , rappelant le serment
; prêté, évoquèrent le temps de la mobi-
\ lisation , les grandes fi gures des
S conseillers fédéraux Minger et
! Obrecht , du général Guisan qui
• marquèrent ces temps troublés de leur
; personnalité et de leurs immenses
; efforts. Au garde-à-vous, ces hommes
; de 60 ans et plus observèrent en
! regardant leur drapeau une minute de
! silence en souvenir de leurs camarades
¦ disparus. Ils éprouvèrent quelque
! émotion à se remémorer le rôle
• modeste parfois dur , parfois joyeux ,
; fait de patience et de fidélité qui fut le¦ leur dans une Europe en flammes.
¦ Puis l'on se réunit autour d'une
; table hospitalière et ce fut l'heure des
; retrouvailles, des surprises, des
! souvenirs illustrés ou non. Merveil-
! leuse renaissance d'une camaraderie
ï née d'une longue vie en commun dans
¦ des circonstances où la diversité des
¦ opinions, des caractères , des condi-
; tions s'estompa devant les impératifs
; d'un devoir commun qui n 'eut rien de
! spectaculaire mais qui était accepté
! parce qu 'il fut nécessaire et utile au
J pays.
¦••••a....... ..•¦¦••• ¦•¦¦••••••••• <

La N5 à Neuchâtel:
vers le projet définitif
• SELON la décision du Conseil

d'Etat, le Service des ponts et chaussées
a procédé, à fin mars, à l'attribution des
mandats d'études pour les secteurs de
Serrières (Neuchâtel Ouest), de
Champ-Coco et de Vauseyon (Neuchâ-
tel Centre), du Nid-du-Crô (Neuchâtel
Est) et des tunnels proprement dits. Les
bureaux d'ingénieurs sollicités sont au
nombre de 12, à savoir 9 de Neuchâtel, 2
de La Chaux-de-Fonds et 1 de l'exté-
rieur! spécialiste des tunnels).

Plus récemment , deux mandats
d'architecte ont encore été attribués, l'un
à Neuchâtel, l'autre à La Chaux-de-
Fonds.

La tâche actuelle de ces différents
bureaux consiste à préparer le projet
définitif et le devis actualisé, en tenant
compte des quelques oppositions qui se
sont manifestées à la suite de la mise à
l'enquête publique des plans. Le détail
des ouvrages d'art doit, en effet, encore
être approuvé par le Département fédé-
ral de l'intérieur (Office fédéral des
routes) avant que ne débutent les
travaux.

Le projet définitif sera envoyé à Berne
dans le courant du mois d'octobre.

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

Ce soir dès 20 heures

DÉMONSTRATION
D'ARTS MARTIAUX

ET BAL
A PANESPO - NEUCHATEL
par le RYUGI DOJO

38667-T

2 Maison Vallier Cressier (NE) •
J SALON DES 3 DIMANCHES S
• Maurice Robert •
• Daniel de Couion
% Marie-Claude Saillant ?. *
• Madeleine Rapp g 9
• Vladimir Schaller " 5
9 samedi de 14 h à 21 h, •
Z dimanche dès 10 h Entrée libre £XéaéMaèkAÉ«AAÉ«éaA**a**aaa**t%Éltl

SCOUTS SAINT-ETIENNE COLOMBIER
organisent

MARCHÉ AUX PUCES
dès 8 h 30, à la cure catholique

38419-T

Ce soir dès 20 h 30
HALLE DE GYMNASTIQUE, LE PÂQUIER

GRAND LOTO
Org. HC Dombresson «734-T

BOUDRYSIA 1979
Samedi 8 dès 8 h MARCHÉ PAYSAN

14 h cortège des enfants
15 h 30 1™ Course nationale pédestre

16 h 30 Boudry-Boncourt
dimanche 9, 14 h 30 cortège folklorique

dès 14 h Martial DONNET et Joël GASPOZ
dédicaceront leurs photos à l'expo

LES PORTES DU SOLEIL
Expo: LES LACUSTRES

VOLS EN MONTGOLFIÈRES 44146.T

VALANGIN
\ 8 h: MARCHÉ j
¦ 20 h 30: LOS KUSIS |

21 h 30: BAL i :¦ ci ¦
'• BOURG CHAUFFÉ ° l¦ ¦
1 i

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 5 septembre. Schâr, Christo-

phe, fils de Pierre-Alain, Cornaux , et de Gisè-
le-Simone, née Zwahlen.

Publications de mariage. - 7 septembre.
Croisier, Daniel-Julien , et Prudentes, Eusè-
be-Alberte, les deux à Neuchâtel; Stauffer ,
Frédéric, Saint-lmier, et de Montmollin ,
Marianne , La Chaux-de-Fonds.

Mariages célébrés. - 7 septembre, Progin,
Marc-Gérard, Hong-kong et Gauchat , Madeli-
ne-Nelly, Neuchâtel; Duc, Christian-Paul et
Bratschi, Anna, les deux à Neuchâtel ; Rumo ,
Pierre-Alain , et Gùder , Mayline, les deux à
Neuchâtel; Sappe, Levi. et Pilloud , Anne, les
deux à Neuchâtel.

Décès. - 29 août. Basedow, Heinrich-
Henning-Friedrich, né en 1906, Neuchàtel ,
divorcé ; 3 septembre, Buser, Adèle, née en
1885, Neuchâtel , célibataire.

Fête à Valangin
Le marché de la deuxième semaine valangi-

noise animera le bourg ce matin. Le soir, le
réputé groupe bolivien Los Kusis interprétera
de la musique sud américaine. Bal dans le
bourg chauffé. Les manifestations prévues
seront reportées à la salle de gymnastique en
cas de mauvais temps.

SACO SA LAINERIE I
et ses matières pour l'artisanat

mfL LAINE
JËJT NORDIQUE

iTTJà) EXTRA-FINE
\^ lr a *° tons mervel"eux
«¦ Vt V pour tricot, tissage £

2006 NEUCHATEL Ouvert du lundi au vendredi *
Valangines 3 et 2*" samedi du mois n

(c) Siégeant hier soir sous la présidence de
M. Frédéric Gaschen, le législatif de Bevaix
a approuvé deux crédits. L'un de 298.000 fr.
est destiné à la construction d'une route et
de canalisations à la Tuilerette, l'autre de
8000 fr. à l'achat d'une forêt au lieu dit « Les
Maladières». Nous y reviendrons.

Crédits approuvés
à Bevaix

Âf aiMC\ArVO&i

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 4 septembre , le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M"e Liliane Barbara Ott , licenciée
en droit, originaire de Neuchâtel, y domici-
liée et M. François Berger, licencié en droit,
originaire de Neuchâtel et y domicilié.

Barreau

La Ligue neuchàteloise pour la protection
de la nature se réunira en assemblée géné-
rale à la Cité universitaire le 11 septembre.
Après les rapports coutumiers d'activité et
de caisse, il y aura lieu de renouveler le
comité. Plusieurs membres, parmi les plus
âgés, après avoir consacré beaucoup de
temps et d'énergie à protéger la nature, ont
demandé à être remplacés par des forces
plus jeunes. Une révision des statuts est
prévue qui porte sur des détails destinés à
les rendre plus praticables et mieux adap-
tés aux circonstances.

La LNPN à Neuchâtel

Le Synode de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel a siégé le
5 septembre (voir la «FAN» du 6). Les
105 nouveaux députés ont élu à cette occa-
sion le bureau et le conseil du synode et les
membres des diverses commissions qui
auront pour mission de garantir le bon
fonctionnement de l'administration et des
activités de l'Eglise.

Voici le résultat des votes: « bureau :
président du Synode : pasteur Maurice
Schneider; président du Conseil synodal :
pasteur Michel de Montmollin; vice-prési-
dent : M. Raymond Vuilleumier; secrétai-
res: pasteur Claude Vanderlinden et
M. Jean-Claude Allisson ; assesseurs :
pasteur Pierre Tripet, Mme Georgette Ber-
thoud, M. Roland Paroz; • Conseil syno-
dal: pasteurs Francis Berthoud, Pierre-
Henri Molinghen, Denis Perret, Jean Zums-
tein, Mme Marie-Claire Breguet, M. André
Calame, Mme Francine Schneider, M. René
Walther; « commission de consécration :
pasteurs Paul Brand, François Jacot, Jean-
Louis L'Eplattenier, Maurice-Edmond Per-
ret, Jean-Louis Pilloud, professeurs Willy
Rordorf, Pierre Barthel, Mme Claudine
Bobillier, M. Eric Laurent, Mmcs Yvette
Lebet et Daisy Sieber; • études de théolo-
gie : professeurs Albert de Pury, Jean-Louis
Leuba, Willy Rordorf, MM. André Calame,
Pierre-Henri Molinghen et Denis Perret ;
• examen de la gestion: pasteurs Georges
Guinand, Denis Muller, MM. Jean-Bernard
Deillon, René Gaschen et Walther Zahnd ;
• organe de contrôle: MM. Claude
Bugnon, Jean-Pierre Gunter et Olivier
Rochat ; « éducation religieuse :
M.Jacques-André Calame, Mmos Jacque-
line Emery et Françoise Favre, M"8 Nicole
Gaschen, M. Francis Gerber, Mme Muguette
Jaquet , MM. Charles-André Lambelet ,
Thierry Perregaux, Jean-François Perret,
Georges Vulffray et le professeur Willy
Rordorf; « service et témoignage chré-
tiens : pasteurs René Ariège, Jorge
Mendèz, Victor Phildius, Mm0 Anne-Lise
Courvoisier, MM. François Courvoisier,
Roland Heuby, James Peter, M"""1 May
Jenny, Christine Mouthon, Anne-Christine
Parel, Simone Reymond, M"e Francine
Urech; « musique sacrée : MM. Henri

Bauer, André Evard, Jean-François Guye,Mmes Pierrette Jequier, Simone Monot,
M"6 Rose-Annette Niklaus, MM. Georges-
Henri Pantillon, Philippe Terrier et
Mmo Catherine Vaucher; • conseil de direc-
tion de la caisse de retraite et d'invalidité :
MM. Sven Engdahl, Charles-Antoine Hotz,
Frédéric Jeanneret, Maurice Marthaler,
Henri Montandon, Léo Roulet , les vérifica-
teurs étant MM. Raymond Ducommun et
Loys Huttenlocher; « fonds immobilier:
MM. Lucien Brasey, Boris Clôt, Bernard
Dubois, Pierre Faessler , Jacques Meylan,
Samuel-Joseph Rollier et Jacques Rosse-
let ; « délégués neuchâtelois au synode
missionnaire : M. Emile Chiffelle,
Mme Ginette Held, MM. Henri Jeanneret,
Jorge Mendez, Mmes Françoise de Mont-
mollin, Anne-Christine Parel, Inge Phildius,
MM. Victor Phildius, Jean Piguet,
Mme Simone Reymond, M"° Francine
Urech, Mmo Daisy Vaucher , M110 Juliette
Guibert, MM. Biaise Perret, Marc Mouthon
et Willy Siegrist.

Les commissions du Synode de l 'EREN

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

Madame

Maurice DIGIER
sa famille remercie très sincèrement tous
ceux qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Elle adresse une particulière gratitude aux
médecins et au personnel soignant de
l'hôpital des Cadolles, pour leur infatiga-
ble dévouement.

Neuchâtel, Monthey, Versoix,
septembre 1979. 43898-x

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

Madame

Hélène JAVET-MAURER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron , septembre 1979. 44i63-x

La famille de

Madame

Eisa KOCH-BECK
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances ;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1979. 44028-x



LES 8 ET 9 SEPTEMBRE
Dans l'intérêt général oui au
nouveau droit d'expropria-
tion pour cause d'utilité

publique!
Au nom de la démocratie:

OUI
au droit de vote à 18 ans!

§ 

Parti socialiste
neuchâtelois

no
¦W  43913-R

Des crus de grande race
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Vers une vendange exceptionnelle
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Si l'année 1969 restera gravée dans les mémoires des vignerons et viticulteurs
comme un millésime exceptionnel , tant pour les rouges que pour les blancs neuchâte-
lois, il est fort probable que les « 1979 » les égaleront. Certains n 'hésitent pas à prédire
que les vins de la prochaine vendange les dépasseront même !

Les années en « 9 », on le sait , ont toujours été de grands millésimes. Sauf 1939 et
l'on n 'a pas oublié, dans ce canton , qu 'en cette année de mobilisation générale de
l'armée, les soldats secouaient les ceps pour que les vendangeurs puissent trouver les
grappes sous la neige qui les recouvrait !

Toutes les conditions météorolog iques ont été réunies jusqu 'ici , y compris les
premiers jours de septembre, chauds et beaux à souhait , avec une pluie pour mouiller
cette terre asséchée par un mois de juillet très chaud. De sorte que les gens de la vigne
prévoient de vendanger dans un mois, c'est-à-dire une bonne dizaine de jours avant la
récolte de l'an passé qui s'était faite dans le froid et tardivement pour permettre d'aller
le plus loin possible dans la maturation.

• DES CONDITIONS IDEALES

Les prévisions de la récolte parlent d'une année 1979 normale par rapport à une
très maigre vendange 1978 qui fut d'un quart pour les blancs et d'un tiers pour les
rouges. Les chiffres que nous avons donnés récemment restent pleinement valables : le
vignoble devrait donner, en admettant que tout aille bien jusqu 'au début d'octobre, 2
millions et demi de litres en blanc et 700.000 en rouge.

- La vi gne est belle , pas de problème , les conditions sont idéales, a confirmé hier
M. Pierre-André Porret , le viticulteur-encaveur de Cortaillod.

On voit rarement de telles années même si certains parchets âgés d'un à cinq ans
ont dû être arrosés cet été pour ne pas les voir périr par la sécheresse. Mais il y en eut
peu ! Les grappes sont lourdes mais elles vont encore se développer jusqu 'en octobre
sous la double action de la brume matinale et du soleil de l'après-midi.

Les rouges « 78 » sont des vins qui tiendront fort bien la cave , le « 77 » est excellent
aussi , mais les blancs « 77 », légers, sont à boire sans retenue car ce serait une erreur de
les conserver longtemps à la cave.

1979: une année en «9» pleine de promesses comme ses sœurs passées, sauf 1939, qui
saupoudra la vigne de neige ! (Photo l+D)

Quant aux blancs «78 », malgré la vendange tardive et le froid de la fin de l'été, ils
sont de bonne facture. Mais il en reste fort peu dans les encavages du canton et ces mai-
gres stocks seront épuisés avant l'hiver...

Peu importe en somme puisqu 'on nous promet des «79» de très grande race!
G. Mt.

« Boudry sia» vous attend de pied ferme!

Tout a commencé à 18 h pile : les portes
du château se sont ouvertes sur la récep-
tion officielle marquant le départ de la
cuvée 1979 de Boudrysia , et celles du ciel
sur la montgolfière qui a décollé de
l'esplanade. C'est donc au château que
M. Jean-Claude Buschini reçut ses invi-
tés, ainsi Mmc Maffioli , présidente du
législatif , les membres du Conseil com-
munal et le maire «jumeau » de Voujeau-
court (Doubs), M.Bourdonnet , ainsi que
les invités d'honneur, les Valaisans qui
apportent leur soleil. Après avoir
remercié tous les artisans de la manifesta-
tion , M. Buschini adressa une pensée
émue à la mémoire de M. Pierre Udriet ,
décédé il y a quelques semaines et qui
représenta la ville à chaque édition de
«Boudrysia ».

A son tour et excusant Mmc Anne
Dupuis , retenue par une autre réception ,
M. Jean-Pierre Boillod apporta les saluta-
tions des autorités communales , disant
entre ai/tres sa joie de retrouver les
cousins de Voujeaucourt et leur maire.

Celui-ci mit un terme aux allocutions ,
excusant l'absence du président des socié-
tés locales, M. Rose, et rappelant qu 'à
l'origine de la fête des Guinguettes qui
attire de nombreux visiteurs franc-
comtois et neuchâtelois à Voujeaucourt , il
y avait «Boudrysia » dont elle s'inspire.

Dans l'intervalle , on avait entendu
M. Hegen , chef de la délégation valai-
sanne de ces « Portes du soleil » qui grou-
pent les stations de Champ éry, Plana-
chaux , Val-d'llliez , Les Crosets, Cham-
poussin , Morg ins et Torgon. Beaucoup
ont appris qu 'au départ de ces stations, on
peut skier sur territoire français ou italien
sans aucun problème de douane. Si une
telle invitation d'honneur pouvait sem-
bler avoir un léger caractère publicitaire ,
elle ne fait que justifier la beauté et les
avantages d' un des plus beaux panoramas
valaisans. Nous reviendrons dans notre
édition de lundi sur tous les autres aspects
de cette fête avec ses innovations , son
concours pédestre , ses cortèges, ses mar-
chés et ses guinguettes. Wr.

Mmo Dupuis et la délégation allemande d'Ingelheim. (Avipress-P. Treuthardt)

Et les vins d'Ingelheim
qu'en pensez-vous ?

En mai dernier, la petite ville alle-
mande d'Ingelheim avait organisé des
«Journées suisses» où les vins du pays
tinrent une place de choix. C'était un bel
exemple d'ouverture d'esprit si l'on sait
que la ville se trouve au centre d'un
vignoble de quelque 500 hectares.

Les viticulteurs de la région leur ont
rendu la politesse : les vins d'Ingelheim
ont été présentés hier au château de
Boudry par une délégation allemande
qui avait visité auparavant les vignes du
Vully, celles des rives du lac de Bienne et
de Neuchâtel.

Le maire d'Ingelheim, M. Anno Vey,
après avoir salué l'assistance, signala
que sa ville, qui compte 22.000 habi-
tants, produisait, outre ses vins blancs
et rouges, des asperges renommées.

M. Jean Schwarzenbach, secrétaire
de la commission fédérale des prix de
revient du raisin et du vin, avait présenté

les vins suisses à Ingelheim. II réussit
hier à traduire les propos échangés
entre Allemands et Romands tout en
participant activement à la dégustation,
et en la commentant. Quinze vins défilè-
rent, très différents des crus neuchâte-
lois, par leur cépage pour les blancs, et
par leur teneur en sucre pour tous, illus-
trant les goûts très dissemblables des
consommateurs de chaque vignoble.

La présidente du Conseil général de
Boudry, Mme Maffioli, dut bientôt quitter
les viticulteurs, car il fallait que « Bou-
drysia» commence. Et ceux-ci pour-
raient plus tard y approfondir leur
connaissance des vins neuchâtelois.

Sachez encore que la «Fête du vin
rouge» d'Ingelheim, si elle commence
une semaine avant la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel, s 'achève en même
temps. Quelle endurance !

J.-P. A.

C'est la fête à Hauterive.

(Avipress-P. Treuthardt)

Depuis quelques jours, la fièvre s'est
emparée d'Hauterive. Les stands poussent
comme des champignons et les organisa-
teurs se frottent les mains en espérant que
le temps restera au beau fixe pour cette fin
de semaine. La fête a débuté officiellement
vendredi soir. Les autorités locales, en
compagnie du curé, du pasteur et du maire
de Cornol, commune invitée, ont pris le
verre de l'amitié dans la cave des frères
Rossel.

En entrant «A la bonne école », on est
attiré par le fumet de la soupe aux pois,
préparée de main de maître par Robby, ainsi
que par celui du jambon et des rôtis. Des
objets confectionnés par les parents des
élèves , des gaufres et un jeu de massacre
attendent de nombreux chalands. Le béné-
fice réalisé par les écoles est destiné à
subventionner les camps de ski organisés
chaque année. On trouve également, rue

des Chasse-Peines, le stand du jardin
d'enfants qui présente de ravissants objets
confectionnés par les parents des élèves et
les membres de la commission du jard in
d'enfants.

Sur la place centrale, les sociétés locales
soit le FC Hauterive, la section SFG, la
Chanson d'Hauterive, l'Amicale des
pompiers, les Cadets , la Société de tir, le
Judo-club et le Tennis-club offrent des
spécialités et des boissons diverses.

Ce matin, Hauterive vous propose son
marché avec concert-apéritif mais l'exposi-
tion «Mon village» est annulée. Le match
de football prévu en début d'après-midi
aura lieu le matin. Une course cycliste est
prévue au circuit de la Marnièreau début de
l'après-midi, suivie du cortège costumé des
enfants qui réunira les enfants d'Hauterive
et de Cornol. Et l'on dansera de nouveau
jusqu 'au petit matin... M. J.

Swissexport siège à Neuchâtel

• SWISSEXPORT est un groupement
qui englobe quelque cinq cents entre-
prises petites et moyennes de Suisse et
coordonne leurs moyens et leurs expé-
riences pour stimuler leurs ventes à
l'étranger. Tenant hier leur assemblée
générale dans un hôtel de Neuchâtel,
les congressistes furent salués par le
conseiller communal Jacques Knôpfler
qui insista sur l'effort des autorités en
vue de promouvoir l'essor d'une

économie particulièrement touchée par
la récession horiogère.

L'orateur officiel, le ministre Somma-
ruga, chef de la division de l'Europe au
département fédéral du commerce , a
présenté un intéressant panorama des
relations actuelles et des perspectives
s'ouvrant aux produits suisses. Nous
reviendrons sur ce sujet dans une pro-
chaine édition.

• COLLISION À ROCHEFORT

Peu avant 15 h, Mmc A.V., de Bevaix , circulait de Bou-
dry à Rochefort. A l'intersection, dans cette dernière loca-
lité, sa voiture est entrée en collision avec le train routier
que conduisait M. K. N., du Locle, qui circulait normale-
ment, du Val-de-Travers en direction de Corcelles. Les
dégâts sont importants.

• AUVERNIER AU VERT

En raison des manifestations paroissiales de la fin août ,
la sortie v illageoise de la Grande Sagneule a été fixée à
dimanche. Tous les habitants ont reçu des précisions
relatives au déroulement et à l'observation des heures de
circulation pour les véhicules (cars et voitures privées).
C'est une occasion de joyeuses retrouvailles pour ceux
qui ont l'habitude de participer à cette journée. Pour les
nouveaux habitants, c'est l'occasion rêvée pour faire plus
amp le connaissance avec les villageois tout en décou-
vrant un magnifique site jurassien.

• PLUS DE FILS POUR LES HIRONDELLES D'AUVER-
NIER...

Dès cet automne, on ne verra plus, rassemblées sur les
fils électri ques, ces hirondelles qui annonçaient ainsi leur
prochain exode. En effet, les services de l'électricité ont
enlevé ces accessoires devenus inutiles depuis que le
courant est conduit par des câbles souterrains. Le coup
d'oeil sur le paysage y 'a gagné et c'est peut-être une
consolation...

• UNE ŒUVRE D'ART
POUR LES ENFANTS DE CORNAUX

Quelques semaines avant les grandes vacances , la
construction de l'annexe scolaire a été achevée et les
élèves l'ont immédiatement occupée. II y a quelques
jours, l'ensemble a été embelli par la pose, dans le préau,
d'une sculpture en bois représentant une mère et son
enfant.

Cette statue, bien qu'étant sortie du sens artistique et
des mains de l'artiste, est un pur produit du hasard. En

effet , l'été dernier , un jeune artiste sculpteur sur bois de
Suisse alémanique, Hans Balmer , de Zollikofen, était
venu à Wavre pour sculpter en plein air et dans des
chênes largement bicentenaires que les intempéries
avaient pourtant réussi à abattre, les œuvres de son
imagination. Environ à la même époque , le temple de
Cornaux fut restauré et on prévit l'abattage de l'orme qui
fut son gardien pendant près de 150 ans. Et l'idée jaillit au
sein du Conseil communal démettre ce tronc à la disposi-
tion du sculpteur afin que sous ses mains cet arbre
renaisse sous forme d'une œuvre d'art et vive ainsi une
nouvelle jeunesse en embellissant encore la localité.

Les formes pleines et généreuses de l'œuvre alliées à
une certaine puissance mais aussi à une grande sérénité
« incarnent» bien l'artiste proche de la nature, utilisant un
matériau naturel pour une sculpture destinée à « vivre »
dans cette même nature. M.

(Avipress-W. Meier)

• ROUTE COUPÉE À BOUDRY

Vers 13 h 20, M"c A. R., de Tramelan, circulait sur la
route sans nom, reliant la ville de Boudry et la N5, au lieu
dit «le Pervoux» , dans l'intention de se diriger sur Neu-
chàtel. Au moment de s'engager sur la N5, sa voiture
entra en collision avec celle que conduisait M. J.H., de
Cortaillod, qui circulait normalement sur la N5 de Bevaix
en direction de Neuchâtel. Dégâts.

• DE CLARIS À GORGIER...

Va et découvre... Le slogan a été repris non sans
bonheur par une institutrice glaronnaise, M"" Lenherr,
dont la classe a planté sa tente depuis le début de la
semaine à l'auberge de jeunesse de Gorgier. Histoire de
mieux connaître le pays, les dix garçons et les onze fillet-
tes de Mollis ont joué les enquêteurs hier après-midi dans
les rues de Neuchâtel. Sur la base d'un questionnaire por-
tant sur une vingtaine de points et touchant notamment à
l'histoire et à la géographie, les jeunes Glaronnais ont fait
du porte à porte dans le centre, demandant aux passants
comment s 'appelait «l'église proche du château», sur
combien d'escaliers il fallait s 'essouffler pour y accéder
ou de quand datait la fontaine située au pied de la tour de
Diesse.

L 'idée était bonne encore leur fallait-il trouver des per-
sonnes parlant allemand. Ce fut le cas, cela arrangea les
choses et si un habitant de Saint-Biaise, qu 'on passait
justement au gril, crut reconnaître en eux quelques reje-
tons des Laager, il s 'était trompé. Mais il est vrai qu'ils ne
manquent pas à Mollis...

• DES DÉGÂTS À SAINT-AUBIN

Un «train routier» conduit par M. C. B., de Bôle, circu-
lait vers 8 h hier sur la N5 se dirigeant vers Yverdon. A
Saint-Aubin, alors que le conducteur empruntait la voie
centrale de l'avenue du Lac pour dépasser un camion,
l'avant de son véhicule a heurté l'arrière de la voiture que
conduisait M. J.-J. B., de Fenin, qui était arrêté en présé-
lection sur la voie centrale, dans l'intention de tourner à
gauche. Dégâts.

Quatre pas
dans le Vignoble...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• REDOUBLEZ de vigilance! Des
cambrioleurs qui n'ont pas froid aux
yeux et ne manquent pas de culot
opèrent en effet en plein centre de la
ville et... en plein après-midi ! Jeudi
après-midi, par exemple, cinq apparte-
ments du centre ont été ouverts par
effraction par des inconnus. Ces loge-
ments ont été fouillés, le contenu du
mobilier répandu sur le sol et de
l'argent caché sous des piles de linge ou
dans une table de nuit a été découvert
et dérobé.

Attention
aux «cambrioleurs

de iour»!

Formation professionnelle :
le budget 1980 du CPLN
• LA commission de l'enseignement

professionnel qui constitue l'autorité de
surveillance du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) s'est réunie le 30 août. A l'ordre
du jour figuraient deux points particu-
lièrement importants: la nomination
d'un nouveau président et l'examen du
budget de 1980.

En remplacement de M. André Kis-
tler, démissionnaire après 14 ans d'acti-
vité à la tête des autorités scolaires du
CPLN, la commission avait à désigner
un successeur pour reprendre la prési-
dence. A la suite d'un vote au bulletin
secret , M. Pierre Sommer a été élu 'a la
majorité des deux-tiers. Membre du
Conseil général de Neuchâtel où il siège
sur les bancs du parti libéral, M. Pierre
Sommer a développé une intense activi-
té dans les milieux s'occupant de la
formation professionnelle pour les
métiers des arts graphiques; il est

membre de la commission de l'ensei-
gnement professionnel depuis 1976.

Sitôt investi de ses nouvelles fonc-
tions, le président a conduit les débats
soulevés par l'examen du budget de
1980. Avec un volume global de dépen-
ses de plus de 9 millions, les prévisions
budgétaires 1980 expriment la volonté
de poursuivre l'amélioration de l'ensei-
gnement professionnel au sein du CPLN
- un établissement qui, rappelons-le, -
regroupe environ 2000 élèves répartis
selon plus de 40 professions différentes.

Grâce aux participations financières
importantes de la Confédération, du
canton et des communes neuchâteloi-
ses, la charge résiduelle 'supportée par
la ville de Neuchâtel restera dans les
limites de l'exercice actuel, soit aux
environs de 1.400.000 fr., malgré
l'augmentation sensible des dépenses
de fonctionnement. Après avoir obtenu
les renseignements souhaités sur les
diverses rubriques du compte d'exploi-
tation, les membres de la commission
ont adopté à l'unanimité ce budget.

Au chap itre des informations, les
commissaires ont appris que le Centre
électronique horloger occuperait , dès
cet automne et jusqu'au printemps
1981, un atelier mis à sa disposition par
le CPLN jusqu'à la fin des travaux
d'aménagement des futurs laboratoires
que le CEH occupera rue Jaquet-Droz.

• DANS la journée de vendredi , on a
volé chemin des Noyers, la Renault R4
blanche portant les plaques
«NE 57484».

Voiture volée

• PEU après 8 h 15, une cyclomoto-
riste, M"0 C. F., domiciliée en ville, circu-
lait rue de la Promenade-Noire, en direc-
tion du centre. Peu avant l'immeuble
N° 5, elle a entrepris par la droite le
dépassement de la voiture que condui-
sait M"° M. E., de Peseux, qui bifurquait
à droite pour se rendre dans la cour de
cet immeuble. Une collision s'ensuivit.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police canto-
nale de Neuchàtel (tél. 2424 24).

Accident
à la Promenade-Noire



IBI COMMUNE DE MÔTIERS

Par suite de démission honorable
du titulaire, la Commune de
Môtiers met en postulation la place

d'administrateur
communal

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.

Entrée en fonctions : 1er novembre
ou date à convenir.

Traitement selon barème de l'Etat.

Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de
certificats à Conseil communal,
postulation, 2112 Môtiers jusqu'au
17 septembre à 12 heures. «3771-2

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. à Bienne

cherche à engager pour son département « Informatique» qui traite l'ensem-
ble des problèmes informatiques du groupe

PROGRAMMEUR -
ANALYSTE

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

Nous demandons en outre :
- connaissance pratique du langage PL/1 (éventuellement COBOL) et du

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

ou l'inverse.

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

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

360-30 en DOS
Entrée : immédiate ou à convenir.

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

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.fTYTR flDirection du Personnel, I ¦¦ ¦¦ Ĵ
Place de Bienne, hni n
Rue Stëmpfli 96, 2500 Bienne. V JL JJ
Tél. (032) 41 06 11. V"/^*"l43

l
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i FAN-L'EXPRESS 1
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 à midi et de 13 h 35 à 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 permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau:

^aLa Bâlois® i
"̂ r Compagnie d'Assurances

f= cherche

collaborateur
pour le SERVICE EXTERNE

Nous demandons : personne dynamique ayant de la volonté et l'ambition de
se créer une situation confortable en gérant et exploitant
un portefeuille d'assurances toutes branches et en déve-
loppant nos affaires dans le secteur qui lui sera confié. ;

Nous offrons: Situation intéressante, susceptible d'améliorations en
rapport avec les résultats obtenus.

:, Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ambiance de travail agréable.

Ecrire ou téléphoner à : M. J. Sublet, agent général.
, Gare 1, 2000 Neuchâtel. (038) 24 62 22. 43814-0

1

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
A fin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques
analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 9,90 mm, le plus petit mouvement du
monde), nous désirons engager un

ingénieur ETS en électronique
auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils électroni-
ques et d'automates destinés à notre production horlogère.
Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le microprecesseur.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit, (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 43080-0

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

2 appartements
de 51/2 pièces

à louer
à Fr. 810.- par mois + charges Fr. 190.- =
Fr. 1000 - 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, Mmo Burgy.
Tél. 42 46 37. 44005-G

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 traitements de sur-
face et traitements thermiques et cherchons une per-
sonne au coura nt de

L'USINAGE CHIMIQUE
et capable d'assumer la responsabilité de

CHEF D'ATELIER

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. «aes-o

Notre manufacture entretient des relations avec 130 pays au monde.
Nous cherchons, pour notre Service de RELATIONS PUBLIQUES,

UN (E) ASSISTANT (E)
Réf. 261

chargé (e) de la rédaction et de la diffusion de l'information en priorité
à l'intérieur de l'entreprise.

Cette personne assumera de manière autonome la responsabilité de
la parution des journaux d'entreprise et assistera le chef de service
dans diverses actions relevant des relations publiques internatio-
nales.

Nous souhaitons engager un (e) employé (e) capable de e'exprimer et
de rédiger en langue française avec aisance et possédant une expé-
rience pratique dans la conception et la rédaction d'un journal.

Ce poste convient à une personne aimant le contact avec autrui et
sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons un travail intéressant, varié, dans une entreprise
moderne offrant une caisse de retraite, l'horaire libre, un restaurant
d'entreprise, une maison de vacances, etc.

Adresser offres de service, mentionnant la réf. 261, au chef
du personnel de ŷ Sv

^^̂  ̂ 43847-0

AVOCAT à Neuchâtel désire engager

SECRÉTAIRE
compétente ayant, dans la mesure du

' possible, déjà travaillé ou fait un
apprentissage dans une Etude.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à IN 1771 au
bureau du journal. 33410-0

Famille, profession libérale, enfants
12 et 15 ans, langues bon allemand et
français, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Pelichet, Im Rebacher 3
8122 Pfaffhausen-Zurich.
Tél. 825 37 53 (soir). 44031-0

/̂V^^BHËiiâH w
A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
! tout confort, cuisine agencée, salle de bains,

prise Video 2000.

Tél. 21 1171.
41089-G |

___ __ ___ t________ _̂__ Tj Èt *i&f^2F4&

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

A louer, NEUCHÂTEL-VILLE

locaux commerciaux
(magasin ou bureaux)
- 80 m2, 2 vitrines - Dépôt séparé
- Places de parc.
Location mensuelle Fr. 700.-
Adresser offres écrites à AG 1778 au
bureau du journal. 38457-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

A louer à Môtiers
petite

VILLA
familiale.
Location mensuelle
Fr. 750.—.

Tél. 61 34 12/
61 28 22. 43754-G

Professeur cherche
appartement
6 pièces, en ville.
Adresser offres
écrites à EK 1782
au bureau du
journal. 33405. H

Employé
de banque
cherche chambre
indépendante ou
studio pour le
T" novembre/
décembre 79.
Adresser offres
écrites sous chiffres
DH 1751 au bureau
du journal. 43991-H

On cherche

appartement
V/z OU
4 pièces
pour fin novembre.
Région Neuchâtel,
quartier calme.
Prix abordable.

Tél. (066) 35 57 37.
44033-H

BOUDEVILLIERS

Tout de suite ou
date à convenir,
beau petit

appartement
2 pièces
Tél. (038) 36 16 95
ou
tél. (038) 51 42 59.

44075-G

Dans maison de
3 étages, à louer

un pignon de
3 chambres
Balcon, chauffage
central individuel
(charbon), dépen-
dances et jardin.
Prix modique.

Fontainemelon :
Tél. (038) 53 28 10
de 11 h à 13 heures.

44016-G

A louer à NEUCHÂTEL, au centre de
la boucle et de la zone piétonne,

locaux commerciaux
à l'usage de cabinet médical, de
dentiste et de bureaux. Aménage-
ment sur plans. Disponibles dès
l'automne 1979.

Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57 pendant les heures
de bureau. 44007-G

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 43801-G

i

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques,
le mercredi 12 septembre 1979, dès 14 heures, à la rue de l'Evole 8a, à
Neuchâtel, (3me étage), les biens ci-après désignés, dépendant de la failli-
te de Sestode S.A., savoir:
4 planches à dessin, sur socles ; 1 armoire à plans, 10 tiroirs ; 4 bureaux 2
corps; 3 bureaux 1 corps ; 6 tables bois, pieds métal; 4 pupitres de
démonstration; 10 armoires diverses ; 7 chaises de bureau ; 1 tableau ; 3
établis; 6 layettes métal; 1 chariot à roulettes; 1 effaceuret l programma-
teur Eprom; 1 support avec détendeur Wasserstoff ; 1 machine à écrire
Hermès Ambassador; 2 tapis, ainsi que divers biens dont le détail est
supprimé.
Machines: 1 fraiseuse Sixis S-103-R; 1 tour Schaublin, type 102 TO; 1
perceuse d'établi Bench 13 mm Drill; 1 compresseur; 1 presse à main;
outillage, etc.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la LP.
Pour visiter, les locaux seront ouverts de 10 h à 11 h et dès 13 h 30, le jour
des enchères.

Office des faillites
2001 Neuchâtel

44066-E
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A vendre de particulier, à Peseux,

MAGNIFIQUE VILLA
de 7 pièces + dépendances
- vue sur le lac
- terrain arborisé de 2400 m2 environ.
Nécessaire pour traiter Fr. 180.000.-.

Pourtous renseignements, écrire sous chiffres 28-900215
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 44068-I

Famille cherche
TERRAIN
pour villa, ouest de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à OU 1777
au bureau du
journal. 38i95 i

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

PARCELLE
de 1353 m2, équipée, à Enges.
Vue imprenable sur les trois lacs.

Adresser offres écrites à GJ 1744 au
bureau du journal. 44432-1

Pour cause de décès
à vendre à SERRIÈRES belle

MAISON FAMILIALE
avec propre parcelle, 5 chambres,
studio séparé. Bien située.
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres Y 24932 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 43717-1

Petite maison
de vacances

région Mont-Vully, vue imprenable,
situation très tranquille, terrain de
813 m2, équipé avec eau, électricité,
et téléphone.
Prix Fr. 120.000.-.

Adresser offres à case postale 705,
2001 Neuchâtel. 44017-1

On demande à acheter

maison
2-4 appartements

jardin ou verger.
Région Peseux et environs.
Adresser offres sous chiffres
NV 1791 au bureau du journal.44059 1

A VENDRE à Fontainemelon

ancienne bâtisse
entièrement transformée en villa.
5 pièces, 2 salles d'eau + 1000 m2 de
terrain. Prix intéressant.
Pour traiter: Fr. 75.000.—.
Hypothèques à disposition.

Adresser offres écrites à GM 1784 au
bureau du journal. 33507 .i

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

CHALETS
en madrier de 10 cm.
Type A: Fr. 185.000.—
Type B: 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
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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.
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Bambole de B & B

.., très pro fond , bien dodu, délicieusement
moelleux , carrément juvénile et exclusif ...
On aime le Bambole de B & B. Habillé de tissus
sages ou pleins de fantaisie , il se fait aussi
en cuir. Canapé 2 places dès Fr. 1'414 .—.
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meubles
rossetti
2017
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Salvenach, près de Morat
Haricots à cueillir soi-même

kg 1 f r. 50

Winkelmann's Bohnenland
Heures d'ouverture :
chaque jour de 9 h jusqu 'à la tombée de la nuit. '

Renseignements : tél. (032) 181. 44077 A

m^W î̂éS -̂WÊ _..ln-l
flâJS^Ml FAVRE
ESË^I |̂Excursions
llSKSi Rochefort

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

LE GORNERGRAT
dép. 7 h Port

Fr. 75.—, AVS Fr. 69.—

Renseignements • Inscriptions
Tél. 45 11 61.

43163-A
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la fraîcheur
très
très
très ;
très

.très u Mf '
-très Jll|
très fruitée.
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Urgent, cause départ aux Caraïbes, à ven-
dre splendide

MOBILIER ANCIEN
d'un appartement complet. (Je vends tout
séparément.)
LOUIS XV : grand salon très confortable,
commode marquetée, petit secrétaire de
dame, armoire française, guéridons, pou-
dreuse, chevets, fauteuils, petite crédence,
etc.
CHINOIS : cache-TV , guéridon, paravent,
lampes, bibelots, tapis, vitrine, petit bar, !
commode, petite crédence. !"
MEUBLES BOULLE : bibliothèque, secré-
taire, jardinière. jj
DIVERS: harpe d'époque signée, tapis
d'Orient, miroirs dorés, tableaux, lustres
cristal, lampes appliques, bibelots, servi-
ces à dîner, verres Baccarat, 2 armoires
anciennes, grande encoignure Ls XIII,
table Ls XIII, chaises rustiques, salle à
manger Henri II, bibliothèque, fourrures,
bijoux.
XVIIIe : petit bahut Ls XIII cerisier,
crédence Ls XIII noyer, vaisselier cerisier,
commode Ls XV bernoise, secrétaire
Ls XVI, vitrine Ls XVI.
Tél. (021)28 78 34, même dimanche»

à propos de \ \.
corrections-v*
les Suissesses

vont de l'avant et ne
reculent jamais.

Les machines à écrire Hermès à tête impri-
mante sont les seules au monde à offrir les
avantages du système de correction en avant.

Machines à écrire Hermès.
Celles que méritent les bonnes

secrétaires.

—HHERMES—
(f^mcfu)
Faubourg du Lac 11 4

Tél. 038/25 25 05 û
| NEUCHÀTEL 9

Le nassnae dp la Le chemin sui vous mènera chez nous Peut être décisif pour
"c |#M»»li iJ« %»~! ¦*¦ vous: il sera peut-être le passage de la classe moyenne à
clflSSe mOVenne 'a c'asse spéciale de BMW. Faites-vous donc présenter la«¦M9««ï IIIVJSIIII« BMW 520 équipée du tout nouveau moteur de 2 litres à
CI ICI ClCISSe 6 cylindres, qui apporte à cette classe de voitures l' agrément

* • ¦ BMIlf de conduite , le confort et la marche discrète des grands pro-
SpeCICIEe «C ESlVIW pulseurs légendaires de BMW.
CI Iinur nom BMW 520:90 kw/122 ch DIN , fr.20«00.- Jantes alu en option.II pUUl num Garantie: 1 an , kilométrage illimité; 6 ans sur la protection
BMW 520 antirouille Tectyl. 

O¦a
v>

3 Agence officielle:

^% GARAGE DU f MARS SA
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE
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Paysan , un métier dangereux (III)

L........ ..........
Sur ses terres, un paysan est chez lui: sur un terrain détrempé, son fils peut

conduire sans permis un tracteur aux pneus lisses attelé de deux remorques trop
lourdement chargées, sans que quiconque puisse faire quelque remarque, et
encore moins prendre des sanctions. Et c'est avec quelque amertume que Jean-
Bernard Huguenin aborde cette partie de l'entretien :
- Notre intervention n'est possible que quand c'est trop tard.

Trop tard : il faut deux accidents
graves dans la saison pour que l'on
admette que les motoculteurs sont
redoutables - mais oui, ces petits
engins que tout le monde peut louer
pour retourner son jardin.

Trop tard aussi quand on relève le
corps atrocement mutilé de cet
homme lourdement endormi dans un
pré et qui a été pris par la faucheuse
rotative. Et si un gendarme en passant
s'avise d'une situation dangereuse,
qu'il avertit le travailleur des risques
qu'il prend, il a toutes les chances de
n'obtenir que de la mauvaise humeur,
quand ce n'est pas pire. Alors les
gendarmes se taisent : on ne les prend
pas trop au sérieux, on leur demande

surtout de se mêler de leurs affaires.
Leurs affaires, elles se déroulent sur

la voie publique. Là, le trafic agricole
doit répondre à un certain nombre de
normes. Elles sont d'une utilité discu-
table: de toutes manières , le convoi
agricole est dangereux parce qu'il est
lent, plus lent que le trafic moyen. Un
virage masqué à droite, et c'est une
scie circulaire mobile qui se fait pulvé-
riser; un tracteur attelé de deux chars,
sans lanternes, tourne à gauche dans
la nuit : une voiture de sport s'encastre
dessous, les occupants sont décapités.
II faudrait redoubler de prudence, et
c'est le contraire qui se produit: très
peu de contraventions, de très rares
contrôles, et une lacune presque sans

Cette fois-là entre cent, entre mille, passait un motocycliste.

exception en matière de triangles ou
de boules de signalisation. Les feux,
les pneus, les freins, autant de sources
d'accidents s'ils ne sont pas en ordre
sur le tracteur. Et que dire des remor-
ques !

Un autre terrain, encore plus privé
que les champs et non moins dange-
reux, la ferme: certes, pour ce qui est
des trous, en tous cas pour les creux à
lisier, on note des progrès. Mais dans
la grange, que de planches mal assu-
jetties, d'échelles pas attachées sur les
tas de foin ! Et à l'écurie : les taureaux,
qui sont toujours gentils bien sûr, mais
s'ils peuvent coincer le patron, ils ne le
ratent pas. Les vaches et les enfants,
les génisses, sages un jour , fous le
lendemain! Autant d'accidents surgis
de conditions bien connues mais
négligées, comme les émanations des
fosses à purin ou des silos, ou d'instal-
lations nouvelles, dont on ne s'est pas

assez méfié, comme ce tapis roulant
pour remplir le silo qui s'est refermé
sur l'un de ceux occupés à le dresser:
l'homme en est mort.

La vie des champs est toujours
paisible mais elle peut soudainement
devenir des plus brutales et il n'y a pas
de remède unique, simple, applicable
à tous, parce qu'aucune exploitation
agricole n'est exactement semblable à
une autre. En agriculture, les solutions
ne peuvent jamais être de masse : en
matière de prévention, il n'y a que
l'attention individuelle, la réflexion et
les précautions pour éviter les ruptu-
res dramatiques. Ch. G.

La prévention, la répression? Impossible... j

Souvenirs de la «Mob»

Compagnie cycliste 22, rattachée à la 2m*
brigade frontière en avant marche !

Avec les mitrailleurs et les canons
d'infanterie motorisés, la seule compagnie
de cyclistes militaires du canton était incor-
porée aux troupes de couverture frontière.
Et pour ces dernières unités, la « mob»,
c'était le 29 août 1939 et à Montmollin pour
les cyclistes.

Le jeune homme qu'était alors Roland
Nussbaum se souvient. II avait 24 ans et le
chômage qui sévissait à l'époque l'avait
contraint à abandonner son métier de
confiseur. II était devenu chef de laboratoire
en 1936, et gagnait à ce titre 140 fr. par mois
dans un commerce de Lausanne où il était
nourri et logé...

C'est le «Hallwyl», dans ces conditions,
qui offrit au jeune homme quelques possi-
bilités. II devint ainsi le gérant du restaurant
de ce bateau qui, tous les matins quittait
Estavayer vers 5 h 15, embarquant les

«marmettes» qui venaient vendre leurs
produits au marché, les ouvriers qui travail-
laient en ville, effectuant même le transport
du bétail destiné à la boucherie.

Les temps étaient durs, les distractions
rares, mais les petits bals populaires bat-
taient leur plein et battaient aussi les coeurs
de tous ces jeunes pour qui c'était le seul
loisir.

Et ça tournoyait fort, à Estavayer, dans la
soirée du 27 au 28 août; une « Bénichon»
1939 qui avait fière allure ! Tandis que tant
de couples sensibilisés par la situation
internationale en percevaient pourtant mal
la gravité et palpitaient au rythme de la
valse, les autorités du village venaient de
recevoir l'ordre d'avertir tous les tenanciers
de restaurants et de buvettes dressées
place de la gare de fermer les ponts de
danse ou de plier bagages.

II était plus de 22 h, lorsque vint l'ordre de
mobilisation des troupes frontières et le

lendemain matin, chevaux et véhicules
privés, également mobilisés, devaient se
trouver place de la gare, à Estavayer.

UNE OU DEUX SEMAINES...
- On s'y attendait. On suivait la situation.

Mais, explique M. Nussbaum, on pensait
que c'était pour une ou deux semaines. Le
2 septembre cependant, jour de mobilisa-
tion générale, chacun a compris que c'était
plus important.
- II y a eu comme un petit froid, mais qui

se dissipa rapidement, poursuit M. Nuss-
baum.

Et soudain cette phrase qui, elle aussi
jette un froid, avant qu'il en explique la
raison:
- La mobilisation, c'était notre chance !...
Mais si, c'en était une et le commandant

de la 22me compagnie, à l'époque le capi-
taine Edouard Egli, comprenait l'enthou-
siasme de ces jeunes, traqués par le
chômage, livrés au désœuvrement et qui
enfin, à cause de la « mob», retrouvaient
une raison d'être.
- Et enfin, reprend M. Nussbaum, être

mobilisé, cela voulait dire concrètement,
être nourris, logés, habillés! Chaque soldat
recevait 2 fr. par jour. Avec ces deux francs,
on vivait bien, nos besoins étaient modes-
tes parce que rares étaient les tentations.

On comprend encore mieux lorsqu'on
apprend qu'un jeune homme, inscrit au
chômage, touchait 1 fr. 70 par jour et
pendant 90 jours ouvrables ! Une solde
annuelle qui ne pouvait qu'étouffer les plus
innocentes tentations... Mo. J.

Pour certains, c'était une chance...

NAISSANCES : 2. Ischer . Stéphanie , fille de
Jean-Jacques , à Fleurier et de Rose-Marie , née
Grandjean; 5. Sandoz, Michéle Christine, fille
de André , à Chézard-St-Martin et de Adelheid
Elisabeth , née Probst ; 5. Billeter, Renaud , fils
de Léo Patrice, à Bôle et de Evel yne , née
Maret; 6. Quarroz. Stéphane Olivier André ,
fils de Jacques André , a Neuchâtel et de Sandra
Danielle. née Glauser; 7. Zwahlen , Cyril
Carlo, fils de Jean-Jacques , à Valangin , et de
Monica Verena, née Lammerich; 7. Jakob ,
Denis Ulrich , fils de Ulrich , aux Geneveys-
sur-Coffrane et de Anne Catherine, née
Lambert ; 7. Gut, Stéphane , fils de Reymond
André, à Marin-E pagnier et de Marie-Louise ,
née Baumberger ; 9. Wachter , Sandrine , fille de
Francis , à Coffrane et de Ana Florica , née
Cretianu ; 10. Habegger, Sandy Joëlle , fille de
Walter Paul et de Marie-France , née
Ansermet; 11. Raimondo , Marika Elisabeth ,
fille de Imperio Antonio Giovanni, à Peseux et
de Maria Margherita. née Bertone; 13. Fara-
galli , Stive , fils de Sabatino , à Fontainemelon et
de Mary-Claude , née Graf; 14. Bader ,
Raphaël , fils de Peter à Cortaillod et de
Raymonde, née Clément , 19. Simon , Valentin ,
fils de Daniel Alain , à Neuchâtel , et de Sylvia
Claire , née Walzer; 19. Challandes , Olivier
Benjamin , fils de Gaston Benjamin , à Fontai-

nes , et de Ursula , née Strasser; 21. Berlani ,
Sébastien , fils de Pierre-Alain Francis , à Cer-
nier , et de Micheline , née Chappuis; 22.
Lecoultre , Gil , fils de Pierre André , a Cernier ,
et de Marie-Josée Monique , née Vuillemier;
23. Rappo , Christelle Claudia , fille de François
Paul , à Fontainemelon , et de Nicole Rose, née
Bourquenoud ; 24. Rousseil , Nicolas David , fils
de Robert Louis Alexandre , à Fontainemelon ,
et de Evel yne Brigitte Jacqueline , née Moreil-
lon ; 24. Oppliger , Nicolas , fils de Denis Eric, à
Neuchâtel , et de Marlène Jeanne Marie, née
Simonet; 27. Doutaz , Delphine , fille de Sté-
phane , aux Geneveys-sur-Coffrane , et de
Noëlle Gisèle , née Jaccard ; 27. de Vincenzo ,
Mylène , fille de Michel Serge, à Cernier , et de
Annalisa , née Andreolli; 28. Poloni , Irène
Pauline , fille de Biovanni Battista , à Môtiers, et
de Nelly Louise, née Baus; 30. Di Sabatino ,
Oscar , fils de Mario, à Cernier , et de Marta
Maria , née Vogrig.

DÉCÈS : 17. Weyermann née Calderara ,
Isaline Marthe , à Fontainemelon , née en 1898
épouse de Weyermann , Max Armin; 20.
Geiser née Dessouslavy, Irène Emma , a Fenin ,
née en 1917, épouse de Dessouslavy, Victor
Emmanuel ; 23. Brauen , Ernst , aux Geneveys-
sur-Coffrane , né en 1897, veuf de Cécile
Clotilde. née Kuenzi.

S Boudevilliers: état civil d'août
; (avec Landeyeux)

Un peu impressionnant non?

La dalle de varappe de Saint-Martin que nous avons présentée dans une récente
édition : pour y aménager une quinzaine de voies d'entraînement, Gil Stauffer a
dû faire preuve d'astuce et de savoir-faire. (Avipress-Gil Stauffer)

On brade, on brade!
SAVAGNIER

Savagnier décidément se met à 1 heure
des rafraîchissements : non seulement les
citoyens sont invités à partici per au net-
toyage du ruisseau , mais la grande salle
elle aussi va prendre un petit coup de prin-
temps avec la livraison de nouvelles chai-
ses. Aussi li quide-t-on les anciens bancs ,
avec dossier je vous prie , au meilleur prix.

La commune en profite pour liquider
également quel ques vieilles tuniques de
sapeurs-pompier: du tissu épais et une
coupe « rétro » à bas prix. On s'inscrit au
bureau communal. Si pour le nettoyage
du ruisseau , la commune offre les « neuf
heures» et les « quatre heures» , pour
débarrasser la grande salle et les fonds
d'armoires, aucune prestation en nature
n'est proposée !

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudev illiers.
Valangin: culte à Boudevillier s.
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
Coffrane : 9 h culte de jeunesse , 10 h culte de

l' enfance et culte paroissial.
Chézard-Saint-Marti n: 9 h culte paroissial et

de l'enfance.
Dombresson: 8 h 45 culte de jeunesse. 10 h

culte paroissial et de l'enfance.
Fontainemelon : 9 h culte paroissial et de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 9 h culte de l'enfance et

10 h 15 culte paroissia l.
Savagnier: 10 h 20 culte des familles.
Engollon : 9 h 15 culte des familles.
Cernier : 10 h 30 culte au Louverain (sortie de

paroisse).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi 18 h 15 messe, dimanche

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

munautaire.

CULTES

Pharmacie de service: Marti , Cernier , samedi
dès 16 h , dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

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

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOÛRl

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

SAMEDI

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. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, Convoy. 14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Melody in love.

2m* semaine. 18 ans.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moonraker.

2m" semaine. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Enquête à l'italienne. 16ans.

17 h 30, 23 h, Kleinhoff hôtel. 18 ans.
Bio: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Le retour de Don

Camillo. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les grandes vacances,

7 ans. 17 h 45, L'honneur perdu de Katharina
Blum. 16 ans. 22 h 40, Elvis Presley - Viva Las
Vegas. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Juan Gonzales Trio.
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, lé 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 : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h â 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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

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

l'artiste.
BOUDRY

Au village: Boudrysia : une cité au vert.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Intérieur d'un couvent
Caserne: dès 8 h 30, Journée des familles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier

calque.
En haut : Fête d'été de la Société d'histoire et

d'archéologie.
CRESSIER

Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Lubomir Stepan, boites à objets,
collages, dessins.

Au village : Fête d'automne.
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, La foire du sexe.
20 h 30, Les survivants de la fin du monde.

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald: 11 h, concert par La Baguette.
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. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,
20 h 45, Convoy. 14 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Melody in love.
2"" semaine. 18 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moonraker.
2me semaine. 12 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Enquête à l'italienne. 16 ans.
17 h 30, Kleinhoff hôtel. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La grande bagarre de
Don Camillo. 12 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Les grandes vacances.
7 ans. 17 h 45, L'honneur perdu de Katharina
Blum. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I ' Fsc3 IG

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 1961.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. 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.

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

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

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

l'artiste.
BOUDRY

Au village : Boudrysia : une cité au vert.
Musée de l'Areuse: 14 h-17 h, «De l'Ogowè à

l'Areuse», exposition ethnographique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Cannonball (D. Carradine).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier
calque.

CRESSIER
Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Lubomir Stepan, boites à objets,

collages, dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Ernst Jordi, sculptures,
fer forgé. Vincent Katz, images.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h. Les survivants de la fin

du monde. 17 h 30, 20 h 30, La foire du sexe.

CARNET DU JOUR

1 FAN |
III L'EXPRESS m

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

lin
s L^M Prévisions pour
= HBB toute la Suisse

= La pression, qui est en hausse, présente
= toujours une répartition assez uniforme sur
= l'ouest et le centre du continent. La zone
H perturbée qui affecte le sud de la France
= touchera l'ouest de la Suisse, mais son acti-
= vite sera faible.

= Prévision jusqu'à ce soir.
= Toute la Suisse : après dissipation des
= bancs de brouillard matinaux qui se forme-
Il ront au cours de la nuit sur le Plateau , le
=§ temps sera assez ensoleillé sur l'ouest où
Es quelques passages nuageux sont à craindre.
= Dans les autres régions le temps sera gêné-
= ralement ensoleillé. La température avoi-
rs sinera 24 l'après-midi et 11 la nuit. Limite
= de zéro degré vers 3900 m. Vents faibles.

= Evolution pour dimanche et lundi.
S Pas de changement important.

1 K£7î  ̂Observations
= 8$ 1 météorologiques
= ri n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 7 septembre
= 1979. - Température : Moyenne : 18,5;
:= min. : 13,5; max.: 24,6. Baromètre :
___¦ Moyenne : 722,0. Vent dominant : Direc-
= tion : sud-ouest ; force : calme à faible. Etat
= du ciel : légèrement nuageux et brumeux.
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mm» i Temps =EF̂  et températures =
^̂ v 4 Europe =
e=« et Méditerranée =

Zurich : serein, 23; Bâle-Mulhouse: S
serein, 24; Berne: serein , 22; Genève- _ \~
Cointrin : serein , 23 ; Sion : peu nuageux , =
23 ; Locarno-Monti : serein, 21 ; Saentis : S
peu nuageux , 9 ; Paris : nuageux , 21 ; Lon- =
dres : nuageux , 21; Amsterdam: peu =
nuageux , 21; Francfort-Main: peu =
nuageux , 25 ; Berlin : serein , 23 ; Copenha- =
gue: nuageux , 18; Stockholm: peu =
nuageux, 19 ; Munich : nuageux , 23 ; Inns- =
bruck : serein, 24; Vienne : serein, 24; =
Prague: serein, 23; Varsovie: nuageux , S
19; Moscou : couvert , 10; Budapest: =nuageux , 23 ; Istanbul : nuageux , 24 ; =
Athènes : nuageux , 25 ; Rome : serein, 26 ; =
Nice : serein, 24; Madrid: nuageux, 26; =
Lsibonne: serein , 24; Tunis: couvert , =
orage, 22. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL §

Niveau du lac „
le 7 septembre 1979 429,28 =
Température de l'eau 19° %
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Après un jugement

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Permettez-moi d'exprimer ici la tris-

tesse et l'indignation que je ressens, et
que ressent aussi, je pense, tout homme
de bon sens, devant la décision de la
Cour de cassation pénale, qui a accordé
le sursis au conducteur responsable du
terrible accident de Bevaix, lequel, à
l'audience du tribunal de Boudry,
n'avait manifesté qu'indifférence et un
manque total de scrupules.

L'appréciation exacte du délit et du
châtiment qu'il méritait a d'ailleurs été
donnée par le conseiller de la Cour
lorsqu'il a dit: «Que faut-il, quand on
coupe une ligne de sécurité, qu'on ne
respecte pas un signal d'interdiction et
qu'il en résulte deux morts et un blessé,
que faut-il alors pour apprécier la gravi-
té de la faute d'un conducteur?»

Comment est-il possible que l'un des
membres de la Cour de cassation péna-
le porte un jugement si juste et que la
Cour dans la majorité de ses membres
porte un jugement si faux? Faut-il donc
désespérer de la justice neuchàteloise?

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef, l'expression de ma
considération distinguée.

P. L. BOREL, Neuchâtel.»
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Fleurier est le plus important consommateur
des forces motrices du Plan-de-l'Eau

De notre correspondant :

Selon les rapports des copropriétai-
res qui groupent les communes de
Brot-Dessous , Noiraigue, Travers ,
Couvet et Fleurier , ayant trait au der-
nier exercice de la Société du Plan-
de-l'eau, au barrage du Furcil, il a été
procédé à la vanne de chasse, au rem-
placement du joint inférieur, au ver-
nissage du plateau et à la pose de
guide pour deux crémaillères de façon
à éviter du flambage.

A l'usine de Furcil, on a procédé à
l'arrêtd'un groupe pourun contrôle de
la roue, à l'amélioration de la synchro-
nisation du réglage des aubes directri-
ces et des pales, à la création d'une

ventilation forcée de l'usine par
l'installation d'un ventilateur.

A l'usine du Plan-de-l' eau , une
importance toute particulière a été
attachée à l'élimination du bruit de la
salle des machines. On a de plus rem-
placé des régulateurs mécani ques ,
dont le fonctionnement n'était plus
sûr, par des appareils électroniques , le
résultat obtenu ayant été excellent.

RÉSEAU HAUTE TENSION
L'exploitation d'un bancdegla isede

haute qualité a imposé la modification
du profil en long de la ligne Travers-
Couvet au sud de la mine d'asphalte ,
ligne divisée en deux tronçons
distincts.

Le développement de la zone indus-
trielle de Fleu rier a nécessité la mise
sous câble du dernier tronçon de la
ligne aérienne traversant la région. Les
alimentations Couvet-Fleurier et
Môtiers-Fleuriersont donc maintenant
souterraines sur 500 m, entre le
confluent « Fleurier-Areuse» et la
station des «Allumettes».

PRODUCTION ET FOURNITURE

Après un premier trimestre de très
bonne production, celle-ci s'est peu à
peu stabilisée puis affaiblie pour
devenir presque insi gnifiante vers la
fin de l'automne.

Pour les responsables de la distribu-
tion électrique, le temps magnifique
de l'automne dernier a signifié des
achats plus importants d'énergie
complémentaire.

Les productions des deux usines
hydro-électriques ont atteint, l'année
dernière , les valeurs suivantes : Plan-
de-l'eau 7.610.800 kWh , Furcil
3.376.900 kWh , soit un total de
10.987.700 kWh supérieur de 2,02 % à
la moyenne 1961-1970.

Les ventes d'énergie aux abonnés se
sont réparties comme suit: Brot-

Leiter expose à Zurich
(r) Du 7 septembre au 12 octobre, le
dessinateur fleurisan Martial Leiter
expose à la Produzentengalerie
(Englisch viertelstrasse 7), à Zurich. Cet
artiste, qui- a présenté son premier
«accrochage» au public dans son vil-
lage natal de Fleurier en 1970, a déjà eu
l'occasion d'exposer ses œuvres à
Yverdon, La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel, Sion, Saint-lmier, Porrentruy, Le
Locle, Delémont, Moutier, Hauterive,
Genève et Morges. Par ailleurs, il a
publié trois livres satiriques et humo-
ristiques.

Après un cortège
(c) A l'occasion du 25'" '' anniversaire du
Centre de renfort de Sainte-Croix, un
concours a été organisé pour récompen-
ser les meille urs groupes du cortège qui a
eu lieu dimanche dernier. Le jugement
portait sur deux critères, la présentation
et l'originalité. La palme est revenue au
groupe de La Brévine qui, avec ses
pompes rutilantes , ses costumes impec-
cables et ses demoiselles d'honneur, a fa i t
une très belle impression. Quant au grou-
pe de Fleurier, il a été classé troisième à la
présentation et troisième au classement
général.

Dessous 303~920 kWh (- 1,10%), tun-
nel de la Clusette 454.990 kWh
(+ 1 ,57), Travers 4.805.738 kWh
(+ 1 ,66), Couvet 9.247.684 kWh
(-4 ,67), Step 1,257.672 kWh (- 12,11),
Fleurier 10.912.055 kWh (- 1,27), ce qui
donne un total de 27.086.061 kWh soit
une diminution de 1,84% par compa-
raison à l'exercice précédent.

D'un autre point de vue, dès le
1er janvier 1978, les salaires du per-
sonnel ont été augmentés de 141 à
144% selon décision du Conseil d'Etat,
ce qui correspond à une indexation de
100,7 points du coût de la vie. G. D.

Etat civil d'août
Naissances: 7. Fragnière Christian , fils de

Michel-Gaston et de Johanna-Monika née
Aemmer , domiciliés à Buttes (maternité de
Couvet) ; 8. Vanderlinden Rap haël-Patrick , fils
de Claude-Octave-Jean-Ghislain et de Sylvia-
ne-Hélène née Grunig, domiciliés à Môtiers
(maternité de Couvet) ; 15. Tanner Elodie , fille
de René-Pierre et d'Anne-Lise née Berthoud ,
domiciliés â Sainte-Croix (maternité de
Couvet) ; 20. Jampen Step han-Gcrmain-
Gérald , fils de Bernard et d'A gnès-Camille-
Marie née Grisouard , domiciliés à Travers
(maternité de Couvet) ; 20. Codoni Jessica , fille
de Jean-Baptiste et de Moni que-Mauricette-
Alberte née Prévôt , domiciliés à Môtiers
(maternité de Couvet) ; 21. Alves Toni , fils
d'Eduardo et de Maria da Cinceicao née Lino ,
domiciliés à Couvet (maternité de Couvet).

Mariages : 3. Henniger Michel , Fribourgeois ,
avec Andres Jacqueline , Soleureoise , domici-
liés à Fleurier; 16. Rainaud Jean-Pierre-
Olivicr , Valaisan , avec Mey lan Jeannine ,
Vaudoise , domiciliés au Locle ; 17. Sorrenti
Lui gi , Italien , avec Perrinjaquet Huguette-
Arlettc . Neuchàteloise , domiciliés à Couvet.

Décès: 1. Perriard Will y-Armand , né le 9
juillet 1910, domicilié à Couvet ; 6. Siegentha-
ler-Roth Margaritha née le 28 septembre 1915,
domiciliée à Couvet; 28. Giroud-Jeannin
Violette-Mathilde , née le 3 août 1909, domici-
liée aux Bayards.

COUVET

La mobilisation de 39
BILLET DU SAMEDI

En 1939, une batterie d' artillerie de
campagne passant dans une cité ,
c'était toujours un défilé , une caval-
cade, avec ses hommes aux par ements
rouges montés sur leurs chevaux , leurs
caissons et leurs pièces.

C'est ainsi qu 'au premier jour de la
mobilisation, immédiatement après
son assermentation à Cortaillod , la
batterie de campagne 9 à laquelle
j'étais attaché , défila à travers Bou-
dry, conduite à son poste d'attente ou
de combat par son commandant , le
cap itaine Bonhôte.

Avec un émoi certain , les Boudry-
sans se pressaient à leurs por tes et
fenêtres.

En passant , je regardai ma maison
familiale et fis signe aux miens en me
disant que, peut-être , c 'était là un
dernier regard et un adieu. Le bruit
courait que les Alliés allaient pa sser à
travers la Suisse pour attaquer de
flanc les Allemands. Effectivement ,
notre cap itaine nous fi t  prend re la
direction de la frontière fr ançaise ... et
l' on s 'installa au Val-de-Ruz pour bien
des mois ; puis ce fut  le Seeland ber-
nois, le Simmental , VAjoie , sans
parler d' autres lieux où je vécus avec
d'autres unités.

Des souvenirs du service et aussi des
heures que je passais le soir à pré parer
des examens, restent vifs en moi. Dans
le Seeland j' ai traduit « Electre » de
Sop hocle, à Saanenmôser j' ai travail-
lé la Dogmati que , et à Bussigny dans
une chambrette du vieux villag e, j' ai
traduit 75 chapitres d'hébre u eh
français.

J 'ai, évidemment surtout le souve-
nir des gestes d'amitié de mes anciens
comp agnons de service.

Nous nous rencontrerons diman-
che, je réalise que nous ne reverrons
p lus le plt Weibel dont j ' aimais
l'humour et surtout le bon sourire ;
nous n 'aurons plus non p lus avec nous
le canonnier Viel, l'homme le p lus
solide de la batterie...

Mon souvenir le p lus fort  c 'est celui
du premier culte que j' ai présidé de
ma vie. J e l' ai fait  à Siselen sur l'invi-
tation du capitaine. J 'avais pris pour
texte cette parole de Pierre :
- « Les y eux du Seigneur sont sur les

justes et ses oreilles sont attentives à
leurs p rières... » I Pierre 3.12.

Cette parole adressée par le chef
des apôtres aux chrétiens persécuté s
était très actuelle à un moment grave
de notre histoire.

C'était un appel à nous confier en
celui qui nous justifie devant Dieu et à
nous unir dans son amour.

C'était aussi - en pensant à ce qui se
passait dans le monde - un appel à
p rier beaucoup et à marcher par la foi
dans un temps où nous avions de la
peine à discerner le plan de Dieu.

Cette vie vécue parfois dans la diffi-
culté , dans les longues attentes ou
dans l' effort ph ysi que un peu dur,
mais toujours dans l' amitié et
l'entraide , nous a formés pour l'exis-
tence.

Aujourd'hui , à une époque où tout
évolue , en attendant le royaume
avenir , pour la vie de tous les jours ,
gardons ce qu 'il y avait de meilleur
dans les longues périodes de service
militaire : la confiance , l 'amitié ,
l' entra ide. Ca c 'est chrétien!

Jean-Pierre BARBIER

1 CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Trinita va
tout casser , avec Terrence Hill et But Spen-
cer (14 ans).

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 17 h et 20 h 30,
Trinita va tout casser, avec Terrence Hill et
But Spencer (14 ans) .

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Walther Rutz , rue du Levant,
Fleurier , tél. 6138 08 ou tél. 61 10 81.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h, Dr
François Schippler , Grand-Rue, Couvet ,
tél. 63 1566 ou tél. 63 1564 ou tél. 332689.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet,
tél. 631113 ou tél. 63 1988.

Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 61384.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423 ; Fleu-

rier tél. 611021.

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
46 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Oui , parce que je faisais tes dissertations, tes pro-
blèmes et que je te donnais mon chocolat. Et que je te
prêtais ma montre. Aujourd'hui , en y réfléchissant je
n'ose plus me faire d'illusion sur les sentiments que tu
me portais.
- Tu as tort. A chacun sa façon d' aimer.
Encore un silence pendant lequel les pensées durent

se transformer , glisser de la rivière lisse de l' enfance
vers celle encombrée des événements actuels. Soudain ,
balayant la furtive émotion et les assiettes devant lui ,
Kristian mit ses coudes sur la table, tendit son visage au
teint cuit.
- Parlons sérieusement, dit-il. Est-il dans tes projets

de nous foutre dehors ?
- Pourquoi me faire répéter ce que je t 'ai dit quatre

fois? Il n 'était nullement dans mon intention de vous
demander de quitter Lidarende , mais vous avez pris ,
tous les trois , une attitude insoutenable.
- Nous ne savons ni feindre ni plier.
- Terrible aveu ! Pour vous je devais rester le frère

paternel , le célibataire qui se doit de vous garantir non
seulement l'héritage mais encore le gîte , la nourriture ,
l'habillement , le personnel , les chevaux...

Hel ge leva la main pour arrêter une protestation et
continua :
- ... Or , maman n 'a jamais touché à sa dot ; les loyers

de Silkeborg vous font une suffisante pension ; la justice
voudrait que vous partag iez avec moi les frais quoti-
diens.
- La question est , répondit Kristian en martelant ses

mots , la possession de Lidarende après toi. Retiens bien
ceci: jamais nous n 'abandonnerons Lidarende. Jamais
tu ne nous mettras dehors .

Et tout recommençait , ou plutôt tout continuait ! Ulla
excédée abandonna son réduit et contourna à pas lents
la maison. Découragée , sentant son obsession se déta-
cher de Lidarende , sa conquête , pour s'accrocher à une
autre conquête. Elle avait eu un coup au cœur pour cette
maison ; sa possession lui avait paru , parallèlement à
l' amour de Helge, la chance la plus exaltante de sa vie ;
c'était fini. Ulla moucha soigneusement la grosse lampe
à pétrole ; la flamme sortit des ténèbres une tap isserie
d'un grenat velouté que la jeune femme trouva lugubre.
Qu 'importait !
- Je viens d' avoir un entretien avec mon frère , dit

Hel ge en pénétrant , un chat blanc sur l'épaule. Il m'a
donné certaines assurances.

Dans la soirée , au moment de tirer les volets d'une
fenêtre , côté cour , Ulla s'immobilisa intri guée par un
bruit , un sifflement de fouet. Dressée sur le toit d'un
appenti , enveloppée dans une pèlerine noire , une

silhouette semblait à l'affût , un fouet dressé vers les
étoiles . Un bras se leva , le fouet claqua : c'était Kristian
chassant les chauves-souris. Sur le banc de pierre devant
la cuisine , les trois domestiques étaient assis , contem-
plant. Ils paraissaient sans horreur , habitués, résignés.
Au matin , ils balaieraient le petit tas de hideux cadavres
dont ni les chats ni le chien ne voudraient.
- Douze! cria Kristian d'une voix triomphante.
Il éclata de rire et se laissa glisser du toit.

*
* #

Passèrent quelques jours vides d'événements hors la
lente , la besogneuse avancée des défricheurs des bruyè-
res avec lesquels Helge allait bavarder. Il fallait que la
lande fût tout entière nettoyée, et en beaucoup
d'endroits dynamitée pour la plantation des sapins, dès
novembre. Dans tout le Danemark c'était la même rage ,
le même acharnement sur les bruyères. Les journaux
parlaient de l'extraordinaire bond en avant que donne-
rait cette audacieuse politique. Parmi les promoteurs les
plus remarqués, le nom de Niels Hansen , ce fougueux
défenseur de la paysannerie , était le plus souvent reve-
nu.
- On parle beaucoup de Niels Hansen , dit Helge.

C'est un garçon qui nous fait honneur.
Pas le moindre soupçon , pas le moindre pressenti-

ment jaloux. Ulla fut poursuivie par cette phrase et sa
jolie confiance tandis qu 'elle traversait la lande , poussée
par un vent qui sentait les embruns.Un char à bancs

s'ébranlait devant le porch e de l'église lorsqu 'elle
déboucha sur la placette. L'un des deux hommes assis à
l'arrière était le pasteur, retenant à deux mains son large
feutre de cérémonie. Se pouvait-il que son compagnon
dont Ulla ne voyait que la solide carrure fût Niels ? Il y a
de ces miracles! Ulla galvanisée grimpa dans la carriole
en marche et tomba contre Niels qui garda son bras
autour de sa taille.
- John Kramer est à l'agonie, expliqua le pasteur ,

tandis que dans la ferme voisine on danse pour le maria-
ge du fils. On pleure ici , on danse là.
- Quant à moi, je venais faire visite à votre père au

moment où la carriole est venue le chercher. Bonjour
Ulla. Vous avez une bien jolie robe !
- Merci , Niels. C'est l'œuvre de tante Randers...

Papa , vous avez une affreuse mine. Vous mangez mal ,
vous dormez mal , vous n'êtes qu 'à demi rasé, vous avez
gardé votre cache-nez de jardin , une loque. En résumé,
la philisophie de Grundtvil fait de vous un fantôme.
- J'en suis pourtant à la partie poétique de l'œuvre.

Les cantiques de l'évêque-poète sont parmi les plus
beaux de l'Eglise danoise. Cet homme est un monu-
ment.

Ulla frissonna de délices : la main de Niels perdue
dans les plis de sa robe caressait la sienne et l'immobili-
sait avec une impérieuse autorité.
- Le vent vient du Nord , dit encore le pasteur. Il

s'exaspère à la rencontre des deux mers et tombe sur
nous avec une particulière malfaisance puisque rien ne
l'arrête. Comment Helge supporte-t-il ces bourrasques?

(A suivre)

Un désert de bruyères

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte d'installation du
pasteur Biaise Roulin aux Verrières.

Buttes : 19 h 45, culte avec sainte cène; jeudi
15 h, culte de l' enfance ; vendredi 18 h 45,
culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h culte ; 10 h école du
dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l' enfan-
ce; 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de
l'enfance ; vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte.
Noira igue: 10 h 15, culte ; 10 h , culte de

l'enfance.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte ; 10 h 30, culte de

l'enfance ; 18 h 45, culte de jeunesse.
Travers : 10 h 15, culte ; 9 h , culte de l' enfan-

ce; vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.
Les Verrières : 9 h 45, culte d'installation du

pasteur Biaise Roulin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côtes-aux-Fées : 9 h 30, école du diman-

che; 9 h 30, culte et sainte cène , M. de Ber-
nardin! ; jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Buttes : samedi 20 h messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h grand-messe.
Noiraigue: 9 h 30 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h

messe.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 11 15 étude biblique;
10 h 30 culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

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

CULTES

I FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Hier matin , vers 10 h , un incendie s'est

déclaré dans l' entreprise Cofreco située à
l'entrée de Pontarlier et dirigée par
MM. Gaiffe. Le feu a pris dans le système
de récupération des copeaux ; l'usine
fabri que en effet des coffrages pour les
travaux de béton et la sciure récup érée est
ensuite brûlée pour sécher les bois qui
entrent.

Grâce à la rapide et efficace interven-
tion d'une vingtaine de pompiers de
Pontarlier , le feu a pu être circonscrit au
seul bâtiment où il avait pris , puis éteint

au bout de deux heures. Des dégâts sont
assez importants , tout le système d'aspi-
ration et de triage des copeaux a été
détruit , la charpente et le toit sont com-
plètement à refaire , mais les dégâts
auraient été considérables si l'incendie
avait atteint le silo de stockage de la sciu-
re.

Il faudra quand même un certain temps
avant que l'entreprise ne puisse fonction-
ner normalement. Cofreco emploie
actuellement 180 salariés et fait des cof-
frages pour la France comme pour nom-
bre de pays européens. Quant à la cause
de ce sinistre , il appartiendra aux experts
de la déterminer.

Incendie dans une entreprise
de coffrage à Pontarlier

(c) Les congés à peine terminés, la presque
totalité du personnel de la société Rivex
vient de se mettre en grève. Cette entrepri-
se qui fabrique des rivets, des vis, des
boulons, etc. a deux usines, l'une à Ornans
qui compte 190 ouvriers et une autre à
Amancey à 15 km de là avec 50 ouvriers.

Le motif de cet arrêt de travail est la déci-
sion de la direction de supprimer le 2%
d'augmentation des salaires qu'elle
consentait jusqu'alors lorsque le coût de la
vie montait, ceci en complément de l'échel-
le mobile. Ces 2% avaient été acquis en
1972 après trois semaines de grèves.

Le débrayage actuel pourrait être long,;
les deux partis montrant une grande
intransigeance.

Ornans:
l'usine Rivex en grève(c) Les finales du championnat de France

de karting en catégorie « Promotion
débutants » se déroulent aujourd'hui et
dimanche sur la piste de Pontarlier , une
p iste de 820 m de long considérée comme
l' une des meilleures de France. C'est
d' ailleurs la quatrième fois que le club de
Pontarlier organise des championnats de
France , c 'est dire la qualité du circuit et
celle de l' organisation. Ce matin , derniers
essais chronométrés et cet après-midi et
dimanche matin , séries éliminatoires
alors que le dimanche après-midi se
disputeront les finales en trois manches
de 25 tours chacune , 72 concurrents
étant au départ de cette épreuve.

Championnat de France
de karting

à Pontarlier

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

Léon Boichard Môtiers -

Sur la route des Verrières, l'emposieu se comble. (Avipress P. Treuthardt

Entre le Haut-de-la-Tour et Les Verrières

De notre correspondant:
Le temps exceptionnellement beau de

l'été a permis aux entrep rises de faire une
bonne avance dans la correction et l'élar-
gissement de la route entre Le Haut-de-
la-Tour et la limite communale des
Bayards en direction des Verrières.

La chaussée a pris forme et l' on se rend
compte des améliorations qui seront
apportées à ce tronçon qui prendra alors
son vrai caractère de route internationale.

Le monumental emposieu artificiel est
toujours en chantier et une chambre d' eau
a été érigée à quelque distance.

Entre Le Haut-de-la-Tour et le carre-
four de la halte des Bayards , les travaux
battent toujours leur plein et là aussi la
trace de la nouvelle chaussée a une toute
autre allure.

Pendant le prochain hiver , signala
M. Hussain , le trafi c sera rétabli entre le
carrefour de la gare des Bayards et Les
Verrières par la nouvelle route , de façon à
supprimer , en mauvaise saison , le détour-
nement par Les Bayards.

Cependant, l'année prochaine et
pendant un certain temps, une nouvelle
interruption du trafic sur ce parcours
interviendra pour permettre de terminer
la route sur quel que 500 m jusqu 'à la limi-
te communale des Bayards.

Et ensuite ? Bientôt , nous dit-on , seront
mis à l'enquête publi que l'élargissement
et la modernisation de cette route de la
limite communale des Bayards jusqu 'au
carrefour du Crêt , dans le village des Ver-
rières. Pour ce qui concerne le problème
de la roche percée, au-dessus de Saint-
Sulpice, on pense inclure ces travaux dans
une nouvelle fournée de crédits. G. D.

La circulation ne sera pas
déviée l'hiver prochain

€̂OURPJER DU VAL-DE-TRAVERS

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76

Té lex :  35 280
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Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron, méca-
nicien diplômé sur autos, avec 30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y
BENZINE: Normale-Super

HYPROMAT

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.
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JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

A partir du 9:

44071-Ai I

Me OLIVIER OTT
avocat
à Neuchâtel

a le plaisir d'annoncer son association,
1 pour la pratique du barreau, avec son fils,

I Me FRANÇOIS OTT
! avocat
I 43830-A

Fête des vendanges

CORTÈGE DES ENFANTS
Départ : Collège de la Promenade samedi 6 octobre 1979,
à 15 h 30.
Inscription des groupes au tél. 31 38 20. Le comité.

38182-A

I j Renseignez-moi, sons frois, sur vos

f [prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.
i Je note que vous ne prenez pas de 1||
M renseignementsauprèsdesemployeurs
||i et que vos intérêts sont personnalisés.

Adresse: 

' NP, locolité: 

Service rapide 01/211 7611'
''-'¦ :l Talstroise 58, 8021 Zurich I > .
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Site certainement le plus fréquenté de La Chaux-de-Fonds, le parc du bois du
Petit-Château offre cette double originalité d'être à la fois un terrain idéal d'observa-
tion pour les classes et surtout de n'encaisser aucune entrée. A l'heure où tout se paie en
Suisse, y compris souvent l'accès aux WC..., il est réconfortant de souligner la politique
des autorités de la ville qui veulent que ce havre de paix soit accessible à chacun. Ce qui
entraîne parfois d'heureuses surprises, comme ces lettres de félicitations, ou ce récent
legs de 40.000 fr. pour poursuivre l'ouvrage.

Si les gosses ont , de tous temps , adopté
ce mini-zoo , les adultes , eux, de plus en
plus nombreux, gagnent chemin et sous-
bois à la recherche d'une rare tranquil-
lité , au milieu d'animaux et d'oiseaux
de toutes tailles et plumages.

Une nouvelle étape vient d'être fran-
chie dans l'aménagement de ce parc qui se
consacre de plus en plus à la faune neu-
chàteloise: un enclos pas comme les
autres où le visiteur déambulera en
compagnie de moutons bruns des Alpes,
de chèvres d'Afrique , du Tibet ou des
Grisons, de poules et canard , d'ânes, etc...

C'est une expérience intéressante à
plus d'un titre , puisqu'elle placera cette
colonie sous la responsabilité du public.

Une seule recommandation : bien
refermer le portail derrière soi. Et l'aven-
ture commence. Ici aussi , bien sûr, pas
question de donner à manger aux bêtes,
car il est évident que les gardiens n'ont
alors plus aucun contrôle sur les quantités
de nourriture à distribuer. Et puis, lais-
sons les chiens à l'entrée, cela va de soi.
Enfi n, inutile de se comporter en sauvage
et de déranger la quiétude des lieux. A
part ceci , que chacun comprendra, la
visite deviendra enchantement.

Bols du Petit-Château : une agréable balade. (Avipress Schneider)

C'est ce que nous expliquait hier après-
midi M. Alain Bringolf , directeur des
travaux publics, entouré de membre de la
commission d'embellissement et d'entre-
tien du parc, des responsables de son
état-major et des gardiens. Ce vernissage
fut également le prétexte à une prome-
nade au cours de laquelle on parla avenir,
aménagements futurs. Bref , de l'existence
de ce bois du Petit-Château , vivante leçon
de choses et qui , comme les autre s jours
de la semaine , regorgeait de curieux. On
étrenna également les endroits réservés
pour le pique-nique , du beau granit solide
récupéré lors de la démolition d'un collè-
ge. Tous comme les pavés qui , après avoir
fait le malheur des automobilistes en ville,
trouvent progressivement une destina-
tion bienvenue.

Rien ne se perd , ici. Mais tout se crée.
Un détour par le nouvel enclos en appor-
tera la preuve.

Ph. N.

Les animaux au milieu du public
au parc du bois du Petit -Château

VIE POLITIQUE

Les délégués de toute la Suisse de
l'Alliance des indépendants tiendront
aujourd'hui leur assemblée à La Chaux- '
de-Fonds. C'est un honneur qui rejaillit non
seulement sur la section neuchàteloise
mais également sur la Métropole horlogère
qui s'apprête à leur offrir un week-end
ensoleillé, à l'image de ces automnes juras-
siens et d'une nature colorée à souhait.

Ces assises s'ouvriront ce matin à
l'Ancien-Stand. II y sera surtout question de
politique de la santé. Comme le précise

d'ailleurs le secrétariat romand de l'ADJ,
l'augmentation inquiétante des coûts de la
santé est l'objet de nombreux débats dans
la presse et ailleurs. Malheureusement, les
grands partis politiques n'ont pas encore
pris la peine d'étudier la question fonda-
mentalement et globalement.

C'est pour cett e raison que l'Alliance des
indépendants a demandé à la commission
ad hoc, présidée par M. Jean-Claude Eggi-
mann, avec en tant qu'expert le professeur
Meinrad Schaer, directeur de l'Institut de
médecine préventive de l'Université de
Zurich, d'élaborer un projet de conception
globale de la santé publique en Suisse.

Nous parlerons donc de cette contribu-
tion à l'étude du problème et à la recherche
de solutions, ce matin. On évoquera en
outre les perspectives des élections aux
Chambres fédérales, tandis que les accom-
pagnants se verront proposer une visite au
Saut-du-Doubs.

A l'issue du vin d'honneur offert par la
Ville et l'Etat de Neuchâtel, ceux qui le
souhaiteront pourront découvrir les mille
et une merveilles du Musée international
d'horlogerie. Enfin, dimanche, unetorrée et
une partie récréative mettront un terme à
cette assemblée.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue
aux délégués suisses de l'Alliance des
indépendants et un séjour agréable en terre
neuchàteloise. p|-|. N.

Valca 66.50 68.50
j Ifca 1570.— 1600.—
i! Ifca 73 90.— 93.—

Bienvenue à l'Alliance suisse des indépendants

Un hommage mérité à M. Gérard Rigolât
LE LOCLE

De notre correspondant :
Dans la vie de toutes les sociétés, il y a

des personnes qui, par le dévouement, leur
compétence ou leur enthousiasme, jouent
un rôle presque irremplaçable. Au moment
où, pour une raison ou pour une autre, elles
s'en vont, le vide qu'elles laissent derrière
elles provoque un curieux mélange de rési-
gnation, de réflexion et surtout de recon-
naissance.

Tous ces mots s'appliquent parfaitement
bien à M. Gérard Rigolet qui, appelé hors
du canton par sa nouvelle activité profes-
sionnelle, va quitter prochainement les
deux sociétés de chant qu'il dirige: le
Chœur mixte catholique et la Chorale du
Verger.

II est difficile d'imaginer le Chœur mixte
catholique sans M. Rigolet car c'est lui qui,
en une quinzaine d'années, l'a élevé petit à
petit à un niveau très enviable. II lui a donné
un visage différent et un dynamisme
nouveau. Tout en restant attaché au réper-
toire religieux, il a su transmettre à ses
chanteurs son enthousiasme pour les airs
populaires et pour les mélodies modernes.
II a également eu le courage de mettre sur
pied des spectacles de grande envergure,
notamment « Les cloches de Corneville»,
«La fille du tambour-major» , «La chanson
d'amour» et- le plus grand succès de tous
-« L'Auberge du Cheval-Blanc ». Grâce à lui,
le Chœur mixte catholique s'est acquis une
réputation qui a largement dépassé les
frontières du canton.

Ilya trois ans, M. Rigolet avait également
accepté de reprendre la direction de la
Chorale du Verger. Tâche difficile car son
prédécesseur , M. Emile Bessire, avait
réussi à forger un esprit d'équipe qui

compensait largement la modestie de
l'effectif. Là encore, M. Rigolet a su faire
partager sa joie de chanter et tirer le meil-
leur parti des voix qu'il avait à sa disposi-
tion.

En présence d'un nombreux public, M.
Rigolet a eu droit au plus beau cadeau qu'il
pouvait souhaiter : un concert donné en son
honneur à l'église catholique par les deux
sociétés qui lui sont chères. Ce fut l'occa-
sion pour MM. Charles-Maurice Huguenin
et Antoine Vuillemez, présidents de la
Chorale du Verger et du Chœur mixte catho-
lique, de lui dire la reconnaissance de tous
ceux qui ont bénéficié de ses conseils et de
son amitié.

EXCELLENT NIVEAU

Sur le plan musical, cette manifestation a
été d'un excellent niveau et chaque société
a donné le meilleur d'elle-même. Le pro-
gramme offrait une grande diversité
puisqu'il comportait des œuvres dé Haen-
del, Haynd et Mendelssohn et aussi Little-
ton, Bovet, Boiler et Kaelin. Plus d'une
vingtaine de chants au total, qui ont permis
de mettre en évidence l'excellent travail
accompli par M. Rigolet. Ce dernier a par
ailleurs obtenu un grand succès en inter-
prétant plusieurs airs en soliste. A relever
également la remarquable prestation de
M"10 Jobin-Zepf à l'orgue.

En bref, ce concert a largement atteint
son but. Outre sa qualité musicale , il a
permis à deux sociétés de la ville de frater-
niser et au public de prendre congé d'un
homme qui a beaucoup donné à sa ville

R. Cy

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

La journée d 'hier a été dominée par un renversement abrupt de tendance sur ces
deux marchés après avoir touché des niveaux de prix maxima la veille . En effet , le
méta l jaune avait connu son maximum historique à la fin de la séance de jeudi avec
340 dollars l'once. Au même moment , le lingot s 'échangeait à plus de 17.700 francs à
Zurich. La cassure est intervenue dès l'ouverture de vendredi : l'once est tombée à
328 dollars sans parvenir à se ressaisir par la suite , toute la séance se dé roulant à un
niveau inférieur de douze dollars aux conditions pratiquées la veille. Quant au kilo
d'or, son déchet est de l'ordre de 350 francs.

Une forte compression des devises équivaut à un renf orcement du franc suisse sur
les p laces étrangères. Il s 'agit d 'un mouvement général affectant aussi bien le dolla r
que toutes les monnaies d 'Europe occidentale ainsi que le yen. Cette nouvelle évolu-
tion va causer des soucis supp lémentaires à nos exp ortateurs. On peut déjà mesurer
une conséquence immédiate de ce mouvement: les cotations des actions étrangères
admises aux bourses suisses ont toutes fléc hi avec une ampleur plus ou moins impor-
tante ; c'est notamment le cas des américains dont la par ité est basée sur un dolla r à
1,63.

Ne se préoccupant guère de cette nouvelle distorsion des changes , nos p laces suis-
ses ont vécu une séance sereine hier. Le groupe des bancaires est irrégulier de même
que celu i des assurances. Les alimentaires lâchent un peu de lest. Tout au contraire , les
chimiques voient leurs différents titres progresser en compagnie de la p lupart des
omniums et des industrielles. Une fois de plus les actions des brasseries intéressent le
public qui entraine les cotations plus haut encore .

Si l'action des Câbles de Cortaillod est remontée de 20 francs à Neuchâtel pour
toucher 1930, ce même titre s 'est traité à 1950 à Zurich.

PARIS évolue diversement, avec un ton général à peine meilleur aux gra ndes sur-
faces et aux titres financiers.

MILAN fait une remontée caractérisée sous la conduite des Ass icurazioni generali
qui gagnent 1300 lires par titre.

FRANCFORT affiche une tonalité générale plutôt grise et rares sont les valeurs en
p rogrès comme Degussa ou Deutsche Bank.

AMSTER DAM est meilleur si l'on excepte Royal Dutch et Philips.
LONDRES tient facilement ses positions, sans p lus.
NEW-YORK a de la pei ne à rattraper les déchets des premières séances de la

semaine. L'affaire de Cuba exerce un certain impact sur le public de Wall Street. Mais
la croissance de la masse des p lacements collectifs à effectuer constitue un élément de
soutien. E. D. B.

Replis secs aux devises et à l'or

NEUCHÂTEL 6 sept. 7 sept.
Banque nationale 665.— 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchàteloise ass. g. 525.— d 530.— d
Gardy 65.— d 65.— d
Cortaillod 1910.— d  1930.—
Cossonay 1525.— d  1525.— d
Chaux et ciments 560.— d 560.— d
Dubied 160.— d 160.— d
Dubied bon 90.— d  90.— d
Ciment Portland 2975.— d  2975.— d
Interfood port 4500.— 4450.— d
Interfood nom 890.— d 885.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d  600.— d
Hermès port 430.— d  430.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1570.— 1575.—
Crédit foncier vaudois .. 1265.— 1265.—
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— 1030.—
Editions Rencontre 1200.— 1125.—
Innovation 435.— 430.—
Rinsoz & Ormond 455.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d  4500.— d
Zyma 820.— d 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 432.— 426.—
Charmilles port 1210.— 1210.—
Physique port 330.— 315.— d
Physique nom 204.— 204.—
Astra — 2 2  —.21
Monte-Edison —.45 —.43
Olivetti priv 2.80 2.80
Fin. Paris Bas 83.50 90.—
Schlumberger 136.— 136.—
Allumettes B 27.50 d 28.50
Elektrolux B 40.— 40.50
SKFB 22.50 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 295.— 294.50
Bâloise-Holding port. ... 558.— d 550.— d
Bâloise-Holding bon .... 803.— 790.—
Ciba-Gei gy port 1280.— 1265.—
Ciba-Gei gy nom 708.— 706.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1045.—
Sandoz port 4350.— 4360.—
Sandoz nom 2045.— 2050.—
Sandoz bon 550.— d 554.—
Hoffmann-L.R. cap 80250.— 80250.—
Hoffmann-L.R. jee 75750.— 75250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7575.— 7525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 796.—
Swissair port 795.— 795.—
UBS port 3280.— 3270.—
UBS nom 624.— 622 —
SBS port 388.— 387.—
SBS nom 308.— 309.—
SBS bon 335.— 335.—
Crédit suisse port 2295.— 2300.—
Crédit suisse nom 445.— 445.—
Bque hyp. com. port. ... 501.— d 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 508.— 500.— d
Banque pop. suisse 1890.— 1890.—
Elektrowatt 2140.— 2145.—
Financière de presse 242.— 242.—
Holderbank port 575.— 577.—
Holderbank nom 538.— 538.— d
Inter-Pan port 51.— 49.—
Inter-Pan bon 3.50 3.—
tandis & Gyr 1375.— d  1380.—
Landis& Gyr bon 138.— 137.50
Motor Colombus 630.— 615.—
Italo-Suisse 247.— 248.—
Œrlikon-Buhrle port 2520.— 2530.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 661.— 664.—
Réass. Zurich port 5740.— 5700.—
Réass. Zurich nom 3445.— 3440.—
Winterthour ass. port. .. 2530.— 2510.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2090.— 2100.—
Zurich ass. port 13325.— 13300.—
Zurich ass. nom 10275.— 10300.—
Brown Boveri port 1925.— 1920.—
Saurer 1130.— 1125.—

Fischer 715.— 710.—
Jelmoli 1510.— 1500.—
Hero 3040.— 3030.—
Nestlé port 3560.— 3540.—
Nestlé nom 2375.— 2370.—
Roco port. 2470.— 2460.—
Alu Suisse port 1305.— 1310.—
Alu Suisse nom 501.— 501.—
Sulzer nom 2820.— 2820.—
Sulzer bon 392.— 393.—
Von Roll 430.— 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.— 63.50
Am. Métal Climax 63.75 65.50
Am. Tel & Tel 92.50 92.50
Béatrice Foods 36.75 37.25
Burroughs 119.— 118.50
Canadian Pacific 52.50 52.25
Caterp. Tractor 91.50 91.25
Chrysler 13.75 13.75
Coca-Cola 64.25 64 —
Control Data 73.50 74.25
Corning Glass Works ... 99.— 99.— d
CPC Int 88.50 87.25
Dow Chemical 48.— 48.25
Du Pont 68.50 68.50
Eastman Kodak 91.50 90.50
EXXON 89.— 90.—
Firestone 18.50 18.— d
Ford Motor Co 70.25 d 70.—
General Electric 85.50 84.75
General Foods 55.75 55.50
General Motors 96.75 96.75
General Tel. & Elec 46.— 46.50
Goodyear 25.— 24.75
Honeywell 128.50 127.— d
IBM 112.— 111.—
Int. Nickel 33.25 33.50
Int. Paper 70.75 71.—
Int. Tel. & Tel 47.75 47.50
Kennecott 42.75 43.50
Litton 56.50 57.75
MMM 90.88 90.25
Mobi l Oil Split 68.— 69.25
Monsanto 88.50 88.75
National Cash Register . 124.50 123.50
National Distillers 44.25 44.75
Philip Morris 60.50 60.—
Philli ps Petroleum 65.50 66.—
Procter & Gamble 128.— 128.—
Sperry Rand 82.— 81.—
Texaco 46.25 46.50
Union Carbide 69.75 68.75
Uniroyal 9.— 9.—
US Steel 37.50 37.25
Warner-Lambert 39.25 38.25
Woolworth F.W ' 44.75 45.—
Xerox 105.50 106.50
AKZO 24.50 24.75
Ang lo Gold I 74.25 73.25
Ang lo Americ. I 13.— 13.—
Machines Bull 23.75 24.—
Italo-Argentina 6.25 6.—
De Beers l 14.50 14.25
General Shopping 345.— d 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 36.75 36.75
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 123.— 123.—
Sodec 9.25 o 8.75 d
Unilever 106.50 107.—
AEG 42.88 41.50
BASF 126.50 126.—
Degussa 222.— d  222.—
Farben. Bayer 120.50 119.50
Hœchst. Farben 118.— 118.50
Mannesmann 146.50 146.50
RWE 167.— 167.50
Siemens 238.50 237.—
Thyssen-Hûtte 84.— 83.50
Volkswagen 191.50 189.—

MILAN
Assic. Generali 50450.— 51750.—
Fiat 2675.— 2670.—
Finsider 134.— 135.—
Italcementi 21380.— 21475.—
Olivetti ord 1525.— 1540.—
Pirelli 1990.— 1987.—
Rinascente 115.75 116.75

FRANCFORT 6 sept. 7 sept.
AEG 46.— 46.—
BAS F 138.30 138.30
BMW 187.— 183.—
Daimler 254.50 253.—
Deutsche Bank 278.70 279.10
Dresdner Bank 209.60 210.—
Farben. Bayer 132.30 132.20
Hœchst. Farben 131.— 130.60
Karstadt 267.— 267.50
Kaufhof 207.— 207.—
Mannesmann 161.— 161.80
Siemens 262.20 262.10
Volkswagen 210.— 210.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.80 73.—
AKZO 30.— 29.70
Amsterdam Rubber .... 47.— 49.—
Bols 67:— 66.—
Heineken 82.30 83.50
Hoogovens 31.20 31.30
KLM 104.— 104.50
Robeco 169.— 169.50

TOKYO
Canon 566.— 572.—
Fuji Photo 637.— 637.—
Fujitsu 430.— 430.—
Hitachi 257.— 258.—
Honda 585.— 573.—
Kirin Brew 411.— 411.—
Komatsu 337.— 340.—
Matsushita E. Ind 664.— 663.—
Sony 1850.— 1850.—
Sumi Bank 343.— 343.—
Takeda 484.— 480.—
Tokyo Marine 522.— 520.—
Toyota 877.— 885.—

PARIS
Air liquide 469.— 474.—
Aquitaine 1048.— 1055.—
Carrefour 1711.— 1758.—
Çim. Lafarge 269.20 270.—
Fin. Paris Bas 222.50 233.—
Fr. des Pétroles 230.— 240.50
L'Oréal 685.— 686.—
Machines Bull 61.05 60.80
Michelin 916.— 913.—
Péchiney-U.-K 95.10 94.50
Perrier 323.50 327.50
Peugeot 3Û3.— 302.—
Rhône-Poulenc 135.— 134.50
Saint-Gobain 123.50 122.80

LONDRES
Ang lo American 7.98 7.98
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.86
Brit. Petroleum 11.60 11.60
De Beers 7.98 7.98
Electr. & Musical —.93 —.93
Impérial Chemical Ind. .. 3.69 3.69
Imp. Tobacco —.96 —.96
RioTinto 3.07 3.07
Shell Transp 3.28 3.28

INDICES SUISSES
SBS général 339.70 339.20
CSg énèrai 279.40 279.10
BNS rend. oblig 3.50 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-1/4 39-1/8
Burroughs 72-1/2 72-1/4
Chessie 30-1/2 29-3/8
Chrysler 8-1/2 8-1/2
Coca-Cola 39-1/2 39-1/8
Colgate Palmolive 17-5/8 17
Conti Oil 39-3/8 39-1/2
Control Data 44 45-7/8
Corning Glass 62 61-1/4
Dow Chemical 29-7 8 29-3:4
Du Pont 41-3,4 43-1 8
Eastman Kodak 56-1/8 55-1,2
Exxon 54-3/4 57
Ford Motor 43-1/4 43-3/4
General Electric 52-7/8 52-1.8
General Foods 34-1/4 34-1/2

General Motors .... 58-7/8 59-1/4
General Tel. & Elec 28-1/2 28-1/8
Goodyear 15-3/8 15-1/4
Honeywell 78-1/4 79
Inco 21 20-7/8
IBM 68-1/2 67-5/8
IC Industries 29-5/8 30-1/4
Int. Paper 44-1/8 44-1/4
Int. Tel & Tel 29-5/8 29-1/4
Kennecott 26-3/4 26-7/8
Lilly 56-1/8 58-1/2
Litton 35-5/8 35-3/8
Minnesota Mining 55 54-1/8
Nat. Distillers 26-5/8 27-3/4
NCR 74-5/8 76-1/8
Penn Central 17-5/8 17-1/8
Pepsico 27-3/4 27-3/4
Procter Gamble 79-1/4 78-1/8
Rockwell 42-3,8 41-1/2
Sperry Rand 51 49-7/8
Uniroyal 5-3/8 5-3/8
US Steel 22-3/4 22-5/8
United Technologies ... 42-1/2 41-7/8
Woolworth 27-5/8 28-1/4
Xerox 65 65-3/8
Zenith 13-1/2 13-1/4

Indice dow Jones
Services publics 107.98 108.42
Transports 261.78 258.57
Industries 872.61 874.23

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.35 . 12.75
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
Pièces ;
suisses (20 fr.) 155.— 165.—
françaises (20 fr.) 165.— 175.—
anglaises (1 souv.) 186.— 196.—
anglaises (1 souv. nouv.) 134.— 144.—
mèricaines (20S) 765.— 800.—
Lingots (1 kg) 17275.— 17425.—

Cours des devises du 7.9.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6175 1.6475
Ang leterre 3.63 3.71
CS 2.2450 2.2550
Allemagne 89.70 90.50
France étr 38.20 39.—
Belgique 5.58 5.66
Hollande 81.60 82.40
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.50 39.30
Danemark 30.80 31.60
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.43 2.51
Canada 1.3825 1.4125
Japon —.7275 —.7525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

CONVENTION OR 10.9.1979

plage 17400 achat 17250
base argent 635

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Driver (16 ans).
Eden : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Moonraker

(12 ans) ; 23 h 15, Le Bijoux d'amour
(20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, La secte de Marrakech
(18 ans).

Scala: 17 h 30 et 20 h 45 , Les monstres sont
toujours vivants (18 ans).

ABC : 20 h 30, Belladonna (18 ans).

Tourisme: bureau officiel de renseignements:
11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

chàteloise.
Galerie du Club 44 : Pier Steensma (relâche le

dimanche).
Ancien-Stand: exposition de champignons

(dès 17 h , samedi , dès 9 h dimanche).

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

Pharmacie d'office: Carlevaro. 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir samedi
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: relâche.
La Boule d'Or: relâche.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA

Casino: 17 h . Les ogres de l'espace (enfants
admis) ; 20 h 30, Les professionnels
((16 ans).

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

Pharmacie d'office: 38, Grand-Rue , jusqu 'à
21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA

Voir samedi.

i CARNET DU JOUR I

(c) Réunie en assemblée mensuelle ordinaire ,
au début de cette semaine, l'Alliance des indé-
pendants neuchàteloise a pris la décision , à
l'unanimité , de soutenir les positions prises par
ses députés au Grand conseil. Elle recommande
à tous ses membres , aux électrices et aux élec-
teurs , de voter deux fois « oui ».

Elle constate que le peup le neuchâtelois s'est
récemment prononcé en faveur de l'octroi du
droit de vote à 18 ans et espère qu'il va
confirmer son vote à l'heure où on lui demande
de modifier l'article 30 de notre Constitu-
cantonale.

Elle espère également que la modification
des mesures d'expropriation pour cause d'utili-
té publique sera admise et que le peuple accep-
tera la proposition de modification de l'arti-
cle 8 de notre Constitution cantonale.

Votations : deux «oui»
des Indépendants

neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS 
>

j A l'occasion de la 100™e émission de Radio-Hôpital

On savait l'équipe de Radio-Hôpital fidèle
et laborieuse : tenir plus de dix ans, en assu-
rant chaque mois une émission de divertis-
sement radiophoniques à l'intention des
patients de l'établissement chaux-de-fon-
nier représente plus qu'une aventure. On la
savait audacieuse, comme en témoignent
ces ouvertures occasionnelles sur le monde
de la télévision.

Mais voilà qu'elle franchit un nouveau
pas. En se proposant, tout simplement et à
l'occasion de sa 100"" édition, de descendre
dans la rue. Pas question de pavés ni de
révolution, mais l'aboutissement d'un long
travail qui, le dimanche 23 septembre,
verra l'indicatif de Radio-Hôpital être reçu
par tous les abonnés radio, reliés au réseau
Coditel, annoncer un événement.

Nous en avons longuement parlé, hier
matin, en compagnie de M. Francis Jean-
nin, le spécialiste et animateur de ces
heures de détente. II y avait là bien sûr
M. Jean-Pierre Girardin, un membre fonda-
teur, puis MM. Urech, Ramseyer, Friedrich,
l'abbé Pierre Noël, tous des convaincus,
des piliers de cette organisation qui, à la
force du poignet, va de l'avant.

Radio-Hopita l, on nous la  confirme, ne
change pas d'orientation. Mais elle entend
faire mieux. C'est un premier pas qui s 'est
concrétisé par la construction d'une
nouvelle régie : environ 12.000 fr., plus
1500 heures de travail bénévoles, une per-
formance qu 'est venue épauler l'aide
précieuse des autorités, de privés et de
commerces. Côté finances, donc, ça va
tourner.

Et puis, il a fallu entreprendre les démar-
ches nécessaires afin d'obtenir les autorisa-
tions officielles. C'est également fait. Quant
à Coditel, qui avec son antenne collective et
par câbles dessert près des 90% des ména-
ges de la cité, elle a aussi donner le coup de
pouce indispensable. II est vrai qu'elle suit
de près, dès ses débuts, la carrière de
Radio-Hôpital et qu'elle représente un atout
plus que précieux.

Musique d'avenir, cette fois, puisque I on
espère ensuite recevoir le feu vert pour une
concession. Mais le problème est à l'étude.

Rendez-vous donc dimanche 23 septem-
bre, à 9 h 30, pour le culte œcuménique dif-
fusé de la chapelle de l'hôpital, puis dès
15 h 45 pour la 100™ émission sur le
réseau Coditel OUC uniquement. Nous y
reviendrons prochainement.

Signalons en passant que dès lundi, un
indicatif donnant toutes les indications
indispensables pour capter cette émission
sur le poste de radio sera facilement repé-
rable. Un peu de doigté suffira.

Et que chacun se rassure : Radio-Hôpital
n'abordera pas le fanion des pirates. Avec
la bénédiction des instances fédérales et
l'appui de bonnes volontés, l'équipe fêtera
comme il se doit un anniversaire. Souhai-
tons qu 'ils soient légions à souffler les
bougies... PH. N.

\ Un coup de poker: descendre dans la rue
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Samedi et dimanche à Neuchâtel
original HELL-DRIVERS CASCADEURS

I Le plus sensationnel spectacle de cascadeurs automobiles :
le samedi 8 septembre à 20 h 30 et dimanche 9 septembre à 15 h 30 Une auto en dépasse une autre en l'air.

à l'ouest du Panespo (Jeunes-Rives) Les véhicules vont sauter sur des tremplins, rouler sur deux roues seulement, etc.I — Z I Kamikaze - saut japonais.
44053-A

ff Ecole Technique C  ̂ \̂I Sjpérieure D hç<"°'*<*^ \
i de l'industrie graphique 'pr̂ toK h

Ê Inscription aux cours ||
ingénieur BTS

•K de l'industrie graphique

Délai d'inscription: 31 janvier 1980

Examen d'admission: juin 1980

Cours préparatoires: aux écoles professionnelles
S; et écoles d'ingénieurs IETSI y ':

•¦¦; Admission : — les candidats provenant de S
:•:••. toute profession de l'indus- :£
AA trie graphique
':•:• - les candidats titulaires d'un
IS: certificat de maturité et |:|:
ISI ayant effectué un stage |':|:
:|:|: pratique ||S

:S: Début des études: 29 octobre 1980 H|

ç. Demandez des formules d'inscription et le guide de l'étudiant à

Ecole technique supérieure de l'industrie graphique ETS
S l Rue de Genève 63, 1004 Lausanne. Téléphone (0211 25 36 83 m
iliS^̂  43920-A ĵffst:

BIENVENUE À
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ET À LA PRÉSENTATION D'UNENOUVELLE (UÏÏRES) -
^̂ S^̂

A LA ROTONDE .̂ SSPwLes 8 et 9 septembre kM m̂r-\  ̂ j *_é

Par votre concessionnaire officiel PEUGEOT
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La montagne accouche d'une souris
CANTON PU JURA | Après |a conférence tripartite

De notre correspondant :

Depuis l'autre dimanche, c'est-à-dire depuis les événements de La
Neuveville et de La Perrière, on faisait état à tout coup de la conférence
tripartite qui, laissait-on entendre, allait enfin mettre les choses au point
avec le canton du Jura et probablement signifier la rupture des relations
entre le canton de Berne et le nouvel Etat, ainsi que la fin des accords de
coopération. \i

Ceux qui appelaient de leurs vœux une réunion où l'on « casserait la
baraque» doivent être bien déçus ce soir. En effet , le communiqué diffusé
au lendemain de la réunion ne comporte que quelques généralités. II fait
même état du bon climat dans lequel l'entrevue s'est déroulée. La monta-
gne a accouché d'une souris.

On pouvait d'ailleurs s'y attendre, car le président Lâchât se rendait à
Berne avec quelques arguments bien propres à dégonfler la baudruche.
L'excursion sur le lac de Bienne n'a pas été la manifestation de provocation
que l'on a bien voulu dire, et les incidents de La Perrière sont intervenus à la
suite d'une réelle provocation du groupe Sanglier. Dès lors, Berne ne
disposait plus d'arguments suffisants pour rompre les ponts.

II y a, bien sûr, les revendications faites dimanche à Delémont par le
Rassemblement jurassien. Des revendications, d'ailleurs, qui échappent
complètement au gouvernement de la République et canton du Jura. II est
vrai que la discussion qui s'est engagée jeudi autour de la table ronde de
Berne a été probablement plus vive que ne le laisse entrevoir le communi-
qué. Mais les présidents qui y participaient voient les choses d'une cer-
taine hauteur, ce qui n'est pas le cas de l'homme de la rue intoxiqué par
une propagande partisane et unilatérale.

Ceci explique pourqoi la réunion de Berne n'a pas eu le caractère pas-
sionnel et définitif qu'on en attendait dans certains milieux, et pourquoi

elle ne fait que déboucher, tout simplement, sur l'annonce d'une poursuite
des travaux cet automne.

Si, cette fin de semaine, le feu n'est pas attisé par quelques jets d'huile,
on devrait se diriger vers une nette diminution de la tension. BÉVI

Conférence tripartite
Toutefois, sa structure n'est pas pétri fiée et c'est bien la particularité de son

organisation fédéraliste qui a permis la création du canton du Jura . Toute modifi-
cation de son organisation territoriale doit être soumise aux exigences fédéralis-
tes: accord des régions et des cantons concernés, puis approbation par la majo-
rité du peuple suisse et des cantons.

Aucune autre voie n'est possible , a affirmé M. Furgler. L'article 5 est le prin-
ci pal garant de la paix confédérale.

Assortir l'article 5 de mesures pénales en cas de violation comme le deman-
dent plusieurs motions déposées au Grand conseil bernois? L'affaire doit être
étudiée et M. Furgler la soumettra au Conseil fédéral.

UNE COMMISSION CONSULTATIVE
Rien n'a été décidé à propos de la « commission fédérale de contrôle » insti-

tuée entre les cantons de Berne et du Jura. Les deux gouvernements n'ont pas
encore donné leur accord et , de toute manière , il faut d'abord en examiner les
bases légales

Si ce projet devait se réaliser, a indiqué M. Kurt Furg ler , il s'agira plutôt
d'une sorte de commission consultative , préventive , à laquelle les gouverne-
ments peuvent annoncer des événements - manifestations ou autres - prévisi-
bles et qui peut ensuite formuler des recommandations.

L'ambassadeur de France en Suisse
reçu par le gouvernement jurassien

De gauche à droite : MM. François Lâchât, président du gouvernement jurassien,
Gilles Curien, ambassadeur de France en Suisse, de Saint-Mathieu, consul général
de France à Bâle, et les ministres jurassiens Pierre Beuret et Roger Jardin.

(Avipress BÉVI)

De notre correspondant:
Depuis l'entrée en souveraineté de la

République et canton du Jura, pour la
première fois, hier, le gouvernement a
reçu la visite d'un ambassadeur, celle de
M. Gilles Curien, ambassadeur de
France en Suisse. II était accompagné
de M. de Saint-Mathieu, consul général
de France à Bâle.

Saluant au nom du gouvernement le
représentant de la France, le président
François Lâchât a souligné que le
gouvernement était particulièrement
honoré de sa visite, et que les liens qui,
depuis des siècles, unissent les Juras-
siens à la France, n'étaient pas seule-
ment de nature culturelle, mais aussi de
nature charnelle. L'ambassadeur Gilles
Curien indiqua pour sa part que c 'était
un grand honneur pour lui « d'être le
premier amabassadeur de France en
Suisse reçu officiellement par le
gouvernement de la République et
canton du Jura », que c'était « une visite
particulièrement émouvante».

Les deux personnalités évoquèrent
les anciennes relations entre la France et
la Principauté épiscopale de Porrentruy.
A ce propos, le président du gouverne-
mentjurassien rappela à l'ambassadeur
de France qu 'il eut un illustre prédéces-
seur, Colbert, venu rendre visite au
prince-évêque à Porrentruy en 1666.

M. François Lâchât, dans la perspective
d'avenir des relations transfrontalières,
évoqua en outre le projet du directoire,
en 1798, de faire passer le canal du
Rhône au Rhin par Porrentruy pour
rejoindre l'Ill, en Alsace.

ADMIRATION

Précisant que « le diplomate n 'est pas
autorisé à se prononcer sur les affaires
du pays où il est accrédité», l'ambassa-
deur Gilles Curien, « passionné de
science politique » et « ami de la Suisse
et du Jura», dit son admiration de voir
« assumer une entreprise qui est proba-
blement, en soi, l'une des plus typiques
et des plus importantes du monde
actuel». Et d'ajouter :
- II s'agit en effet aujourd'hui, partout

dans le monde, à tous les niveaux de
responsabilité, de préserver son iden-
tité tout en assurant la nécessaire
coexistence avec l'entourage. C'est plus
qu'une question politique, c'est un pro-
blème de société et de civilisation.

II conclut son propos en apportant ses
« vœux les plus ardents pour le gouver-
nement jurassien, pour la coopération
entre nous» et tous ses «souhaits de
bonheur pour la République et canton
du Jura».

Le RJ prend la défense du gouvernement
De notre correspondant:
Sous le titre « Jura : la Berne fédéra -

le va rompre son mutisme» , M. Denis
Barrelet, correspondant parlementai-
re de ('«Impartial », écrit en date dn
6 septembre 1979 :

«Aujourd'hui à 16 h, dans l'aile
ouest du Palais fédéral , le maître des
lieux, M. Kurt Furgler rencontrera
MM. Werner Martignoni, président de

la délégation du gouvernement ber-
nois pour les affaires jurassiennes, et
François Lâchât , président du gouver-
nement jurassien. A M. Lâchât , le
président de la délégation du Conseil
fédéral dira comment on apprécie , aux
bords de l'Aar , la suggestion visant à
mettre sur pied une commission fédé-
rale d'enquête permanente pour le
Jura bernois. De plus, il n'est pas
impossible que M. Furgler invite le
gouvernement jurassien à se démar-
quer plus nettement du Rassemble-
ment jurassien.

»Une fois déjà , le Conseil fédéral a
sommé les dirigeants du nouveau
canton de prendre leurs distances.
C'était au mois d'avril , à quelques
jours de la fête que le Jura voulait
organiser pour marquer sa création.
Le gouvernement jurassien s'est alors

distancé sans équivoque des attaques
lancées par le Rassemblement juras-
sien contre le conseiller fédéral Fur-
gler, et le Conseil féd éral pourrait
demander davantage : une déclara tion
publique et des actes mettant un terme
à l'ambiguïté qui caractérise l'attitude
du gouvernement jurassien. »

Devant un commentaire pareille-
ment humiliant pour le gouvernement
de la Républi que et canton du Jura , le
Rassemblement jurassien déclare dans
un communiqué:

«1. Il est inadmissible qu'avant
même une entrevue tripartite au
Palais fédéral , les journalistes qui
recueillent des informations dans les
couloirs puissent se sentir autorisés à
faire état d'« invitations » ou de
«sommations» dont le gouvernement
jurassien sera l'objet.

' » 2. Il est intolérable que M. Furgler
ou le Conseil fédéral se permettent de
régenter le gouvernement que les
Jurassiens se sont donné il y a moins
d'un an.

»3. Le peuple jurassien ne s'est pas
donné un Etat et des autorités soumi-
ses aux ordres d'un pouvoir central
qui , par ailleurs, a toujours refusé de
faire son devoir lorsqu'il en a requis
aux fins de faciliter un règlement défi-
nitif de la question jurassienne.

»4. Les Etats cantonaux ayant
existé avant l'Etat fédératif , celui-ci
est au service des premiers, et non
l'inverse. Aussi la République et
canton du Jura , fondée par le peuple
jurassien et pour lui , rejettera-t-elle
toute tentative visant à faire pression
sur ses hommes politiques ou ses corps
constitués. »

Nonante cours durant l'année 1979-80

CANTON DE BERNE | Ecole jurassienne de perfectionnement

De notre correspondant:
Les responsables de l'Ecole juras-

sienne de perfectionnement profes-
sionnel ont, hier à Moutier , présenté
les cours qui seront organisés durant
l'année 79-80 dans les différentes
écoles professionnelles du Jura, soit à
Delémont, Moutier, Porrentruy,
Saint-lmier, Tavannes et Tramelan.

Ces cours sont destiné au personnel
qualifié des entreprises de la région,
personnel se p réparant à une fonction
de cadre, aux examens professionnels
ou de maîtrise, ou tout simplement
désirant se perfectionner ou encore se
préparer à l'entrée aux écoles techni-
ques supérieures.

Fondée en 1961, l'Ecole jurassien-
ne de perfectionnement professionnel
a pour but de permettre aux adultes
d'approfondir leurs connaissance s
professionnelles , de se recycler afin de
pouvoir s 'adapter constamment à
l'évolution des technologies nouvel-
les. L 'école a son sièg e à Tramela n et
dépend de l'Office cantonal de la f o r-
mation professionnelle à Berne. Elle
reçoit des subventions cantonales et

fédérales couvrant 60% de ses fra is.
Depuis 18 ans, 12.824 personnes ont
suivi les 809 cours du soir organisés.
Elle est dirigée par un conseil d'admi-
nistration de cinq membres issus des
associations professionnelles et des
écoles professionnelles. Des commis-
sions régionales s 'occupent de déter-
miner les besoins en cours des entre-
prises.

ARTISANAT ET INDUSTR IE

Le programme de l'année 79-80
montre que les écoles de Delémont et
Porrentruy collaboreront également.
A Porrentruy, des cours pour la for-
mation de cadres (gestion, conduite
du personnel, menuisier et ébéniste)
ainsi que des cours de perfectionne-
ment en élect ronique, imprimerie,
soudure, seront organisés.

A Delémont des cours de prépara-
tion aux examens de maîtrise fédé rale
de mécanicien en automobile seront
mis sur pied , de même que des cours
de maîtrise fédérale pour le génie civil
routier et sur les nouveautés en télé-
phonie.

A Moutier, se sont 14 cours qui
seront donnés. Ils ont trait à l'artisa-
nat et à l'industrie, avec notamment
des cours de perfectionnement en
décolletag e qui permettront de se
présenter pour l'examen fédéral de
capacité.

A Saint-lmier un cours sera donné
en collaboration avec les écoles
professionnelles et d'ingénieurs pour
permettre une préparation aux
examens de maîtrise fédérale pour
électronicien radio-électricien. A
Tavannes, les cours sont axés sur la
mécanique, tandis qu 'à Tramela n, mis
à part les cours classiques rencontrés
chaque année, il convient de relever
l'organisation de cours de comptabili-
té analytique d'exploita tion.

Chaque participant aux cours
organisés par le Centre de perfection-
nement professionnel reçoit une attes-
tation de fréquentation ou, à la f in  des
cours sanctionnés par un examen, un
dip lôme officiel.

M. J . Flach, président de l 'Ecole
jurassienne de perfectionnement
professionnel , a encore souligné les
bons rapports qui existent entre
l'industrie et cette école. Pour conclu-
re, M. Willy Jeanneret a tenu à préci-
ser que l'avenir de cette école était
entre les mains des politiciens qui
devront décider de son maintien «à
cheval» sur la frontière Berne-Jura. Il
a encore évoqué la situation du futur
Centre interrégional de perfection-
nement dont la construction est
prévue à Tramelan.

M. Perret va faire recours
VILLE DE BIEMNF1 7 ~

———' Au gymnase français

De notre rédaction biennoise :
Cérémonie inhabituelle de remise des maturités du

gymnase français, hier soir, à l'école normale: les gymna-
siens étaient partagés entre la joie d'avoir franchi avec suc-
cès une étape dans le cadre de leurs études et la profonde
tristesse d'avoir appris le grand risque de non-réélection en
1980 que court leur recteur, M. Louis Perret. Au cours d'une
petite manifestation symbolique, ils ont témoigné leur
soutien total à M. Perret. Celui-ci n'a pas encore perdu tout
espoir de conserver son poste au-delà de 1980. Même s'il
n'en a fait allusion que lors de la cérémonie de remise des
maturités, il a décidé de recourir contre la décision de la
commission du gymnase français.

Pessimistes - très vraisemblablement pas encore au
courant de la décision de M. Perret - les élèves avaient déjà
enterré la liberté d'expression qui a caractérisé les dix ans de
la direction de M. Perret. En recevant leur maturité, la
plupart des étudiants lui ont offert une fleur:
- II est plus facile de respecter un recteur par son honnêteté

et sa compétence que par crainte de son autorité, a notam-

ment déclaré François Contini au nom de l'association des
élèves du gymnase de Bienne (AEGB).

Ce dernier s'est en outre élevé contre la mise au pas du
gymnase français que veut la commission.

REFUS DE DIALOGUE

L'AEGB avait demandé à la commission, dans une lettre
signée par 275 élèves sur 287, une entrevue afin de prendre
connaissance du détail des motifs invoqués par la commis-
sion pour justifier le licenciement de M. Perret. Mais la
commission a répondu par la négative. L'AEGB a vivement
déploré ce refus du dialogue. Elle a maintenant l'intention
d'entreprendre d'autres démarches afin de préserver ses
acquis précieux que sont la possibilité du dialogue et l'esprit
de liberté au sein du gymnase.

Cela dit, M. Perret a délivré 73 maturités hier. Seuls trois
candidats ont échoué aux examens. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

M. Gme

Gros problèmes de circulation à Mâche
De notre rédaction biennoise:
Ce ne sont pas les problèmes de circulation qui manquent à Mâche : le tunnel

de la route de Mâche au moment où il débouche sur la me des Prés, la place
d'Orpond , et un autre tunnel dangereux, particulièrement pour les écoliers, situé
près de la poste. Voici quelque temps, 12 habitants ont frappé à la porte des auto-
rités, qui se sont montrées aussi compréhensives que possible. Pas assez au gré de
la Guilde du quartier de Mâche, qui avait jugé opportun de mettre sur pied une
réunion entre la population et les autorités afin d'être fixée sur l'avancement des
projets d'assainissement. Avaient été invités, M. Raoul Kohler, conseiller muni-
cipal directeur de la police, M. Roger Ammann, ingénieur municipal , et
M. Alfred Forrer, directeur de l'entreprise municipale des transports (EMT) .
Ceux-ci ont tantôt rassuré, tantôt effrayé la centaine de personnes - âgées pour
la plupart - qui s'étaient déplacées pour la discussion.

En ce qui concerne le passage sous-
voie situé à l'extrémité de la route de
Mâche , le projet de ville est assez
avancé. Il prévoit , afin d'améliorer la
sécurité des piétons et des cyclistes, de
construire un tunnel parallèle. Le
trafic s'écoulerait ainsi à sens unique
dans chacun des deux tunnels. Le
bureau technique est en passe d'ache-
ver son étude, si bien que le projet sera
soumis dans les prochains mois à
l'approbation de l'exécutif , puis du
législatif. Quant au souverain , il pour-
rait se prononcer le printemps pro-
chain.

CRAINTES

Ce projet fait pourtant un peu peur à
certains habitants logeant entre la
route de Mâche et la gare des mar-
chandises. Ils craignent que davantage
de véhicules n'empruntent la route de
Mâche et ne provoquent encore plus
de bruit :
- Ce quartier devient invivable.

Les logements ne se louent plus.
Pensez aussi aux habitants, s'exclama

quelqu 'un dans l'assemblée, qui
applaudit vivement.

Quelque 12.000 véhicules par jour
circulent route de Mâche. La solution
réside dans une diminution de ce
trafic. Mais comment? Voilà la ques-
tion. Selon M. Kohler, un prolonge-
ment de la rue Gottstatt, proposé par
cet habitant irrité par le bruit, ne
résoudrait rien.

AUTRE PROBLÈME

Autre problème épineux, celui de
l'assainissement de la place d'Orpond.
A ce carrefour se croisent une route
cantonale prioritaire (route d'Orpond)
et une route municipale (celle de
Mâche, puis le chemin Geyisried). On
envisage ici la suppression de l'îlot
central , dont on s'est aperçu qu 'il
constituait plus un obstacle qu'autre
chose, et l'aménagement d'une instal-
lation de signalisation lumineuse. En

outre, la relation route d'Orpond-
chemin Geyisried serait coupée et les
passages pour piétons seraient plus
courts. La sécurité des piétons, en
danger surtout aux heures de pointe
du trafic , s'en trouverait ainsi amélio-
rée.

PAS SE FAIRE D'ILLUSIONS
Ce projet , qui n'est pas aussi avancé

que celui du tunnel parallèle, route de
Mâche, reviendrait à environ
300.000 francs. L'installation de feux
lumineux ne satisfait cependant guère
M. Raoul Kohler:
- Il ne faut pas se faire d'illusions,

a-t-il déclaré. Hormis l'élément positif
et important de sécurité que consti-
tuent les feux, ceux-ci provoqueront
des files d'attente plus longues, davan-
tage de bruit et de pollution , tandis
que le trafic sera toujours aussi impor-
tant.

De son côté, le conseiller de ville
René Hadorn a lancé l'idée d'une limi-
tation de vitesse.

Ce sont encore les piétons, mais par-
ticulièrement les petits écoliers, qui
encourrent un grand danger en pas-
sant sous le tunnel de la route
d'Orpond, près de la poste. La chaus-
sée n'étant bordée que d'un trottoir
latéral sous ce tunnel, les enfants sont
contraints de traverser par deux fois
une route très fréquentée.

Avant qu 'un projet ne soit élaboré,
30.000 fr. ont été alloués afin de
sonder le sous-sol.

Le monde du fantastique à Sonceboz
De notre correspondant:
II y aura du spectacle et de l'ambiance ce week-end à Sonceboz. La

traditionnelle kermesse des trois sapins verra défiler des fakirs, contor-
sionnistes, M. Moustache et sa bacante de 90 cm de long. Tout ce monde du
fantastique est réuni à Sonceboz pour participer au premier festival des
records fantastiques en Suisse. Ces records pourront être homologués
dans le fameux «Guinness book» .

Des émotions fortes en perspective avec Johnny le Désossé, champion
du monde des contorsionnistes, qui a traversé le pont de la Machine à
Genève, les deux jambes passées derrière la tête et en marchant sur les
mains, ceci dans le temps record de 35 minutes. On y rencontrera le fakir
Yogi Genkiss, qui risque sa vie à chaque numéro, et Maya, l'homme fakir qui
peut se coucher sur un lit de clous ou se briser une bouteille sur la tête.

Un spectacle de rock, Cindy Story, une jeune chanteuse, et M. Muscle
animeront également cette kermesse.

Du fantastique et de l'ambiance donc...
SSIH: réorganisation

des activités
à Villeret

et Cortébert

INFORMATIONS HORLOGERES

Dans le but de clarifier et de sim-
plifier les structures industrielles
du groupe, la Société suisse pour
l'industrie horlogère SA (SSIH) a
décidé d'apporter les modifications
suivantes à la répartition des activi-
tés exercées dans ses usines de Vil-
leret et de Cortébert.

Les usines de Villeret seront
désormais affectées aux opérations
d'emboîtage de mouvements pour
Oméga, ainsi qu'à la production de
joaillerie de cette marque, produc-
tion récemment transférée de Bien-
ne. L'usinage qu'incluait
jusqu 'alors ce centre de production
sera progressivement réparti entre
les autres unités du groupe respon-
sables de la fabrication des pièces
constitutives et composants.

L'usine de Cortébert se consa-
crera exclusivement à des opéra-
tions d'assemblage de mouvements
et au développement de celles-là.

Ces modifications structurelles
impliquent des déplacements pour
certains collaborateurs; leur appli-
cation s'étendra sur plusieurs mois.

La «Fête du Jura bernois»
ce week-end à Tavannes

Le rassemblement annuel des anti-
séparatistes du Jura-Sud a lieu ce
week-end dans les pâturages
d'«Orange », sur le territoire de la
commune de Tavannes. Auparavant
appelé congrès de Force démocratique
et organisé à Courtelary ou à Saint-
lmier , cette manifestation a été dépla-
cée à Tavannes et s'appelle «Fête du
Jura bernois».

Commencée hier soir par un specta-
cle de variété, la fête se poursuivra ce

soir avec en vedette le chanteur Joe
Dassin accompagné de ses musiciens.

Demain est proclamé journée offi-
cielle. Après le repas de midi , divers
orateurs prendront la parole, dont
M. Wemer Martignoni , conseiller
d'Etat , président de la délégation du
Conseil exécutif pour les affaires
jurassiennes .

En outre , demain matin aura lieu
une conférence de presse, au cours de
laquelle des précisions seront données
concernant la poursuite du program-
me des différents mouvements, soit FC,
GFFD et le groupe Sanglier qui , cette
semaine, a annoncé son intention de
cesser provisoirement ses activités.

La 27™ édition de ce congrès,
devenu «Fête du Jura bernois » ,
constitue, selon les organisateurs, une
première puisqu 'elle est prise en
charge simultanément par les trois
mouvements.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Hair; 17 h 45,

Mazarin (Louis Bunuel) ; 22 h 45, Bird
on a Wire (Léonard Cohen).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, James Bond
007 - Moonraker.

Palace: 15 h et 20 h 30, The uranium
conspiracy ; 17 h 30, The passage.

Studio : permanent dès 14 h , Jodeln est
keine Sûnd; 22 h 30, Je t'aime moi non
plus.

Elite : permanent dès 14 h30, Frissons
africains.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Enfer mécani-
que et Sieben Tage Frist.

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La
grande vadrouille.

Pharmacie de service: tél. 22 27 77.
DIMANCHE

Voir programme de samedi.
Apollo : pas de nocturne.
Studio: pas de nocturne.
Palace : 10 h 30, Cattivi pensier.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

B. WUIemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27



Nous cherchons pour la fabrication et l'entretien

- d'outils de pliage-découpage
- d'outils de moulage
- de gabarits
- de prototypes et autres appareils

de haute technicité et servant à notre propre fabrica-
tion des:

mécaniciens
ou des outilleurs

Les outils précités servent à notre fabrication interne
et vous avez ainsi la possibilité de suivre, de contrôler
et d'influencer les qualités techniques et les fonctions
de votre travail.

Vous travaillez chez nous au sein de petits groupes.
Nous serions très heureux de recevoir un appel de
votre part afin de vous donner de plus amples infor-
mations sur les possibilités et conditions qui vous
sont offertes par notre société.

Les intéressés sont priés de s'adresser à notre bureau
du personnel, M. R. Borghi, interne 2202.

SPRECHER + SCHUH SA, 5001 Aarau.
Tél. (064) 25 21 21. 437100
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i SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
à Bienne

cherche à engager I
pour son département « Informatique »

une perforatrice
apte à assurer les travaux de perforation à partir
d'instructions écrites ou verbales.

Nous souhaiterions que la candidate ait, au mini-
mum, 1 an d'expérience.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec documents usuels à:

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.

Direction du Personnel _t*̂ mH I IPlace de Bienne f iYi_M
Rue Stampfli 96 L-lT. ! !
2500 Bienne P P I I
Tél. (032) 41 06 11. X-SSmA-mmi

43569-0

IS CABLES CORTAILLOD
«2U ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager, pour son service informatique

un programmeur-
analyste
au bénéfice d'une expérience professionnelle de quel-
ques années.

Exigences requises :
- Connaissance pratique du langage Cobol
- Notions d'Assembleur
- Pratique du téléprocessing souhaitée
- Capacité d'adaptation à des applications nom-

breuses et variées.

Le candidat choisi participera à la définition des besoins
en hardware que nécessite le téléprocessing. II fera un
stage dans l'entreprise, au terme duquel cette dernière lui
confiera le développement informatique et l'introduction
du téléprocessing.

Date d'entrée: 1er novembre 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres par écrit à

Câbles Cortaillod S.A. • Service du personnel
2016 CORTAILLOD • Tél. (038) 44 11 22.

43939-0

m MIKRON HAESLER

l FRAISEUR l
RECTIFIEUR PLANEUR

l CONTROLEUR |

pour l'usinage 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 S.A., Fabrique de machines.
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41.

43407-O

Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir:

serruriers-constructeurs
tôliers

soudeurs électriques
opérateur sur machines

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
;" de FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise, tél. (038)

33 23 23. 42911-0

AA BEKA Saint-Aubin S.A.
^
r BË|\R^  ̂

Fabrique 
de 

machines

Is x  AUBIN I 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. 44025-O

i |

CHAUMONT
Je cherche
FEMME DE MÉNAGE
2 matins par semaine toute l'année.

S'adresser: Madame Wildhaber,
Pharmacie de l'Orangerie. Tél. 25 12 04.
Privé, heures des repas 33 37 19. 37946 0

LA SOCIÉTÉ DES AUTOBUS DU LOCLE
ALL S.A.

met au concours
1 poste de

CHAUFFEUR -
MÉCANICIEN

Le titulaire doit être en possession d'un certificat
fédéral de capacité de mécanicien sur automobiles
et en possession d'un permis pour la conduite de
cars ou de véhicules lourds. Le titulaire doit
s'engager à passer le permis pour la conduite de
cars, cas échéant.

Entrée en service : selon entente.

Les postulations doivent être adressées avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire à la
direction des Services industriels, case postale 39,
2400 Le Locle, jusqu'au 22 septembre. 43737-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
ou

OUTILLEUR
de haut niveau, auquel nous confierons la construction, le
montage et la mise au point d'étampes délicates, ainsi
qu'un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour assurer l'entretien et le réglage de nos machines
automatiques à « bonder».

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à prendre
directement contact avec notre service du personnel, tél.
(038) 35 2121. 43582-0

mmmW ̂ m-w-^ m̂ L̂. ̂ —^ ™̂^̂ ï^^̂  I "̂ "" "* ~" ^̂ ^ jj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —' , -*— . " ______ ^t- -̂\__ \

Pour le service de MAINTENANCE de notre division de
micro-électronique, nous cherchons :

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

(ou formation équivalente)
au bénéfice de quelques années d'expérience (25-40 ans),
ayant de bonnes connaissances en optique et mécanique, ¦

TECHNICIEN
ÉLECTRONICIEN

ayant de l'expérience en électronique industrielle et en
microprocesseurs. I
Anglais indispensable. Age 25-40 ans.
Travail en équipes: 6-14 / 14-22.
Pour les deux fonctions précitées, spécialisation
assurée par nos soins aux USA ou en Angleterre.

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour travail en équipes (6-14 / 14-22) ayant des connais-
sances du vide et en pneumatique.
Allemand ou anglais souhaité.

L

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à nous
contacter directement pour de plus amples informations,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin. 43673 0

Pour notre division de développement, nous engageons

INGÉNIEUR ETS EN
MICROTECHNIQUE

en qualité d'adjoint au chef de notre laboratoire micro-
technique, chargé du développement et de la mise au
point de nos nouveaux calibres électroniques.
Un collaborateur enthousiaste pouvant justifier d'une
expérience professionnelle, et à même de s'intégrer dans
une équipe, aura la possibilité de développer pleinement
ses capacités et de se créer une situation intéressante et
stable.
Connaissance de l'anglais souhaitée.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à prendre
directement contact avec notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 44067-O

Votre avenir professionnel dans le commerce de détail I

Aujourd'hui les entreprises de distribution et les grands j
î magasins transforment leur structure de vente et, plus •
ij qu'hier, il est nécessaire de se spécialiser dans les diffé-

rents domaines de la vente.

C'est pourquoi nous offrons à de

JEUNES STAGIAIRES
la possibilité de recevoir une formation leur permettant
de se voir confier dans les années à venir des postes à H
responsabilités (gérant, chef de rayon).

Nous pouvons assurer aux candidats faisant preuve
d'initiative des postes intéressants dans divers secteurs \
de notre entreprise. !

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact, par
écrit ou par téléphone, avec notre chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 44083 0

GRANDS MAGASINS

M WASUTL
La Fabrique Agula engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

mécaniciens de précision
pour ses départements de fabrication et de machines

• de construction

et personnel féminin
pour différents travaux à l'atelier.

Adresser offres écrites à Agula S. A., manufacture
d'aiguilles pour machines a tricoter, 2003 SERRIÈRES
(Neuchâtel), Noyers 11. 44116-0

¦ I
Nous cherchons des h\

BOUCHERS
pour tous les travaux de boucherie. I

Si vous travaillez avec joie et si vous êtes prêt à
prendre des responsabilités, donnez-nous un coup i*
de téléphone. p

V^̂ ^ l ¦ 1 S.A., Bienne

I 

Commerce de viande
Murtenstrasse 70
Tél. (032) 22 03 11. 42876-0 i

Maison pour dames âgées «Mon Foyer» à Dombresson
cherche

UNE DIRECTRICE
Préférence sera donnée à personne jeune, expérimentée
ou formée en tenue de ménage, en eu isine et en soins aux
malades. Le home, non médicalisé, compte quatorze
pensionnaires, au maximum.
Entrée en fonctions le 1er décembre 1979 ou date à
convenir.
Pour tous renseignements et visite s'adresser à
Mme Johanna Robert, tél. (038) 53 25 94.

Adresser offres sous pli recommandé, jusqu'au
20 septembre, à M. Claude Vaucher, président,
Chasseron 3, 2056 Dombresson. 44013-0

Choisissez une nouvelle dimension à votre avenir
S professionnel !

Nous voulons augmenter notre force de ventes.
Nous offrons à notre nouveau

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

d'aménagement d'intérieur
une grande indépendance dans son travail au sein d'une
équipe jeune et dynamique, avec une participation
attrayante au chiffre d'affaires.
Connaissance approfondie dans la branche, ayant permis
de conduire et voiture personnelle.
Place stable et nombreux avantages sociaux.
Entrée à convenir.

Faire offres au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64.

GRANDS MAGASINS

44082-0

Notre central télex assure les liaisons avec les
sociétés Nestlé situées dans le monde entier.

Nous souhaitons engager pour ce secteur une

TÉLEXISTE
au bénéfice d'une expérience de quelques années
de communications télex internationales et possé-
dant de bonnes connaissances d'anglais.

Nous offrons :
- la possibilité d'être en contact avec les pays du

monde entier
- la semaine de 5 jours
- un horaire régulier
- les avantages et prestations d'une grande entre-

prise.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curricu-
lum vitae complet, photographie et copie de certi-
ficats à M"e M. Germanier, Département person-
nel NESTLÉ, 1800 Vevey. 44015-0



Une foule de patients
et un anachronisme légal

CONFéDéRATION J Psychothérapie en Suisse

BERNE (ATS). - Nous assistons,
depuis un certain temps, à un accrois-
sement des thérap ies psychologiques,
à une publication considérable de lit-
térature «psychologique» de vulgari-
sation et à une offre de plus en plus
importante de cours et de thérapie de
groupe. Pourtant , en Suisse, ce pro-
blème n'est pas résolu , comme il res-
sort d'un article paru dans le bulletin
des médecins suisses (24-1979). Le
docteur Franz Renggli , de Bâle,
constate que 950.000 à 1,5 million de
Suisses ont besoin d'un traitement
pour leurs problèmes psychiques. Il
n'y a pourtant que 700 à 800 spécialis-
tes indépendants en psychiatrie et en
psychothérapie (spécialistes en clini-
ques non compris). Ainsi, dans ce
domaine, notre pays devrait multiplier
ses potentialités par 10. Les catégories
les plus touchées par ce manque sont
les enfants, les jeunes et les personnes
âgées.

Les causes de cette situation sont
diverses: coûts élevés d'une thérapie,
délais d'attente importants auprès des
psychiatres indépendants , affluence
dans les hôpitaux , réticence de la part
des malades, confusion face à l'offre
surabondante des thérapies et grande
méfiance face aux psychiatres. Mais la
décision de s'adresser à un thérapeute
est aussi influencée par l'attitude
spécifi que à certaines couches sociales
et certains groupes face à la science,
liée aux espoirs du malade de trouver
de l'aide.

Selon le Dr Renggli , certaines cou-
ches sociales sont défavorisées : les
personnes issues des couches sociales
élevées peuvent supporter financiè-
rement une thérap ie et consultent
ainsi également des psychothérapeu-
tes non médicaux. Les caises-maladie
ne reconnaissent pas ces thérap ies,
très peu peuvent donc en profiter. Très
souvent , également, les couches aisées
bloquent l'accès des dispensaires de
psychiatrie-psychothérapie, ce qui a
pour conséquence que toujours
davantage de personnes s'adressent en
dernier recours aux assistants sociaux
qui sont surchargés.

Les assistants sociaux ne sont pas
entièrement d'accord , et Mmc Ch.
Jean-Richard , secrétaire générale de
l'Association suisse des assistants
sociaux explique : «L'assistant social
n 'est pas un échappatoire pour les cas
désespérés. » Comme membre d'une
catégorie professionnelle autonome
dont les représentants travaillent en
groupe, l'assistant social fait un travail
en connexion avec la psychiatrie et
peut donc offrir une thérapie aux
patients démunis financièrement. De
par sa formation , l'assistant social peul
se charger de certains cas psychologi-
ques. Mmc Jean-Richard estime qu 'une
plus grande transparence sur le « mar-
ché de la psychologie est nécessaire »,
Les mesures préventives lui semblent
importantes: cours de psychologie
hygiénique à l'école, consultation
pour parents , travail en groupe et dans
les quartiers, création de lieux de

rencontre pour contrecarrer la solitu-
de.

Les psychiatres portent toutefois
une part de responsabilité face à cette
méfiance : la peur de tomber sur un
charlatan ou de subir un mélange de
techni ques psychologi ques empêche
un grand nombre de consulter un
thérapeute. Dans « « La psychologie
d'aujourd'hui» (8-79), M. Ernst
Plaum parle du danger de voir les mar-
chés pris d'assaut par une foule de
produits psychothérapeutiques , par
des thérapeutes peu expérimentés ,
surchargés ou insuffisamment formés.
C'est ce que craignent précisément
certains patients : remplacer le contact
et la discussion avec le thérapeute par
une procédure de guérison déperson-
nalisée, de masse et rapide.

La misère en psychothérapie n'est
pas uniquement une question de for-
mation , explique M. Gian Condra u,
psychiatre et conseiller national , dans
le bulletin des médecins (33-79). Le
problème résulte de la situation socia-
le. Le traitement nécessite beaucoup
de temps et le problème de son finan-
cement ne peut être résolu ni par le
thérapeute, ni par le patient unique-
ment. Les caisses-maladie ne paient
que les thérapies faites par un méde-
cin, et non par les méthodes analyti-
ques. Cet anachronisme (selon
Çondraii) est combattu , notamment
par un postulat déposé au National , et
l'avant-projet dé la révision partielle
de la loi sur les assurances-maladie en
tient compte, même si c'est d'une
manière insuffisante.

Les caisses-maladie restent ouvertes
au problème mais désirent que soit
élaboré un plan de formation pour les
psychothérapeutes non médecins et
qu 'il soit discuté avec les autorités. A
partir de là , les caisses réenvisageront
le problème.

Tunnels alpins et taxe sur les camions
Un magistrat des Grisons a fait

connaître récemment quelques
statistiques relatives au trafic
empruntant le tunnel du St-Ber-
nardin. II en ressort que le nombre
des cars et des camions est en
augmentation constante, particu-
lièrement depuis l'été 1978,
moment de l'entrée en vigueur, en
Autriche, d'une taxe sur le trafic
routier lourd en transit. On peut
s'attendre à un phénomène analo-
gue - et beaucoup plus accentué —
au moment où le tunnel routier du
St-Gothard serait mis en service.
Déjà les habitants des communes
traversées par la route d'accès au'
grand ouvrage alpin demandent
que l'on diffère la mise en service
du tunnel jusqu'au moment où le
contournement de leurs localités
sera chose faite. Du côté des
chemins de fer fédéraux, on ne voit
pas sans crainte la perspective
qu'une partie du trafic des mar-
chandises en transit passe du rail à
la route.

Ces faits apportent-ils de l'eau au
moulin des partisans de la taxe sur
les poids lourds ? On sait en effet
qu'il est question - à la suite d'une
motion parlementaire - d'introdui-
re la vignette pour l'usage des auto-
routes et un impôt sur les camions.
L'introduction de la vignette se

heurtera à une forte opposition,
dans un pays où l'on compte près
de 320 voitures par millier d'habi-
tants. La seconde mesure serait
moins directement sensible pour
chacun et a une apparente justifica-
tion, puisque les chiffres officiels
montrent que le trafic lourd ne
couvrirait pas tous les frais qu'il
occasionne.

II ne faut pas mélanger des
choses bien distinctes. La taxe sur
les poids lourds, envisagée par une
majorité de parlementaires, frappe-
rait essentiellement les camion-
neurs suisses et accessoirement
seulement, au mieux, le trafic de
transit. Pour ce qui concerne les
camionneurs suisses, il n'est pas
envisageable de leur faire sup-
porter une part accrue du coût de
l'infrastructure routière aussi
longtemps que les chemins de fer,
leur concurrent, se font pratique-
ment, payer tous leurs investisse-
ments par la caissefédérale. Depuis
plusieurs années, en effet, le déficit
des CFF correspond au montant de
leurs investissements.

De plus, l'attribution du produit
d'une taxe supplémentaire poserait
un problème auquel personne n'a
encore donné de réponse conve-
nable. Les dépenses routières de la
Confédération sont entièrement

couvertes par les recettes en
provenance du trafic routier. Les
cantons et les communes ne sont
pas dans une situation aussi envia-
ble. Faut-il introduire unetaxefédé-
rale au bénéfice des cantons? Ce
serait absurde.

On ferait mieux de considérer la
question du passage à travers les
Alpes comme un problème en soi et
de chercher les moyens d'éviter
que la Suisse n'ait que les désa-
gréments d'une concentration du
trafic nord-sud et sud-nord sur son
territoire. II est apparu parfaitement
possible de percevoir un péage à
l'entrée du tunnel privé du Grand-
St-Bernard, comme cela se fait
d'ailleurs au Mont-Blanc ou à
l'Arlberg, pour ne citer que des
exemples proches de nos frontiè-
res. Rien n'indique que ce soit
impossible au St-Bernardin ou au
Gothard. Quant aux CFF, il leur
appartient de présenter des propo-
sitions relatives au chargement des
poids lourds sur leurs vagons pour
la traversée de la Suisse. Des solu-
tions concrètes à ces problèmes
concrets ont une justification
économique que l'introduction
d'un impôt général sur le trafic des
camions ne possède pas pour
l'instant.

G. P. V.

1939-1978: spectaculaire hausse des impôts
Ainsi qu 'il l'a fait pour les années

1939 à 1977, et toujours en collabora-
tion avec l'administration fédérale des
contributions, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail s'est attaché à déterminer dans
quelle mesure le revenu effectif
moyen du traval des ouvriers et des
employés a été frappé en 1978 par les
impôts directs de la Confédération,
des cantons et des communes.

GAINS EN HAUSSE

Les résultats de l'enquête montrent
que, de 1977 à 1978, le gain annuel
moyen a augmenté, en valeur nomina-
le, de 2,8 % chez les ouvriers et,
d'après un nouveau calcul des gains
pour l'année 1977, de 3,5 % chez les
employés. Par contre , le montant des
Impôts s'est accru, comparativement à
l'année précédente, de 0,6 % seule-
ment chez les premiers et de 0,8 %
uniquement chez les seconds. Lés
augmentations se montaient l'année
précédente encore à respectivement
15,9 % et 20,2 % , du fait que l'assiet-
te des impôts a été généralement
déterminée pour la première fois
d'après les revenus des années 1975 et
1976.

DE 250 À 5000 FRANCS
EN 40 ANS

Le montan t des impôts à payer par
les ouvriers en moyenne des villes
soumises à l'enquête a passé de
81 fr. 65 en 1939 à 3243 fr. 50 en
1978 ou de 2,6 % à 10,6 % du gain

annuel brut. Pour leur part, les
employés ont vu les montants et taux
respectifs passer, dans le même espace
de temps, de 249 fr. 45 à 5163 fr. 60
ou de 4,9 % à 12,6 % du gain brut. Si
l'on néglige l'augmentation des gains
réels pour ne considérer que le relè-
vement des rémunérations correspon-
dant à la hausse des prix à la consom-
mation, on constate que, de 1939 à
1978, la charge fiscale s'est alourdie de
31,7 % chez les ouvriers et de 45,8 %
chez les employés. Il faut sans doute
attribuer en grande partie cette évolu-
tion aux répercussions de la progres-
sion à froid.

Si l'on déduit les impôts du gain
brut, le revenu net a progressé, depuis
1939, de 807,0 % chez les ouvriers et
de 615,3 % chez les employés, alors
que le revenu brut a augmenté respec-
tivement de 887,5 % et de 681,8 %.
Le renchérissement par rapport à
1939 s'inscrivant à 283,8 % selon
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion, les gains réels bruts accusent, en
1978, une plus-value de 157,3 % chez
les ouvriers et de 103,7 % chez les
employés. Compte tenu des impôts,
l'amélioration des gains réels se réduit
à 136,3 % chez les premiers à 86,4 %
chez les seconds, (cps)

Rural détruit
par le feu à Montet

ROMANDIE 1 Un demi-million de dégâts

Un gros incendie a complètement
détruit la nuit dernière peu après 2 h
du matin un rural situé au centre du
village de Montet (Broyé) et sérieuse-
ment endommagé une maison voisine
appartenant à M. Marcel Catillaz.
Propriété de M, André Guinard , agri-
culteur et ancien député, le rural
anéanti comprenait habitation, gran-
ges et écuries. Plusieurs machines
agricoles ainsi que la plus grande
partie de la récolte d'un domaine
d'une cinquantaine de poses ont été la
proie des flammes. Rapidement sur

place, les pompiers de Montet , Fras-
ses, Vesin et le centre de renfort
d'Estàvayer se limitèrent à protéger
des bâtiments voisins dont la poste et
une villa. L'immeuble Catillaz par
contre subit de gros dommages provo-
qués par le feu et l'eau.

Les causes de ce sinistre ne sont pas
connues. Les premières personnes
alarmées constatèrent toutefois que lé
sinistre avait pris naissance sur les
écuries. Les dégâts atteignent quelque
500.000 francs.

Mlj ij^ Risques
Les principaux arguments avancés en

faveur de cette modification: les
dépenses faites au titre de la GRE sont
portées sur le compte des « subventions
fédérales » alors que l'industrie en
fournit les moyens par ses émolu-
ments; la réserve pour la GRE ne porte
pas d'Intérêt ; les milieux internatio-
naux reprochent â la GRE d'être un
moyen camouflé de subventlonnement
de l'économie.

Par l'octroi d'une garantie, la Confé-
dération peut, dans l'intérêt de
l'économie du pays, faciliter l'accepta-
tion de commandes venant de l'étran-
ger et dont le paiement est assorti de
certains risques. Actuellement, la GRE
fait partie du compte financier de la
Confédération.

Dans ce compte, les dépenses faites à
ce titre figurent sous «subventions » et
les recettes sous « émoluments et
remboursements». Les éventuels
excédents dés émoluments-versés par
les entreprises d'exportation - sont ins-
crits au compte «réserve» qui ne porte
pas d'intérêts.

Le Conseil fédéral suggère donc la
création d'un fonds, sans personnalité
juridique propre, qui sera géré par la
Confédération. Les émoluments, les
remboursements et la réserve de la GRE
devront être versés sur ce fonds qui
supportera également les indemnités et
les frais d'administration. Ce capital
portera des Intérêts.

Ainsi, l'économie privée pourra
mieux assurer l'autofinancement du
fonds, en adaptant ses prestations aux
perspectives à long terme. Une plus
grande transparence est un autre avan-
tage de ce système. Comme jusqu'ici, la
Confédérc,ion continuera à se porter
directement garante de tous les risques
encourus.

Les engagements de la Confédération
au titre de la GRE ont atteints fin 1978
environ 23 milliards de francs, dont 8
milliards avec couverture des risques de
change. En 1978, environ 7000 nouvel-
les garanties correspondant à une
valeur 'de facturation de 10,8 milliards
ont été accordées.

Le duel Bender-Luisier
va reprendre de plus belle

MARTIGNY (A TS). - C e  qu 'on
appelle en Valais «le duel Bender-
Luisier», à savoir les démêlés qui
éclatèrent en justice entre
MM. Arthur Bender, ancien conseil-
ler d'Etat radical et André Luisier,
directeur et rédacteur en chef du
«Nouvelliste et Feuille d'avis du

Valais», va reprendre de plus belle
et l'affaire sera portée devant le
tribunal cantonal à Sion. C'est en
effet ce qu'annonce vendredi matin
sur ... six colonnes la rédaction du
principal quotidien du canton. La
veille, en effet, on apprenait que le
juge du tribunal de Martigny,
M. Pierre Ferrari , avait fait savoir
que M. Bender n'allait «encourir
aucune peine», qu'il était en fait
purement et simplement «acquit-
té» à la suite du premier procès qui
eut lieu à Martigny. Rappelons que
M. Luisier avait par son avocat
demandé la condamnation de
l'ancien magistrat radical pour
calomnie, diffamation, injures, cela
à la suite des fortes paroles
prononcées à l'endroit du rédacteur
lors du congrès radical de Riddes
en mars 1977. -

M. Luisier, d'entente avec son
avocat, a décidé de recourir au
tribunal cantonal pour « demander
la cassation du jug ement de Marti-
gny, parce que les soi-disant preu-
ves de la vérité retenues pour libé-
rer M. Bender ne reposent sur
aucun fait sérieux établi par le dos-
sier » à son avis.

BERNE (ATS).- Interrogé par l'ATS,
un porte-parole du département mili-
taire fédéral a déclaré que ce « livre
noir» paraît avoir été rédigé hâtive-
ment. Dans certains cas, la précision
laisse à désirer.

Ainsi, la décision du Conseil fédéral
au sujet du Corsair ne peut certaine-
ment pas être qualifiée «d'erreur» du
DMF. En ce qui concerne le projet Nora,
le Conseil fédéral a fait, dans son mes-
sage, des réserves que le PSS n'a pas
mentionnées. Quant à l'achat de dollars
pour l'acquisition de l'avion de combat
Tiger, on ne saurait parler de pertes,
mais tout au plus de gains spéculatifs
non réalisés et dont le montant est diffi-
cilement chiffrable.

La Banque nationale, compétente en
cette affaire, n'est pas encline à spécu-
ler. De plus, les Tiger seront d'un prix
plus avantageux que prévu et le crédit
supplémentaire ne sera probablement
pas utilisé.

Imprécis et hâtif...

Schaffhouse étudie une nouvelle conception

*SUISSE ALéMANIQUE | Approvisionnement en énergie

ZURICH (ATS). - Par l'installation de
pompes à chaleur fonctionnant au gaz
ou au mazout et des économies
d'énergie découlant notamment d'une
meilleure isolation des bâtiments,
Schaffhouse pourrait réduire sa
consommation de mazout de trois
quarts et celle d'électricité d'un tiers
d'ici l'an 2010. Schaffhouse est une ville
de 32.000 habitants dont les autorités
ont chargé un bureau d'étude d'élborer
un plan énergétique. Ce projet , financé
par la Municipalité schaffhousoise el
l'organisation écologiste suisse aléma-
nique fondation suisse pour l'énergie,
est actuellement étudié par une com-
mission mandatée par l'exécutif com-
munal.

Ce projet aurait de bonnes chances
d'être réalisé, a-t-on appris jeudi à
Zurich lors d'une conférence de presse.
Une installation pilote pour le chauffage
et l'approvisionnement en eau chaude
de 250 appartements devrait être réali-
sée dans un proche avenir.

Pour le chauffage des bâtiments et de
l'eau cette ville utilise actuellement les
deux tiers environ de l'énergie totale
consommée (sans compter l'utilisation
d'énergie pour les transports publics et
privé). C'est pourquoi l'étude a mis
l'accent sur ces deux points, chauffage
et eau chaude. Le projet prévoit la
construction de plusieurs installations
de chauffage collectives utilisant des
pompes à chaleur alimentées au gaz et
au mazout. D'ici l'an 2010 environ la
moitié des locatifs et des bâtiments

administratifs de la ville devraient être
reliés à de telles installations. Ce systè-
me a l'avantage de pouvoir être utilisé
pour de petites unités d'habitation
contrairement au projet de chauffage à
distance présenté récemment à Olten
où sera utilisé le surplus de chaleur se
dégageant de la centrale nucléaire de
Goesgen. II a en outre été dit à la confé-
rence de presse de la fondation suisse
pour l'énerg ie où se trouvait également
un représentant du bureau d'étude, que
ce genre d'installation de chauffage à
distance était adéquat pour autant que
se trouve à proximité une région à forte
densité de population.

L'hypothèse de base pour les chiffres
cités est une régression de la population
à 31.000 habitants jusqu'en l'an 2010 (la
perte moyenne en population a atteint
ces dernières années environ 600 per-
sonnes par année). En premier lieu il
convient de réduire la consommation
d'énergie. Par la limitation de la tempé-
rature ambiante, l'amélioration du
réglage des chauffages et notamment la
réduction de l'emp loi d'installations de
climatisation, on pourrait diminuer la
consommation de l'ordre de7,5 %. Une
deuxième catégorie de mesures visant
une meilleure isolation des bâtiments
permettrait de réduire la consommation
de 37,5 %. La deuxième partie du projet
prévoit l'installation de chauffages col-
lectifs. Cette phase de «substitution »
du pétrole est basée sur la constatation
que les moteurs alimentant les pompes
à chaleur utilisent la moitié moins

d'énergies fossiles que les chauffages
conventionnels. Les pompes à chaleur
transforment en effet l'air et l'eau qui
par compression sont réchauffés.
Chaque installation de chauffage collec-
tive disposera d'une pompe à chaleur
pouvant alimenter 10 à 300 apparte-
ments ou villas. On prévoit de réaliser
d'ici 30 années 70 chauffages collectifs
dont bénéficieront 7000 appartements.
Ainsi, un peu plus de gaz sera consom-
mé qu'actuellement (32 tcal en 1975 et 54
tcal en 2010) mais les besoins en mazout
seront réduits de trois quarts (327 tcal
en 1975 et 65 ' tcal en 2010) et la
consommation d'électricité d'un tiers
environ.

En ce qui concerne l'électricité, les
pompes à chaleur pourront être combi-
nées avec des générateurs, ce qui per-
mettra do produire du courant au lieu de
chaleur aux heures de pointe ou la
consommation est particulièrement
importante.

LES COÛTS

En ce qui concerne les coûts, un
facteur d'incertitude subsistera jusqu'à
la fabrication en série de pompes à
chaleur. II a cependant été indiqué que
le système est rentable et concurrentiel
lorsque les prix du mazout varient entre
60 et 90 francs pour 100 kilos. Les coûts
correspondraient par ailleurs à peu près
à ceux d'une installation de chauffage à
distance.

Léger recul de l'indice
des prix de gros en août

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de
gros s'est inscrit à 148,8 points à fin août
1979, d'où un recul de 0,1 % par rapport au
niveau atteint à la fin du mois précédent
(149,0), mais une hausse de 4,9% compa-
rativement à celui qu 'on avait enregistré
une année auparavant (141,9). Le taux
annuel de variation était de -f 4,2 % en juil-
let 1979 et de -3,5 % en août 1978.

La légère régression de l'indice des prix
de gros en août 1979 est de nouveau due à
des baisses de nrix dans le secteur des mar-
chandises importées (-0,4 %), alors que le
niveau des prix des marchandises indigè-
nes n'a pas varié. Les facteurs décisifs de
cette évolution ont été des réductions de
prix pour l'essence, le carburant diesel et le
mazout , dans le groupe des produits éner-
gétiques et connexes (- 1,8 %), ainsi que
pour le café , les fruits , l'huile comestible et
le chocolat , dans le groupe des biens de
consommation (- 0,3 %). Par contre, dans
le groupe des matières premières et des
produits semi-fabriques (+ 0,4 %), des prix
plus élevés notamment pour l'acier et les

produits en acier ainsi que - par suite du
renchérissement des matières de base déri-
vées du pétrole - pour les ouvrages en
matières plastiques ont eu bien plus de
poids que des réductions de prix de matiè-
res premières et de produits semi-fabriques
pour l'agriculture et pour l'industrie des
produits alimentaires ainsi que des boissons
et tabacs.

Les indices des dix groupes de marchan-
dises se situaient , à fin août 1979, aux
niveaux suivants (entre parenthèses : chif-
fres du mois de juillet 1979) : produits agri-
coles 146,3 (147,7), produits énergétiques
et connexes 222,9 (227 ,0), produits
alimentaires transformés, boissons et
tabacs 154,1 (153,9), textiles 105,7
(105,2), bois et liège 147,2 (147,0), papier
et ouvrages en pap ier 134,8 (134,8), peaux ,
cuirs , caoutchouc et ouvrages en matières
plastiques 141,7 (141,3), produits chimi-
ques et connexes 121,7 (121,7), matériaux
de construction, céramique et verre 177,7
(177,1), métaux et ouvrages en métaux
160,1 (158,4).

(c) Mercredi , vers 17 heures, une rame
de six vagons manœuvrait la voie de
l'usine Fibriver en direction de Gran-
ges-près-Marnand. Un sabot de frei-
nage ayant été oubli é entre deux roues
de l'un des vagons, s'est coincé au
cœur de l'aiguille , côté Payerne. Deux
vagons sont alors sortis de la voie et
ont basculé sur le bas-côté. M. Charles
Baud , employé CFF, à Lucens, qui se
trouvait sur le convoi , a sauté du
vagon et s'est fracturé une jambe en
tombant.

Les dégâts sont assez importants et
le trafic a dû être interrompu.
Plusieurs cars ont assuré le transbor-
dement des voyageurs entre Moudon
et Granges.

Déraillement sur
la ligne de la Broyé

Comme l'or, l'antiquité
reste une valeur sûre

Vivre dans un décor de belles pièces,
souvent de véritables œuvres d'art,

choisies avec goût et amour,
demeure un plaisir dont on ne se lasse pas.

NOTRE EXPOSITION-VENTE
vous en donne l'occasion

et vous permet aussi de découvrir
nos remarquables restaurations artisanales...
et mille idées d'aménager avec goût. Venez à

L'Ancien Relais postal de Grandson
rue Basse 49-53, place de l'Hôtel-de-Ville.

OUVERTURE: 9 h à 12 h et 14 h à 21 h
du 8 au 28 septembre 1979
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«Livre noir» du parti socialiste
L'affaire des « chars 68 » présente cer-

taines ressemblances avec celle dès mira-
ges. Pans lés déiix cas, des critiques prove-
nant dé personnalités compétentes ont été
ignorées. Le divisionnaire Robert Haener
n 'a pas critiqué le char 68 en 1979 seule-
ment , mais déjà en 1974. Le DMF donne
souvent plus d'importance aux considéra-
tions de prestige qu 'aux points de vue
concrets.

« Les partis majoritaires bourgeois sont
dans une large mesure responsables de
l'état lamentable dans lequel se trouve
actuellement le OMF» , estime M. Huba-
cher. Quelque soit le successeur de
M. Rudolf Gnaegi, le DMF a besoin d'une
«personnalité souveraine» et, dans les
conditions actuelles, seul M. Kurt Furgler
représente ce type d'homme, a-t-il ajouté.

Rappelons que l'actuel chef du départe-
ment fédéral de justice et police est rempla-
çant du chef du DMF et que , en tant que
conseiller national , il avait présidé la com-
mission militaire et la commission
d'enquête sur le mirage.

La commission parlementaire de
réforme qui , de l'avis du PSS, doit être
instituée , devrait être chargée de rétablir le
fonctionnement du DMF. Elle devrait
présenter des solutions de rechange et faire
une analyse de la valeur combative de
l'armée.

UNE CINQUANTAINE D'AFFAIRES

Le « livre noir» du PSS c nu mère une
cinquantaine «d'affaires» qui se sont
produites durant ces 20 dernières années.
Soigneusement isolé, le domaine du DMF
constitue un danger sur le plan de la politi-
que d'Etat. Ainsi, durant les années 50, le
DMF aurait fait réaliser en secret des études
sur la possibilité d'effectuer des essais
d'armes nucléaires dans le massif du

Gothard. Ce projet se serait heurté aux
limites étroites de notre territoire.

De l'avis du PSS, le DMF a commis une
mult itude d'erreurs dans le domaine de
l'aviation. En plus de l'affaire des Mirages,
il y a eu les projets N 20/21, P-16 et le
projet , abandonné par la suite, d'acheter de
vieux « Mystères 20» en France.

La «comédie des Corsair» et l'affaire
Harrief ne sont pas non plus à l'honneur du
DMF. Pour l'acquisition des Tiger, le DMF
a fait acheter à l'avance des dollars ait cours
élevé de 2 fr. 50 et perdu ainsi 200 à
300 millions de francs.

Sous le titre «la misère de la défense
anti-chars », le PSS expose entre autres le
projet « Nora » qui a conduit à un échec. Il
est également très regrettable, estime le
PSS, que le DMF ait renoncé à moderniser
les chars Centurion. Le parti socialiste
criti que ensuite vivement le programme
d'armement 1979 pour lequel un message
« totalement insuffisant » a été publié.

Ce message, sous le couvert du secret
militaire , avait omis d'indiquer que dans le
crédit de 890 millions pour les obusiers
blindés M-109 étaient encore compris
207 chars de transport de troupe M.113 et
164 transporteurs de munitions.BERNE (ATS). - Lors de sa séance

de jeudi , le comité directeur de Caritas
suisse a alloué , à titre de secours
d'urgence, 386.000 francs aux réfu-
giés du Sud-Est asiatique qui ont trouvé
un premier asile en Thaïlande et aux
Philippines. 400.000 autres francs ont
été libérés pour la reconstruction du
littora l yougoslave dévasté par la
catastrophe de Pâques dernier. Diffé-
rentes organisations reli gieuses colla-
borent à la réalisation du programme
global élaboré ces dernières semaines,
précise le communiqué de Caritas.

Caritas au secours
des réfugiés
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^̂ ^̂ ^
m t̂^ t̂W -̂^^ ŜS^^ 
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5 ans d'affilée. Merci!
Oui, merci à vous tous, Une cote difficile à battre!

chers amis, qui avez bien voulu
faire de moi votre Golf. X ^s. _^^

(Xf à \ f cWMtâÈVous êtes en effet si nombreux V\ A V 3̂™"tJrque, depuis cinq ans, je tiens la tête ¦̂•¦-̂  ___
d'affiche en SuiSSe. Vos distributeurs VW en Suisse



ÎE î̂ !ll—I les Neuchâtelois ne peuvent se permettre un faux pas ce soir face à Lugano

«Il est certain qu'on ne remplace pas Dropsy, Specht, Piasecki,
Wagner et Tanter comme ça d'un seul coup, mais les remplaçants étaient
aussi des professionnels. Et les remplaçants, en général, n'hésitent pas à
se considérer aussi forts que les titulaires. Ils ont vu ! Je suis particulière-
ment déçu de l'ailier droit Wiss, qui, ilya quelques années, était considéré
comme un des plus grands espoirs de France.»

« C'est clair que ce n'est pas en jouant comme nous l'avons fait mardi
que nous sommes devenus champions mais je dois reconnaître, d'autre
part, que Xamax m'a surpris ; il a fourni un excellent match et s'il est capa-
ble de jouer en championnat comme il l'a fait contre nous, il terminera cer-
tainement dans les six premiers. C'est tout le mal que je lui souhaite ! Et,
perdu pour perdu, j'espère que nous aurons provoqué le «déclic» et que
Xamax marquera désormais des buts aussi en championnat... »

conforte dans son idée qu il a bel et
bien place en ligue A. Aujourd'hui,
face à Xamax , il voudra montrer qu'il
est également capable d'augmenter
son pécule à l'extérieur. Jusqu'ici, ses

HITZFELD. - L'avant-centre de Lugano
est resté spectaculaire et efficace.

(Archives)

Ces propos, vous l'avez deviné, sont
ceux tenus par Gilbert Gress , l'entraî-
neur du Racing-club de Strasbourg, au
lendemain de sa défaite (4-0 en match
amical à la Maladière).

AVEC PRÉCAUTION

Nous tenions à connaître les senti-
ments de Gress au sujet de la défaite
de ses « poulains» car il était le mieux à
même d'évaluer la prestation de son
équipe par rapport à ce qu'elle
«produit » en temps normal. Gress se
montre donc assez déçu de ses
joueurs, de ses « remplaçants» sur-
tout: Comme ceux de Xamax, ils
devaient montrer tout leur savoir dans
l'espoir de débouchonner certains
titulaires ; ils n'ont donc pas ménagé
leurs efforts mais, vraiment, Xamax
m'a étonné...

N'ajoutons plus de compliments. Le
championnat revient, qui frappe à la
porte, amenant à la Maladière un
adversaire à manier avec la plus
grande prudence. A l'instar de tous les
néo-promus, Lugano est plein
d'enthousiasme et sa victoire de
samedi sur Chênois l'a sans doute

voyages (Chiasso et Lausanne) se sonl
traduits par un point (à Chiasso).
Lugano voudrait bien se tirer d'affaire
au mieux, cette fois-ci. Mais si Szabd
annonce un football offensif, il ne faul
pas trop y croire et bien plutôt se
préparer à une espèce de bataille
rangée, selon un scénario désormais
archi-connu.

CONTOURNER L'OBSTACLE

Le rôle des ailiers sera important. On
a vu mardi, contre Strasbourg, par
exemple, que Fleury était parfaitement
capable de contourner une défense
pour adresser le fatal centre en retrait.
C'est la meilleure façon de désarçon-
ner une défense «ramassée» devant
son gardien. Hélas ! ce genre de
combinaison est plutôt rare au sein de
l'équipe xamaxienne, qui a générale-
ment le tort d'attaquer l'adversaire de
front. C'est pourtant si simple de faire
autrement, et Xamax en a les moyens.

Inutile de s'arrêter sur l'objectif des
Neuchâtelois, celui-ci étant un impéra-
tif: vaincre. Les « rouge et noir» ne
peuvent, en effet, plus «se payer» un
faux pas comme la défaite face à
Lausanne, s'ils tiennent à se classer
parmi les six premiers. S'ils perdent
contre Lugano, ils devront modérer
leurs ambitions, changer leur fusil
d'épaule. Compte tenu des moyens en
opposition, une défaite ce soir serait
même à considérer comme un
événementgrave. L'heure estdonc à la
concentration, au travail , à la prise de
conscience. La tâche ne sera pas aisée
car le terrain sera semé d'embûches
mais, en affirmant sa personnalité
avec le même enthousiasme et le
même entrain que mardi, Xamax est
incontestablement capable de récolter
ces deux points qu'il lui faut à tout prix.

MEME EQUIPE

Rub, qui a été réduit à l'inactivité
pendant une quinzaine de jours, ne
peut encore être aligné en première
équipe; il jouera sans doute avec la
réserv e, ce soir. Par contre, il est
probable que Duvillard (blessé), qui a
repris l'entraînement jeudi, soit de la '
partie. En cas d'indisponibilité, il sera
remplacé par Hofer, bien.que ce der-
nier soit beaucoup mieux à l'aise en
défense qu'en attaque. Sinon, aucuh
changement n'est prévu par rapport à
l'équipe alignée en 'première mi-témpté:
contre ' Strasbourg : Stemmer#/*tf
Mundwiler ; Kuffer,' Osterwalder;
Bianchi ; Gross, Guillou, Favre; Duvil-
lard ou Hofer, Saunier, Fleury.

Sera-ce un nouveau récital... avec
des buts à la clef? F. P.

DU VENIN. - On compte notamment sur Fleury, qui, ici, tire rageusement au but, pour donner du venin à la formation
xamaxienne. (Avipress-Treuthardt)

Neuchàtel Xamax: le rendez-vous a ne pas manquer

Première ligue : «sommet » à Boudry

Qui l'eût espéré du côté de Boudry: la deuxième rencontre à domicile de la saison
porte déjà l'étiquette de « match au sommet » ! Tout comme Kœnitz , Boncourt et Bou-
dry ont rondement mené leurs affaires en ce début de championnat , empochant quatre
points en deux matches, marquant neuf buts côté boudrysan, sept côté jurassien
(Kœnitz en a réussi huit mais en a concédé quatre contre respectivement zéro et un à ses
deux partenaires de la tête du classement).

Match au sommet donc Sur-la-Fûréi , en
cette fin d'après-midi , entre la formation
de Fritsche et l'équi pe jurassienne , une
des favorites du- championnat. • . .. ¦ - v ,.. <

\ . . X. COHÉSION .- , *..; \,,X
Boncourt , c'est du solide. C'est surtout

une équipe dont la cohésion n 'est plus à
faire , la période des transferts s'étant
bornée à trouver un défenseur (Clique-
rez , «ex-libero» de Porrentruy) et un
attaquant à même de remplacer Bregnard
parti en qualité de joueur-entraîneur à
Fontenais. Afin de pallier ce départ ,
l'entraîneur Vuillaume a fait appel à Pier-
re Olei (28 ans), de retour donc de Belfort
où il joua deux saisons. Favori du cham-
pionnat , Boncourt l'est sur la base des
excellents résultats de la saison précéden-
te (il échoua d'un rien pour l' obtention de

la deuxième place donnant droitaux fina-
les d'ascension).

' "DISCIPLINE ET TRAVAIL¦'''¦-¦•

¦ ' Boudry va donc affronter un adversaire
à ne pas négli ger. Certes, après son (facile)
succès face à Guin (7-0), une confirmation
lui était demandée ; il s'en est allé la cher-
cher dans la banlieue de Thoune , aux
dépens de Lerchenfeld dont le « onze » est
loin d'être le premier venu. «J'ai eu un
peu peur», avoue l'entraîneur-joueur
Fritsche. «En seconde mi-temps, nous
avons dû lutter pour maintenir l'acquis ,
surtout lorsque Leuba obtint le second but
nous donnant l'avantage. Notre victoire,
nous la devons surtout à l'application
stricte des consignes et à notre excellente
condi tion physique... »

Cet après-midi, Boncourt — et ses ambi-
tions - seront donc Sur-la-Forêt. «Un
adversaire à ne pas sous-estimer »,précise
Fritsche. «A priori, j'alignerai l'équipe
qui a joué contre Guin et Lerchenfeld , à
une ou deux retouches près. En défense,
particulièrement, où Zaugg retrouvera sa
place. Il se peut également que j'opère un
changement en attaque en fonction de
l'adversaire. La décision interviendra
seulement samedi» précise encore le
meneur de jeu des Neuchâtelois.

Boudfy-Borrcourt : un match' qui s'ins-
crit dans un contexte particulier en raison
de la grande fête de «Boudrysia». «La
fête , nous la ferons après. J'ai confiance
en mes joueurs : tous seront rentrés de
bonne heure vendredi soir. Et s'il y avai t
des manquements à la règle, je n'hésiterai
pas à sévir», précise encore Max Fritsche.

A quel ques heures de cette rencontre ,
un seul regret : elle débute une demi-
heure avant la course pédestre privant le
public de l' un ou de l'autre des spectacles.
Dommage! «Nous n'avons pas pu éviter
cette collision» , plaide M. Kaiser , le
président du FC Boudry... P.-H. B.

Le redoutable Boncourt vient
cet après-midi Sur-la-Forêt

Lugano jouera l'attaque!
Après le succès obtenu face à

Chênois, Lugano a repris confiance.
Aussi , est-ce avec un moral de vain-
queur qu 'il se présentera à la Maladiè-
re. Comment l'entraîneur Szabo ,
ancien partenaire de Vogel à la tête de
Grasshopper, entrevoit-il cette ren-
contre ?

- Neuchâfel Xsrfffôfc pratfcjfce>urt
bon football. - Nous '

^
tenterons *#è

l'imiter. Nous^lirJnVpas à tëe^crrârfël
avec l'idée préconçue d'ériger une
barricade pour défendre le match nul.
Nous attaquerons au maxirhum de nos
moyens dans l'intention d'obtenir le
meilleur résultat possible.

Amoureux du beau j eu, Szabo
s'efforce d'inculquer à ses joueurs la

même passion. Par rapport à la saison
passée , il y a déjà une nette améliora-
tion. Pour l'entraîneur , ce n 'est cepen-
dant pas suffisant :
- Nous devons encore beaucoup

travailler avant d'arriver à ce que je
désire, soit une meilleure cohésion ,
plus de précision, ainsi qu 'un rythme
supérieur... • . ., . , . ,, „,

Lugano se présentera a la Maladière
sans Patini , susperiducn raisôrj de.tfojs
avertissements. En outre, l'entraîneur
a l'intention de faire confiance , au but ,
à Constantin , l'ex-joueur de Xamax.

L'équi pe tessinoise s'est minutieu-
sement préparée pour cette importan-
te rencontré. Les spectateurs ne
devraient pas être déçus de la presta-
tion du nouveau Lugano. D. C.

La Chaux-de-Fonds sans Katic
devant Young Boys au Wankdorf

En ce début de champ ionnat , les
Chaux-de-Fonniers ne trouvent pas la
cohésion indispensable pour obtenir une
victoire. Trois fois , ils ont été tout prêt de
réussir leur contrat , mais , par suite
d'ennuis , ils durent se contenter d'un
match nul. Ils espèrent faire mieux ce soir,
au Wankdorf , en tenant compte de leur
bonne volonté et surtout de leur engage-
ment sans restriction. Mais voilà ! ils
connaissent de nouveaux forfaits. Après
ceux de Merillat , Mantoan , Capraro.
Kohler , c'est au tour de Katic de devoir
renoncer. L'entraîneur des montagnards
est malade. Il doit se soigner sérieusement
afin de retrouver une santé aujourd'hui
chancelante.

Mais que pensent les responsables de
l'équi pe avant ce périlleux voyage?

Marcel Mauro n : « Ce déplacement sera
pénible. Young-Boys. chez lui, c'est du
solide. Nous devrons évoluer avec quel-
ques hommes qui ne sont pas au mieux de
leur forme. Il n 'est pas exclu que le jeune
Molliet obtienne sa chance. C'est un bat-
tant , il peut appuyer valeureusement
notre avant-centre. Comme stoppeur ,
Mantoan n 'est pas certain. Si la douleur
est toujours vive avant le match , Fehr sera

titularisé. Comme arrière gauche , à la
suite des blessures de Merillat et Capraro ,
confiance sera accordée une nouvelle fois
à Kaelin»

Ilja Katic : « C'est vrai , la maladie dimi-
nue mon efficacité. Pour Young-Boys , ma
partici pation est exclue. J'ai reçu des
piqûres pour jouer contre Chiasso (élon-
gation dans la jambe gauche depuis Sion)
et mon corps n'a pas supporté ce traite-
ment. Des examens médicaux sont indis-
pensables pour trouver le mal qui me
trouble. Enfin , cela ne doit pas ralentir
notre progression. Nous nous présente-
rons sur le Wankdorf à la suite d'une
semaine de récupération bienvenue. Les
matches contre Grasshopper, Sion et
Chiasso en huit jours avaient eu raison de
notre équilibre. Nous pouvons prévoir un
match normal et de nature à nous valoir
un quatrième partage. Un point à l'exté-
rieur , c'est toujours bon à prendre ! »

L'équipe : Bleiker : Guelat; Claude ,
Fehr ou Mantoan , Kaelin ; Ri pamonti ,
Ben Brahim , Morandi ; Berberat ou Mol-
liet. Mauron , Jaccard. Remplaçants:
Sandoz , Kohler. Indisponibles : Capraro ,
Merillat , Katic. P.G.

Coupe neuchàteloise
MARIN - DEPORTIVO 2-1 (2-0)

Buts : Velasquez , Eymann , Bégert .
Marin: Deproost ; Tavel; Stàmp fli , Velas-

quez , Gaberell; Schneider , Burgat , Walti ;
Bonandi , Neuhaus , Eymann. Entraîneur:
J.-P. Péguiron.

Deportivo : Giacomini; Pellegrini ; Wild ,
Amey, Cassotti ; Cossa , Schmidt (Capt) , Rem-
minian (Bégart) ; Prétôt , Hofe r, Burri. Entraî-
neur: P. Bégart.

Arbitre : M. Giovanni , (Les Geneveys-sur-
Coffrane).

Marin partit très fort et après quelques minu-
tes de jeu marqua par Velasquez. Ensuite , le jeu
se stabilisa au milieu du terrain; mais Marin
procèdent par des contres dangereux obtint
son second but par Eymann. Il continua sur sa
lancé , mais Deportivo se défendit bien. Sitôt la
seconde mi-temps engagée , Bégart profita
d'une inattention de la défense locale pour
marquer. Deportivo jouait bien , tandis que le
jeu de Marin devint un peu brouillon. Finale-
ment , la fin du match intervint sans que rien
n 'ait été changé...

M. S.

CORCELLES - HAUTERIVE 4-1

Buts : Jordi , Kunzi (2), Tornare pour Corcel-
les ; Forney pour Hauterive.

Corcelles : Schenewey; Miaz (Calani),
Zanetti , Doerfli ger, Petrini ; Kunzi , Tornare ,
Rebetez; Jordi , Wehrli (Rosetti), Girardin.

Hauterive: Jaccottet ; Chêtelat , Cornu ,
Stoppa , Planas; Balli , Righetti (Franzoso) ,
Meyer (Schindler) ; Forney, Gerber , Rod.

Arbitre : M. Singy, de La Chaux-de-Fonds.
« Petite » première mi-temps pour un match

entre deux équipes de II e ligue. Ayant déjà
marqué un léger avantage en début de parti e,
Corcelles accéléra le rythme après la pause,
réussissant de beaux buts réalisés par une équi-
pe collective et travailleuse. Pour Hauterive ,
cette seconde mi-temps fut de trop. Son hon-
neur fut sauvé en fin de match grâce à quelques
joueurs volontaires qui ne voulaient pas
s'avouer vaincus. F. D.

Suisse - Lausanne-Sports
lundi soir à Yverdon

Dans le cadre de sa préparation au
match de Coupe d'Europe qu'elle jouera
mercredi prochain contre la Pologne à
Lausanne, l'équipe de Suisse fera un ulti-
me «galop d'entraînement» lundi soir, à
Yverdon. Son partenaire sera Lausanne-
Sports. Prix d'entrée populaire.

Lauriers d'or pour les Neuchâtelois
^fy " "" 1 Dernier regard sur le Tir fédéral

Le samedi 1er septembre 1979 constituait pour les organisateurs du 50mc Tir fédé-
ral de Lucerne une étape bienvenue: celle de la proclamation des résultats.

On avait convoqué sur les lieux mêmes
de la fête tous ceux que l'on devait
« distinguer» , sur le plan individuel
comme à titre collectif. On a donc vu des
lauréats en masse , jusqu 'à des sociétés
récompensées d'une couronne de laurier
à feuilles d'or au concours de sections. Au
fusil , pour commencer , bon nombre
d'entre elles arrivaient du Pays neuchâte-
lois et le moment est venu de les citer au
tableau d'honneur sans autre délai.

C'est ainsi que celle de Peseux, en
première catégorie , en a reçu une en vertu
d' un 55m0 rang remarqué et d'une
moyenne de 37,316 p. On ne saurait assez
l' en féliciter , d' autant qu 'elle est montée
en stalle avec 28 des siens.

Les Mousquetaires de la Noble Compa-
gnie de Neuchâtel se sont encore mieux
classés: ils sont 39m", mais en seconde
catégorie, précisons-le , sur la base d' un
résultat de 37,818 p. Les Chaux-de-Fon-
niers des Armes Réunies les suivent de
près : au 82mi: rang, avec une moyenne de
37,428 p. et une partici pation de
38 concurrents. Bravo ! La Défense du
Locle occupe la 159mL' place, en raison de
ses 37.080 p., alors que les Carabiniers du
Stand du même lieu sont à la 301mi; sur
une moyenne de 36,535 p.

Feuilles d'or aussi , en troisième catégo-
rie , pour St-Aubin - La Béroche (212mc et
37,065 p.), mais des « un peu plus belles »
pour Chézard-St-Martin , 12""* en
quatrième catégorie , en vertu d'un résul-
tat de 38,310 p.! Mais ce n'est pas tout :
Fontainemelon a pris une merveilleuse
14me place, compte tenu d'une moyenne
de 38,292 p., tandis que Montmollin-La
Rochette est à la 25mc, avec ses 38,089 p.
bien tassés aussi. Les Mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche ne sont pas bien
loin non plus: on les rencontre à la 92mt',
en récompense de leurs 37,615 p.

Cela signifie tout de même que quatre
sections neuchâteloises ont pu se classer
parmi les cent premières de la catégorie ,
qui en a vu exactement 1037 en lice!

On n'est pas pour autant arrivé au
terme de l'énumération des bénéficaires
d' une couronne de laurier d'or à Lucerne :
il faut mentionner encore Dombresson
(161™ et 37,305 p.), les Armes Réunies

de Fleurier (193mcs et 37,156 p.), puis
Fleurier-Grutli (226mc et 37,020 p.).

Pour mieux serrer le problème , on dira ,
en guise de conclusion , que le maximum
se situait à la limite des 40 p. et qu 'une
passe de 35 p. valait sa distinction en élite.

L. N.

I JT&Mk 'PP|sme | Aujourd 'hui et demain

C'est au «Paddock du Jura », obli-
geamment mis à la disposition du comité
d' organisation par M. Georges Claude ,
propriétaire , que se déroulera ce week-
end le classique concours hippique de La
Chaux-de-Fonds.

Sont annoncés les meilleurs cavaliers
du canton et de nombreux invités. Cela
nous vaudra une concentration de 200
chevaux qui prendront part à dix épreu-
ves. Au total , plus de 400 départs .

Parmi les divers concours , retenons :
l'épreuve 6 - prix de la Source Perrier -
catégorie R3 barème C, qualificative
pour la coupe de l'ASCC, tout comme
l'épreuve 9 - prix Willy Berthoud - cat.
R.3 barème A au « chrono » avec barrage.
Enfin , la 10""-' - le prix Luthy machines -
cat. M/1 barème A au «chrono» avec
deux barrages , qui sera le « clou » de cette
réunion.

La participation est élevée. Les meil-
leurs chevaux et les meilleures cravaches
seront au départ. C'est ainsi que nous
retrouvons Bromont monté par Michel
Brandt , de Saint-lmier , Fleur de Lupin
avec Willy Steiner, de La Chaux-de-
Fonds, Jack Point avec D. Samuel , de
Cheseaux, Kimburley avec D. Schneider ,
de Fenin , Rose d'Or , avec Josy Oeuvray,
Greystones avec Diane de Palézieux ,
d'Hauterive, Bonnet avec Albert Rais , de
La Chaux-de-Fonds, sans oublier l'écurie
de M. Georges Claude dont on attend
beaucoup, du moment qu 'elle travaillera
sur « son » terrain.

Tout est prêt pour assurer a ce concours
hippique un succès légitime et digne d'un
riche passé, tant il est vrai qu 'à La
Chaux-de-Fonds, l'équitation connaît une
réjouissante popularité. P. G.

Concours au «Paddock du Jura»

Championnats cantonaux individuels
1115 nafatî _J A La Chaux-de-Fonds

Ce week-end , le club de natation de La Chaux-de-Fonds organise les championnats
cantonaux neuchâtelois toutes catégories. Cette réunion , la dernière de la saison estiva-
le, permettra aux meilleurs de se battre pour le titre cantonal. A cette occasion ,
plusieurs records cantonaux pourraient encore être améliorés.

Les passionnés de natation auront le plaisir de voir nager Stefan Volery, « record-
man » et champion de Suisse 1979 du 100 m libre en 53'66". En principe, Volery nagera
hors concours afin de permettre à d'autres de glaner titres et médailles. Toutefois , il
n 'est pas exclu que les dirigeants de Red Fish changent d'avis. N'oublions pas que des
garçons comme Zanetti (Le Locle) et Chaboudez (La Chaux-de-Fonds) sont capables de
tenir tête à certains nageurs du club du bord du lac. Chez les filles, Annika Form et
Manuela Sartorelli restent favorites dans leurs disciplines. Mais attention , les nageurs et
nageuses du club des montagnes neuchâteloises ont prouvé à plusieurs reprises qu 'ils
revenaient en force. Quant aux Loclois, leurs résultats de la saison n'ont guère été bril-
lants. Peut-être que, sur le plan cantonal , ils pourront encore rivaliser.

Les organisateurs ont d'ailleurs imposé des temps limites pour la participation à ces
championnats, ce qui rehausse incontestablement cette manifestation. Notons encore
qu 'un challenge sera attribué à l'équipe mixte qui aura récolté le plus de points.

Th. S.

«Pari-Trio»

Apres deux «tierces » de galop, les trot-
teurs auront les honneurs du « Pari-Trio »
demain. L'épreuve choisie se déroulera à
Lucerne sur une distance de 2500 m. Le
départ sera donné à l'aide de l'« autostart »,
ce qui , théoriquement , place tous les parti-
cipants sur un pied d'égalité.

Favoris : Fabrizo - Danseur léger - Gess-
ner.

«Outsiders»: Ultra Petita - Echo du
Comtal - Devil.

Surprises : Fribourg - Cœur d'Or - Eloir.
Les 14 partants : 1. Cœur d'Or (4/0/0/2)

MmL E. Bron); 2. Cyrano (0/5/0/2)
G. Meier; 3. Eloir (5/2(00) Y. Pittet;
4. Fabrizo (2/1/2 /1) L. Devaud; 5. Galanti-
ne (1/1/4/0) U. Sommer; 6. Ultra Petita
(30/3/5) R. Tordjemann; 7. Fribourg
(1/03/1) W, Gerber; 8. Cayuse (4/0/0/0)
J.-P. Serafini ; 9. Echo du Comtal (3/4/3/2)
J.-P. Zaugg ; 10. Erlope (0/03/0)
P. Schmalz ; 11. Fritz (1/0/5/4) H. J.
Daetwy ler; 12. Danseur Léger (5/1/1/1)
Erh. Schneider; 13. Devil (liO/l/O)
H. Buxcel; 14. Gessner (5/2/5/0)
Cl. Devaud.

Troisième course
demain à Lucerne

• Champ ionnat de Belgique (3""-' journée) :
FC Brugeois - Beringen 1-0; Sporting Charle-
roi - Antwerp. 0-0 ; RWDM - FC Liégeois 2-1 ;
Winterslag - SK Beveren 1-1; Becrschot -
Waregem 1-1; Lokercn - Waterscliei 1-0;
Standard Liège - Anderleeht 5-2 ; Lierse - Ber-
chem 1-2 ; Hasselt - Cercle Bruges 2-1. - Clas-
sement : 1. Lokeren 6 p. ; 2. Charleroi et Stan-
dard Liège 5 p. ; 4. Cercle Bruges , Becrschot ,
FC Brugeois , RWDM , Hasseit , Berchem 4 p.
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A vendre

BMW 2002
1972, expertisée.

Tél. 42 39 35. 38«i-v
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Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Audi 80 L 1977 7.300.—
GS Spécial Break 1978 7.200.—
Datsun Cherry 120 A 1976 5.100.—
Simca 1100 1974 3.900.—
VW Derby GLS 1977 8.300.—
Opel Kadett City 1977 7.200 —
Alfa 2000 aut. 1973 8.400 —
Toyota Cressida 1977 S.finn—
Datsun 200 L aut. 1978 8.800.—
GS 1220 Club 1976 5.600.—
Sunbeam 1500 DL 1973 2.900.—
Alfetta 1,8 1973 6.900.—
Mazda 818 STL 1974 3.600.—
Honda Civic 3P 1977 7.900.—
Buick Riviera 1968 5.500.—

Renault 5 Alpine 1979 13.700.—
CX 2400 Super 5 vit. 1978 14.200.—
Ford Taunus GXL 2 L 1974 6.200.—
Peugeot 504 Tl 1972 3.900.—
CX 2400 Break 1978 15.800.—
Ford Fiesta 1,1 1977 6.300.—
GS 1220 Club 1974 4.800.—
Chevrolet Malibu 1977 13.400.—
CX 2200 1975 9.300.—
Fiat 132 2000 aut. 1978 11.200.—
Renault 16 TS 1973 3.800.—
Mercedes 250 1978 22.500.—
CX 2000 break 1977 11.800.—
Audi SOL 1974 5.200.—
Lancia Beta 1,8 1973 5.800.—

Fiat 127 1973 3.200.—
Ford Consul 2,3 L 1974 4.200.—
Simca 1100 Tl 1975 5.400.—
Toyota Corona 1975 6.500.—
Fiat 132 1974 5.400.—
Matra Simca Bagheera 1976 10.200.—
Audi 100 GL 1974 7.900 —
CX 2200 Pallas 1977 12.200.—
BMW 2002 aut. 1976 7.900.—
Mazda RX2 1976 7.200.—
Lancia Beta Cpé 2,0 L 1976 13.900.—
GS 1220 Club 1975 4.600.—
Simca 1100 Tl 1974 4.100.—
Int. Scout Grand
de Luxe 1978 21.900.—

i -WÊMMMmkyiUUÊMàS.
Fiat 131 1,6 Mirafiori 1977 9.900.—
CX Prestige 1977 18.600.—
Lada 1200 1977 6.900.—
Dyane 6 1975 3.900.—
Méhari 1975 5.400.—
Mercedes 280 E 1974 16.900.—
G S X 2  1976 7.300.—
Mazda 616 1973 4.800.—
GS 1015 1976 5.200.—
Toyota Celica ST 1978 12.900.—
Ford Mustang 1974 7.400.—
CX 2400 Break 1977 14.200.—
Simca 1100 Spécial 1970 2.900.—
NSU RO 80 1971 4.500.—
Toyota Copain Break 1976 5.800.—
Datsun 240 KGT 1973 7.200.—

Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
43926-V

Nous recherchons
des ALFASUD 1973-74-75

Contactez-nous.

Nous vous soumettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle génération ALFASUD.

*̂f^  ̂ Garage « Des Sablons» Garage «Le Phare» âSBk
flÇ^h M- Bardo S A- AN WfL
C BVJ  Sablons 47 - 2000 Neuchâtel Bwfl
\H2^ 

Tél. (038) 
24 18 42

/ 4 3 / 4 4  
Vi 

^99̂Dr agence officielle ALFA ROMEO l WF&
4411B V

A vendre

Ford Cortina
Fr. 1500.—.

Ford 20 M
échappement neuf,
état impeccable,
Fr. 2000.—. '
Expertisées.

Tél. (038) 61 38 13,
heures repas. 3S460-v

A vendre

Fiat 124 S
1800, blanche.
Expertisée,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 42 22 48,
42 22 82. 38455-v

f 

Seulement
Fr. 2900.—
Audi 100, 1974,
Citroën GS 1220
Break,
Simca 1100 GL,
Toyota Corolla 74,
Renault R 5,
Austin Allegro, etc.
Toutes expertisées en
1979. Paiement par
acomptes à partir de
Fr. 100.— par mois
sans acompte.
Tél. (032) 51 66 52, des
19 heures. 44020 V

NOS OCCASIONS
Alfetta GTV 2.0 1977 30.000 km
Alfetta 1.8 1977 54.000 km
Alfasud Tl 1976 53.000 km
Alfasud Tl 1976 50.000 km
Alfasud Tl 1977 55.000 km
Audi SO LS 1974 73.000 km
Austin Allegro
1500 Sp 1976 60.000 km
Ford Escort
2 portes 1976 32.000 km
Voitures en parfait état.
Expertisées.

Garage Touring, Saint-Biaise,
tél. 33 33 15. 44002-v

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

A vendre

bateau à moteur
Webbcraft Cuddy Cabin,
6 m 35 x 2 m 40, PS 198, V8,
modèle 1979. Prix neuf: Fr. 38.000-
Prix de vente : Fr. 29.000 -, y compris
place d'ancrage à Chevroux ,
b â c h 6 &\ c
Tél. (032) 25 15 58/22 62 68. 44073-v

I } l ' _l- W'H4£- \ H ! CT
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 OPEL ASCONA 16 S
coupé GTE 2000 aut. 11-1978 1.500 km 4 p. 09-1976 29.500 km
MINI 1000 110973 65.000 km TOYOTA
Al cacnn <ii«..~~ COPAIN1000 11-1976 45.500kmALFASUD 1.3 Super 

M non km PEUGEOT 204 4 p. 05-1974 63.500 km
*P- 05-1978 24 000 km ALFETTA 1,814 p. 04-1976 49.800 km
ALFASUD H 2 p. 06-1976 22.500 km CHRYSLER SIMCA
ALFA GIULIA NUOVA 1308 GT 09-1976 49.000 km
1600 4 p. 04-1975 48.500 km AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km AUDI 8O GL 2 p. 11-1974 39.500 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km *K!ï!2i î"lP- «fl î l î  ll?SSl \f"MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUD 80 L 4 p. 04- 976 65.000 km
SIMCA 1100 LS 12-1976 52.700 km AUD SO ILS 2 p. aut. 03- 973 49.800 km
MINI COOPER AUDI 100 GLS 4 p. 12-1976 73.000 km
INNOCENT! 1300 04-1975 41.000 km £2£ S* 2 P< Itlîll ?12ÎK .mPEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km J!*** g* * »>• £"î£2 "*° *mRENAULT 18TS S2£Si?5p> °2-JE! îî%?nlm4 oa u t  05-1974 69.000 km GOLF GTI 1978 52.000 km*p- aUL «o-ia/t m-™H" PASSAT L 5 p. 04-1976 60.500 km
TOYOTA COPAIN ~

__ _ îV PASSAT LX 5 p. 07-1976 75.500 km
1000 05-1978 15.000 km SCIROCCO TS 04-1976 33.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi. 44060-V

A vendre de particulier

ALFA GTV
20.000 km, expertisée, modèle 78,
3 mois de garantie d'usine.
Prix très intéressant.
Eventuellement crédit.

Tél. 24 00 49 (heures des repas).
44143-V

t \
En vedette, cette semaine:
Mercedes Benz 280 E 1972-07 123.000 km
Renault SO TS 1978-11 18.500 km
Fiat 132 1800 GLS 1977-04 41.000 km

NOS OCCASIONS
EXPERTISEES ET EN PARFAIT ETAT

!
Mitsubishi Céleste 2000 GT 1979-03 3.600 km
Mitsubishi Sapporo 2000 GRS 1978-11 14.000 km
Mitsubishi Coït GLX 1978-12 10.000 km
Fiat 128 Coupé 1300 SL 1975-04 47.000 km
MGB GT 1800 Coupé 1974-05 100.000 km
Mini 1000 1974-03 70.000 km
Opel Kadett 1200 S 1972-04 81.000 km
Peugeot 304 Sedan 1975-02 74.000 km
Peugeot 304 Break 1974-05 62.000 km
Citroën GS 1200 1976-12 33.500 km
Citroën GS Spécial 1976-11 68.000 km
Renault 14 TL 1977-10 11.000 km
Ford Fiesta 1300 GHIA 1978-02 13.500 km
Toyota Corolla 1200 1973-01 47.000 km
Toyota Corolla 1200 Lift bac k 1978-05 16.200 km
Lada 1500 1974-06 74.000 km
Mazda 1600 Coupé 1972-04 86.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion.

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Le dimanche : sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
44095-V

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA^̂ .NEUCHATEL <H 3124 15 MW mÊ

A vendre

Datsun
Cherry 100 A
très bon état,
expertisée, 3500 fr.

Tél. (037) 77 2616. j
43611-V

A vendre

Opel Kadett
bon état.
Expertisée,
Fr. 1600.—.

Tél. 33 74 45. 38399 V

A vendre

BUS VW
équipé camping,
expertisé,
Fr. 9500.—.

Tél. 24 47 92. 38438 V

A vendre pour
cause de décès

NSU RO 80
1972, Fr. 4500.—.
Fiat 127
expertisée, parfait
état, 42.000 km,
Fr. 4000.—.
Tél. (038) 24 63 79
(18 h - 19 h). 38447-V

A vendre

FIAT 128
expertisée,
110.000 km.
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 63 18 43.

43770-V

i
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M̂ Peugeot 204 OL 
6 

CV 76 blanche 47.000 krri ^Ê¦ Peugeot 204 break 6CV 71 verte 58.000 km H
':.*) Peugeot 204 break 6 CV 73 rouge Fr. 3200.— 'M
ER Peugeot SLS 7 CV 78 beige met. 21.000 km !̂î f ij  Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— R
kj Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km &J
ti, Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert met. 39.000 km HB
O Peugeot 504 L 10CV 77 jaune 50.000 km p\i
f e l  Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.— 'r A
il.-; Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 55.000 km lS
Sa Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7900.— SB
¦ Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km *^m Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200 — ¦
;-; Mini 1000 5 CV 73 rouge 35.000 km ¦!
H Ford Mustang Bs
M Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km «2
I'!; Simca 1000 GLS 5CV 75 vert met. 50.000 km Sgj
if :  Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3700.— W
M Renault 20 TS 10CV 78 vert met. 42.000 km ÏAy
!*-'< Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— £>'
Sjj Vauxhall Victor 10CV 69 grise Fr. 2400.— R§
yA > E
% Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h s H; - Voitures expertisées et vendues avec garantie 3l

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC
km

ti Renault 4 TL 31.000 km 1978 g
2 Renault 4 SA 38.000 km 1976 2
S Renault STL 9.000 km 1978 >
m Renault 5 TS 7.600 km 1978 |=
Œ Renault 6 TL 82.000 km 1972 H

Renault 12 TS 90.000 km 1973
I Renault 12 TS Break 61.000 km 1975

Renault 15 TL 67.000 km 1975 '
„ Renault 16 TL 30.000 km 1977 M
5 Renault 17 TS 94.000 km 1973 O
£ Renault 18 GTL 5.000 km 1978 <
0 Renault 20 GTL autom. 68.000 km 1977 

^OT Renault 20 TS 13.000 km 1978
i Renault SO TS 8.000 km 1979

Renault Estafette bâchée 40.000 km 1973
H Ford 2,3 Granada 35.000 km 1978 ,,
d Ford Escort break 74.000 km 1974 m ;
< Peugeot 304 51.000 km 1977 g
Z Chevrolet Chevelle 38.000 km 1977 g
S VW Golf L 5 portes 41.800 km 1976 r- |

Alfa Romeo 10.000 km 1978 "» |
1 «
u Spécialement sorties de notre
j2 marché occasion cette semaine g
> Toutes ces voitures sont expertisées <

{ O avec garantie OR et facilités de paiements £
W ///A "

I Concessionnaire ///ÊSSk

' RENAULT / /̂ m '
§ Garage SOVAC S.A. X^/^ I
 ̂

Route de Berne 11 Tm/// c
É 3280 Morat, (037) 71 36 88 ' r=
OC H

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous
44024-V

RENAU LT - SOVAC - RENAULT - SOVAC.

r» GARAGE DU 1er -MARS S.A. 
^BMW AGENCES TOYOTA §

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
__• |* Samedi service de vente ouvert jusqu 'à 17 h UJ J

co GARANTIE - 0CCA - STAR g
€ Occasions non accidentées expertisées rn

^F BMW 525 1974 Fr. 8.900.— CZ
Sa BMW 525 1976 Fr. 11.900.—
«— BMW320 1976 Fr. 11.500.— *̂
_̂ BMW 320 inj 1977 Fr. 14.900.— -•

2̂ TOYOTA COROLLA Caravane 1973 Fr. 4.900.— ^̂£3 TOYOTA COROLLA Caravane 1976 Fr. 7.600.— 
^, , ,  TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 Fr. 8.900.— 
^

Jr" TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 Fr. 6.400.— 33
£2 TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 Fr. 3.900.— C/3
S TOYOTA COPAIN 1975 Fr. 5.400.—
55 ALFASUD Tl 1975 Fr. 7.000.— Ç/3

 ̂
OPEL ASCONA 1976 Fr. 10.900 — »̂CS OPEL ADMIRAL aut. 1974 Fr. 13.900.— ^
MAZDA 818 DL 1975 Fr. 9.000.—

a— SUNBEAM 1300 1975 Fr. 3.600.—

 ̂
CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE «»«J|

 ̂Tél. 1038124 44 24 WW

• Expertisées et •
 ̂

calculées au plus |
• juste: nos occasions o
• à 100% sûres •
O et garanties 9

0 FIAT 128, 1971, 2 portes, verte, Fr. 3500.- O
A AUDI 80 L, 1973, 4 portes, orange, Fr. 4900.- £

|f| SIMCA IIOO S, 1974, 5 portes, brune, Fr. 4900.- @
jjak DAF 44, 1970, 2 portes, beige, Fr. 2500 - ffj ,

OPEL Kadett 1200 S, 1974, 4 portes, bleue, __\
9 Fr. 5200.- W

A CHRYSLER 160 G A, 1972, 4 portes, brune, O
 ̂

Fr. 4500.-
™ DATSUN 100 A Caravan, 1975, 3 portes, rouge, _
A Fr. 4500.- 0
_Ok OPEL Ascona 1600 S Aut., 1972, 4 portes, beige, AW Fr. 4600.-
W AUDI 80 GT, 1974, 2 portes, ocre, Fr. 6500.- ™

W TOYOTA Carina 1600, 1977, 4 portes, bronze, 9

A 
Fr. 8900.- A

OPEL Record 1900 Plus, 1974, 4 portes, bleue, —.

9 Fr.6100.- 9
dgk OPEL Record 1900 S, 1972, 4 portes, rouge, A
 ̂ Fr. 4800.- "**"

9 ALFASUD901 A, 1974,4 portes, blanche, Fr. 6100.- "

9 OPEL Manta 1600 L, 1974, 2 portes, rouge, w
â& Fr. 5500.- A

A Roulez en toute sécurité avec une occasion 9

i <2à, !9 Centre d occasions 0K Etui V
|Bs chez l ogent GM: IBHI m

A SERVICE DE VENTE • OUVERT LE SAMEDI âi%
Jusqu'à 17 h r̂ CT Tj

A Reprises Financement GMAC A

43929-V 
^

A vendre

Ford Escort
1300 GT,
expertisée.

Tél. 57 13 74. 38S2i-v

A vendre

125 KTM
es se,
année 1979.
Husqvarna 78.

Tél. 33 38 72. 383iov

L'agence officielle
ALFA ROMEO
vous propose:

l ArfasudTI 76 6500.—
;, Alfa 2000 GT 74 7200.—

Citroën GX 72 3500.—
ï Datsun Cherry 77 6000.—

Datsun 120 Y 75 5300.—
Datsun 160 B 72 4000.—

k Ford Capri GT 75 7800.—
Mazda 616 74 4300.—
Mini 1000 77 5300.—
Fiat 128 70 3200.—

Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate.

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

i /Î5K GARAGE M. BARDO S.A.
Çrfe) Neuchàtel - Tél. (030) 2418 42
\fl£/ Agence Alla Romeo 43eo9.vJ|

A vendre

Toyota
Corona 1900
bon état,
expertisée,
Fr. 800.—.
Tél. 33 74 45. 38397-v

A vendre

FIAT 132
1974, Fr. 3300.-.

Tél. 33 75 63,
le SOir. 38236-V

CX 2400 GTI
1979, beige met.
VISA SUPER

1979, rouge
DYANE 6

1974, orange
GS CLUB 1220

1976, bleue
VW PASSAT

break, 1976, rouge
FORD FIESTA
gris met., 1979
MAZDA 616

1976, brun met.
RENAULT 12
(Dacia) 1978
RENAULT
ALOUETTE
1976, bleue

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.

43804-V

On achèterait

VW
Coccinelle
Expertisée.

Tél. 42 37 04. 38462-v

¦ Opel Rekord
2000 station-wagon,

| année 1978,
43.000 km.
Première main.

Tél. 25 03 21,
samedi entre 12 h
et 13 heures. 38449-v

A vendre 1 moto

BMW
R 100 RS
700 km.

Tél. 33 33 15. 4400 1 v

A vendre splendide voiture

PORSCHE 912
soignée, de première rhain, n'ayant
jamais roulé l'hiver , 30.000 km,
cédée à Fr. 14.000.-.

Tél. (039) 23 24 03. 44022 V

î &4
Spacieuse limousine

5 pi., 4 p., grand coffre,
AUSTIN PRINCESS

2200.
modèle 1979,

11.000 km.
Garantie de

fabrique.
Traction avant.

En leasing dès Fr.320.-
Prix : Fr. 12.800.-.

44058-V

A vendre

Fiat 131 S
Mirafiori
5 vitesses,
expertisée,
en bon état,
divers accessoires,
Fr. 3900.—.

Tél. (032) 83 29 81 -
(038) 51 49 08. 43608-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre

Alfa 1300 GT
Junior
modèle 1969, entiè-
rement rénovée,
expertisée, vert met.

Tél. (038) 25 80 04
ou 25 26 48. 44069-v

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba, neuve,
charge totale
500 kg, 1870 fr.

Tél. (038) 33 20 20.
43957-V

A vendre

MAZDA RX 2
année 1975.
Expertisée,
prix à discuter.
Tél. (038) 55 23 21,
de 19 à 20 heures.

30909-V

Pour bricoleur

Fiat 128 A
1972, 500 fr.

Fiat 850 S
1970, 600 fr.

Tél. 31 94 29,
le soir. 3852o v

Occasion unique

Alfa Romeo
1750
moteur neuf,
peinture neuve.
Stéréo-cassettes.
Expertisée 7.79.
Prix intéressant.

Tél. 42 49 61. 38458-v
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Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL

CS. CHÊNOIS
à Chênois le 11/8 à Neuchâtel le 1/11
Résultat 0-2 Résultat 
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MM/S annonce le match
de championnat de ligue nationale A

» XAMAX
? LUGANO

Samedi 8 septembre à 20 h 15
au STADE DE LA MALADIÈRE

V /
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Date de naissance : Anciens clubs : F.-C. Bienne Pronostic: Championnat :
12 juillet 1958 Son joueur favori : 1. Grasshopper
Etat civil: célibataire Sur le plan international : 2. Servette
Profession: KEVIN KEEGAN 3. Zurich
Dessinateur en bâtiments Sur le plan suisse : Coupe suisse *
Poste au sein de l'équipe : CLAUDI°SULSER Xamax
Centre-avant J
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très belle exposition î.zunch 5 5 0 0 20- 910
,, , • -i i r\ • 2. Servette 5 4 1 0 18- 3 9

d automne du tapis d Urient a. crasshopper 5 3 0 2 1 3 . 4 6
2 ,  . m- . , | ¦ 1 4. Sion 5 2 2 1 7-5 6

etaqes - entrée libre s. voungBoys s 3 o 2 n 9 6
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T - „«. .;j„„ .- 11. Chiasso 5 0 3 2 5-12 3Tapis et rideaux Masserey 12 Chx-de-Fds 5 0 3 2 2-12 3
Avenue des Portes-Rouges 13. chênois 5 0 2 3  5-10 2
131-133 - tél. 25 59 12 14. Saint-Gall 5 0 2 3 4 - 9  2

V

LUCERNE |
à Lucerne le 15/9 à Neuchâtel le 29/3
Résultat Résultat ;

/ V \
HÔTEL TOUS LES SAMEDIS

RESTAURANT dès 19 h 30 |

CffFfîl DÎNER
Ĵ II DANSANT

PLACE PIAGET avec ,.orchestreE H  
\ VITTORIO PERLATel 038 25 54 12 w

V  ̂ /

$ k̂ RIDEAUX
\Mmm TAPIS

F.-C. SERVETTE
à Genève le 18/8 à Neuchâtel le 1/3
Résultat 6-0 Résultat 

âê sportifs ^
d û W h  EIITIIDIl BANDAGE
L̂_\A rUTlIHO ÉLASTIQUE
>̂Q VOUS PROTÈGE 

DE 
1

re 

QUALITÉ
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3 X GAUCHAT

fc^ J Tél. (038) 31 11 31 A

ST-GALL
à Neuchâtel le 25/8 à St-Gall le 8/3
Résultat 1-0 Résultat 

SION
à Neuchâtel le 22/9 à Sion le 12/4
Résultat Résultat 

SL Ĥ M̂ S
é$ 'ËÈ± K̂ ^P̂ jBjItlIi S Cortaillod
xSSiiHLV EëEOLESIH Bas de Sachet

vlaW""=2kv Concessionnaire des PTT

lS'" 9x \  ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
W^*C\ _)J APPAREILS MÉNAGERS

1—=\CJ»J—\ 
— Devis et offres

LnawJ sans engagement

LA CHAUX-DE-FONDS
à La Chx-de-Fds le 6/10 à Neuchâtel le 19/4
Résultat Résultat 

LAUSANNE
a Neuchâtel le 29/8 à Lausanne 20/5
Résultat 0-1 Résultat

[
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RAPIDE
^̂ Ç ET PLUS FACILE

*̂*̂  ̂ QUE REPASSER
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M.-Th. PITTELOUD
y a#w|R M<&36 Saint-Honoré 2
t* ^aTll V'km Neuchâtel. Tél. 25 58 93
H Cours de couture et de coupe
1 mercerie + boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS

HH^HH Café
f MLÉHÉËI âu ônt"B|aRC
• Ë̂ SHQQ^SP-¦¦ -'¦'-¦r'-J Fahys 1 - Neuchâtel

Ambiance jeune . 
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ZURICH
à Zurich le 1/9 à Neuchâtel le 15/3
Résultat 4-2 Résultat 

 ̂ %A|8Î\a>OP*VCa

LUGANO
à Neuchâtel le 8/9 à Lugano le 22/3
Résultat Résultat 

CHIASSO
à Neuchâtel le 10/11 à Chiasso le 10/5
Résultat Résultat 

k̂wî-fi Seyon 26-28-30 - Neuchâtel - Téléphone 24 57 77

YOUNG BOYS
à Berne le 24/11 à Neuchâtel le 23/5
Résultat Résultat 

GRASSHOPPER
à Zurich le 27/10 à Neuchâtel le 3/5
Résultat Résultat 

Contre la rouille: ÊBP̂ ^̂ ^ S
NOTRE STATION DINITROL Î ^F 

^̂ ^̂  ^9B
Pour votre voiture : |I «p*H|f B
MARBRE '"'̂ Ifc ssH' j M
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VÉHICULES iîfl ; f;T| wljl | j
DE REMPLACEMENT ff^HT 11H'̂ TI T-M
Tél. 31 45 66 aÉËilijUiiUÎ ^

BALE
à Neuchâtel le 21/10 à Bâle le 26/4 |
Résultat Résultat 

j l Tapis - Rideaux j ffi i
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MONTRES ROLEX S.A. GENÈVE
cherche, pour son laboratoire horloger,

UN INGÉNIEUR
EN MICROTECHNIQUE

ayant si possible quelques années de pratique de laboratoire dans le domaine
des micromoteurs.
Travail intéressant dans le cadre d'un petit groupe de recherche.

Prière d'adresser offres écrites au Bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S.A., case postale 92, 1211 GENÈVE 24. 44033-0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dansl'injectiondepiècestechniquesen plastique.danslestra i -  ,-
tements de surface et traitements thermiques, et cherchons
des

MÉCANICIENS
DE PRECISION

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 42150.0

Nous cherchons

bon mécanicien
en automobiles. Salaire intéressant.
Place stable.

I

Garage Relais La Croix, Bevaix.
Tél. 46 13 96. 35704 O

Nous cherchons

collaborateur
s'intéressant à la vente et à la
construction de maisons préfabri-
quées.

Dessinateur
en bâtiment serait le bienvenu.
Adresser offres écrites à MT1790 au
bureau du journal. saseo-o

¦

fi||Ij| & Cie S.A., Bienne
N I
offre un travail aussi intéressant que varié à un

TRANSITAIRE
étant en mesure de travailler de façon indépendante.
Bonnes prestations sociales.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à GOTH & CIE S.A., 18, rue de l'Argent,
2501 Bienne. 44019-0

ENTREPRISE

f

VITO PICCINNI
Fausses-Braves 19
Tél. (038) 24 11 95

cherche pour
début octobre

PEINTRES
QUALIFIÉS
Se présenter ou
prendre contact
dès le 1" octobre 1979. 43500-0

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

GUET DE NUIT
chargé de la surveillance des bâtiments, installations et
équipements.

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

Langues : français, allemand.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres à

OMEGA, Division du personnel I,
rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne,
en y joignant les documents usuels. 43868-0

H^^BBHBBSBSBïil

TECHNOBAL - 1860 Aigle
Entreprise de petit appareillage et de décolletage indus-
triel équipée de machines automatiques BECHLER et
ESCO

cherche pour entrée immédiate ou à convenir des

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

en possession d'un CFC ou de formation équivalente.
Salaire intéressant et prestations sociales d'une entrepri-
se moderne. Facilités en cas de déménagement.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone au (025) 26 27 15 (M. Jordi). .«023-0

i Société internationale branche garage, lubrifiants et
- accessoires, cherche pour entrée immédiate ou à
f, convenir

REPRÉSENTANT
j QUALIFIÉ

Nous offrons place stable, possibilité d'accéder rapide-
ment à un poste de cadre.
Préférence sera donnée à personne confirmée dans la

i* vente.
£ Bilingue français-allemand.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres PF 48728 avec curriculum vitae,
.- à Publicitas, 1002 Lausanne. 43507-0

ffirà Fabrique de sécateurs
rtLJLU et cisailles à câbles
FELCO S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

porteur du certificat fédéral de capacité, pour son
département outillage et construction machines-outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone
au (038) 57 14 66. 43895 0

Commerce de la place cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

manutentionnaire
chargé du déballage et de la mise en
place de la marchandise. Permis de
conduire auto. Ce poste pourrait
convenir à retraité robuste, à mi-
temps.

Faire offres sous chiffres FK 1768 au
bureau du journal. 43776-0

\__ \________ t _̂maUli-MMlJL--M-M-Mu\
toutes spécialités, cherche

vendeurs (ses)
de bonne formation et

expérimentés (ées)

pour nos rayons charcuterie et
fromages.

Travail varié et intéressant-ambian-
ce agréable - bon salaire.

Rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 34. 43670-O

Je cherche
pour date à convenir

boulanger
aide de laboratoire
1 femme
de ménage

pour entretien
du laboratoire.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 27 41. SBMI-O

Cherchons

serviceman
ou

apprenti serviceman
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Garage Relais La Croix, Bevaix.
Tél. 46 13 96. 43435 0

Cherchons

CONCIERGE
non-résidant, pour notre immeuble
Marnière 53, à Hauterive (pas de
service de chauffage).
Entrée en fonctions : 1er octobre 1979.

Les personnes intéressées, habitant
le quartier de préférence, peuvent se
renseigner à FAVAG S.A., Neuchâtel,
service des gérances,
tél. (038) 21 11 41, interne 258.

44006-O

Je cherche

boucher-désosseur
pour le laboratoire avec permis de
conduire A.
Place stable, samedi libre.

Faire offres à Frédy Schneider,
Boucheries chevalines. Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 22 21. 44021-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employée de bureau
à mi-temps.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
10 1786 au bureau du journal.43775-0

MARCHÉ DIGA, CERNIER,

engagerait :

un boucher
une vendeuse responsable

pour articles non food.

Pour le magasin du Landeron:

une caissière
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 53 1144. 43812 0

A repourvoir pour date à convenir

poste de conciergerie
avec appartement 3 pièces, tout
confort .

Travail à temps complet pour l'épou-
se dont le mari occupe une autre acti-
vité, ou pour couple de retraités.

Faire offres écrites à.
Cretegny & Cie

' ' Fbg du Lac 43
Neuchâtel. 43914-0

Bureau d'architectes de Neuchâtel
engagerait

architecte-
technicien-
dessinateur

Adresser offres écrites à OW 1792 au
bureau du journal, en précisant les
qualifications. 38466-0

La Correspondance politique suisse,
à Berne, cherche

rédacteur-
stagiaire

de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
la Correspondance politique suisse,
case 2713, 3001 Berne. 43735 0

Importante entreprise du bâtiment , à Lausanne,
cherche pour date à convenir

COLLABORATEUR TECHNIQUE

PLÂTRERIE-PEINTURE
pouvant assumer seul la conduite d'importants chantiers et capable
d'être un interlocuteurvalable envers les architectes et notre clientèle
privée.

Nous demandons :

- formation de plâtrier-peintre; le diplôme de maître peintre ou de
contremaître est un réel avantage ;

- le sens de l'organisation;

- la connaissance des travaux administratifs ;

- de l'initiative et du dynamisme, ainsi qu'un bon contact humain.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres de
service sous chiffres PT 901905 à Publicitas , 1002 Lausanne. 44 035-0

Travailler à Winterthur, ville culturelleT^H
La Winterthur-Assurances cherche pour la section romande du service des^pjafë'i;
sinistres, à son siège central, ._ ^B

une secrétaire ^8
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'aile- ij
mand, même de préférence bilingue et ayant déjà quelques années de prati- 1
que. 1
Ce poste est réservé à des candidates aimant avoir des responsabilités et un |

I travail varié. ' !
I Nous offrons des conditions agréables, entre autres un restaurant du person-
1 nel et l'horaire individuel.
I Les personnes s'intéressant à cette offre sont priées de prendre contact par
S écrit avec la

Ma «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, direction générale,
i fj^ rue Général-Guisan 40, 8401 Winterthur
i. jj h  (Monsieur Elsener, service du personnel). 43543-0

ËBËk. I w/nterthur l
W-WÊ^MntM l assurances] j

1*1

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
traitements de surface et traitements thermiques, et cher-
chons des

mécaniciens-contrôleurs
ainsi que des

aides-mécaniciens
qui seraient formés pour des travaux de contrôle.

Adresser offres ou se présenter à
; CARACTÈRES SA, rue du Plan 30,

2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 07 22.

43660-O

Je cherche

sommelière
débutante acceptée,
et une

extra
Salaire garanti.

Tél. 4211 04. 44396-0

¦̂¦¦ B——il̂ —¦¦ ¦¦ ——
Egl Commerce spécialisé HJ 15 Ĥ EV
t' .j en outillage et ferrements H"4J ™ "¦>
\: i'\ cherche pour entrée M ;v.

immédiate ou à convenir H H

I vendeur - quincaillier
j» y - si vous désirez une place stable,
Kjy - une ambiance de travail agréable,
ïy '\ - des avantages sociaux

§3 dans un commerce en constant développement...
833 faites vos offres avec curriculum vitae à

H HAEFLIGER & KAESER S.A.
; ' Quincaillerie - Outillage
j'f i Rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel. 44113-0

g Confiserie Vautravers 
^

v?. <MkoL c
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir ! '

serveuse et vendeuse 1
'". ]  Semaine de 5 jours. Q
ri Fermé le dimanche.

M Tél. 25 17 70. 44397-0 I

Service après-vente
ph prph p
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN-
SERRURIER

Adresser offres écrites à GL 1769 au
bureau du journal. 33205-0

Nous cherchons

représentant
pour visiter les
bijouteries.

Tél. (038) 31 32 44.
38420-O

Je cherche
temporairement

jeune dame
pour aider
au magasin
de 6 h 30 à 9 h 30,
est de la ville.

Tél. 25 03 43. 44395-O Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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"VJfê*^ Stade 

de la 
Maladière

f 
Samedi 8 septembre

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

LUGANO
Match d'ouverture : 18 h

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
43396R

Embrassades à la Fédération internationale
§3B automobilisme l M. Ecclestone est d'accord avec les autres

« Il n'y a plus de conflit FISA (Fédération internationale) - FOC A (Association des
constructeurs de F 1)», a déclaré, à Monza, M. Jean-Marie Balestre , président de la
FISA, au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue conjointement avec M. Bernie
Ecclestone, président de la FOCA et désormais membre du comité exécutif de la FISA.
«En effet» , a ajouté M. Balestre , «après huit mois d'opposition, toutes les parties
prenantes du sport automobile se sont mises d'accord pour travailler en commun et unir
leurs forces pour le plus grand succès et l'avenir de la formule un» .

Le président de la FISA a, ensuite ,
rendu publics les résultats des travaux
accomplis à Monza , au cours de la
première réunion commune.

Cinq points précis ont été débattus: 1.
Les 16 grands prix 1979 - y compris celui
de Suède - sont reconduits. De plus, deux
candidatures ont été examinées : celles du
Mexique et de Las Vegas. Un accord de
principe a été pris pour ces deux épreuves

supplémentaires avec, toutefois , une
restriction. Pour Mexico : il faut que le
plan de sécurité soit respecté. Dans ce cas,
il prendrait place au calendrier interna-
tional après Long Beach , c'est-à-dire dans
le courant du mois d'avril. Pour Las
Vegas : mêmes exigences avec, en plus , un
problème interne concernant uniquement
la Fédération américaine car deux autres
épreuves sont déjà organisées, à Long
Beach et à Watkins Glen. Si la course

avait lieu , elle serait courue dans le
courant du mois de novembre.

2. A la suite des incidents lors du der-
nier Grand prix d'Autriche , la commis-
sion de la formule 1 de la FISA a donné
mandat à trois de ses représentants (dont
Bernie Ecclestone) de trouver un accord
avec l'UER (Union européenne de radio-
télévision) pour la plus grande couverture
possible des grands prix de F 1.

3. Une liste des journalistes ayant une
activité reconnue dans le sport automo-
bile international sera publiée avant le
31 décembre 1979.

4. En ce qui concerne les moteurs, la
FOCA demandait une nouvelle réglemen-
tation à partir de 1982. Or , à la suite d'une
lettre adressée par Ferrari , Renault et
Alfa-Romeo après Zandvoort , M. Bales-

tre a précisé que de nombreux autres
constructeurs étaient opposés à toute
modification aux règlements actuels. Une
réunion à ce sujet aura lieu entre le 15 et la
fin octobre.

5. Pour ce qui concerne le règlement du
championnat du monde 1980, les séances
d'essais du vendredi et du samedi précé-
dant la course auront lieu de 10 à 11 h 30
(libres) et de 13 à 14 h 00 (officiels).

Seujs les cinq meilleurs résultats de
chacune des deux parties du champ ionnat
mondial - même si Mexico et Las Vegas
sont acceptés - seront pris en compte pour
le classement final , contre quatre résultats
seulement en 1979. L'attribution des
points pour chaque grand prix reste iden-
tique.

CONSEIL DE GUERRE. - A la veille du Grand prix d'Italie à Monza, l'équipe Williams ne doit
pas manquer d'en tenir un avec, de gauche à droite, Frank Williams, Alan Jones, Clay
Regazzoni et Patrick Head. (Keystone)

Arnoux pulvérise le record du circuit
Premiers essais du Grand prix d'Italie à Monza

Au cours de la première séance des
essais du Grand prix d'Italie , treizième
manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs de formule 1,
qui se déroulera dimanche à Monza , le
Français René Arnoux a pulvérisé le
record officieux du circuit italien que
détenait depuis l'an dernier l'Américain
Mario Andretti avec l'37"52.

Au volant de sa* Renault-Turbo ,
Arnoux a en effe t signé le meilleur temps
en l'34"704, précédant l'Australien Alan
Jones (Williams), le Canadien Gilles Vil-
leneuve (Ferrari), le Suisse Clay Regaz-
zoni (Williams) et l'actuel chef de file du
championnat du monde, le Sud-Africain
Jody Scheckter (Ferrari).

Alors que les deux nouvelles Alfa de
Bruno Giacomelli (16nK') et Vittorio

Brambilla (19mc) ont eu un comportement
relativement satisfaisant et sont pour
l'instant qualifiées , le néophyte bâlois
Marc Surer a joué de malchance. Déjà le
matin , lors des essais libres, Surer avait
connu des problèmes de pression d'huile.
L'après-midi , aux essais chronométrés ,
l'Ensi gn de Marc Surer devait rendre
l'âme après deux tours seulement. Si bien
qu 'avec un «chrono» de l'49"434, le
Bâlois occupe pour l'instant la dernière
place parmi les 28 pilotes briguant les
24 positions sur la grille de départ.

Clay Regazzoni par contre n'a pas
connu de problèmes et il a signé le
quatrième temps. Son camarade d'écurie
Alan Jones, victime d'une touchette avec
le Français Patrick.Tambay, dut mettre un
terme prématuré à cette première séance
d'essais: mais il avait tout de même signé

précédemment le deuxième meilleur
temps.

Les résultats des premiers essais: 1.
René Arnoux (Fr), Renault-Turbo,
l'34"704 (moyenne 220 km 476) ; 2.
Alan Jones (Aus), Williams-Ford ,
l'34"982 ; 3. Gilles Villeneuve (Can),
Ferrari, l'34"989 ; 4. Clay Regazzoni (S),
Williams-Ford, l'35"339 ; 5. Scheckter
(AS), Ferrari , l'35"501 ; 6. Jabouille (Fr),
Renault-Turbo, l'35"665 ; 7. Lauda
(Aut), Brabham-Alfa Romeo, l'36"219;
8. Piquet (Bre), Brabham-Alfa Romeo,
l'36"389; 9. Andretti (EU), Lotus-Ford,
l'36"708 ; 10. Laffite (Fr) , Ligier-Ford ,
l'36"846 ; puis: 28. Marc Surer (S),
Ensign-Ford , l'49"43.- 24 des 28 pilotes
engagés seront admis au départ - Ne sont
pas qualifiés après la première séance des
essais: Surer, de Angeles, Lammers et
Merzario.

Une Chinoise en évidence au tennis
IYers I Journée des femmes aux Universiades

La quatrième journée a été celle des femmes
àl'Universiade de Mexico , la nageuse améri-
caine Elisabeth Rapp et l'escrimeuse française
Pascale Trinquet se mettant particulièrement
en évidence.

Deux jours après avoir gagné le 200 m papil-
lon , la première , qui étudie les arts plastiques , a
remporté un deuxième trophée en s'imposant
dans le 100 m de la même spécialité. La sur-
prise en natation est venue de l'absence totale
des Soviéti ques du podium du 200 m brasse ,
les trois marches étant occupées par une Tché-
coslovaque , une Britannique et une Polonaise !

A L'ÉNERGIE . -

Quant à Pascale Trinquet , elle a triomphé à
l'énerg ie de l'Allemande de l'Ouest Cornelia
Hanisch et de sa «cousine» de l'Est Mand y

Dick en finale du fleuret. Pour ce faire , cette
étudiante en pharmacie de vingt et un ans a
témoigné d'une belle maîtrise en barrage. Elle a
obtenu à Mexico sa première grande victoire
internationale; elle s'était classée quatrième
aux championnats du monde de l'an dernier.

En tennis , c'est une Chinoise qui s'est mise en
évidence. Yu Ligiao a en effet battu l'Alle-
mande de l'Ouest Andréa Steincgger par un
double 6-4, après avoir battu l'Américaine
Susan Hagey (6-0 7-6). La voici désormais en
demi-finales du simp le dames où elle rencon-
trera la Soviétique Ëuguenia Biriukova.

Dans l'autre demi-finale , une autre Soviéti-
que , Natalia Tchmureva , sera opposée à la
Roumaine Virg inia Ruzici , laquelle est en passe
de remporter ici trois titres. Elle peut gagner en
effet le simple dames , le double dames et le
double mixte. Son compatriote Andrci Dirzu a ,

pour sa part , « sorti » l'Américain Dick Metz en
quarts de finale du simple messieurs.

SENSATIONS

En gymnastique féminine , Théodora Ungu-
reanu et Maria Filatova se sont partagé équita-
blement les titres par appareils. La Roumaine a
gagné aux barres assymétriques et à la poutre ,
la Soviéti que au saut de cheval et au sol.

Dans les sports d'équi pe , les sensations ont
été créées par les Cubaines , qui ont battu les
Soviéti ques (69-66) en basketball , l'URSS
trouvant une compensation dans sa victoire sur
les Japonaises en volley ball.

Dans le tournoi masculin de volleyball . les
Libyens ne se sont pas présentés sur le terrain
au moment de rencontrer les jo ueurs de
l'Arabie Saoudite. Ce n 'est sans doute pas aux
chroni queurs sportifs de tirer les conclusions de
ce forfait.

Martina Navratilova force le blocus américain
I H tenms | j?n demj _ fmaies dames et messieurs de l'.«open » des Etats-Unis

Quatre Américains (Connors, McEnroe, Tanner et Gerulaitis) et trois Américaines
(Evert-Lloid, King et Austin) participent aux demi-finales de l'«open» des Etats-Unis.
Seule l'apatride Martina Navratilova , qui réside d'ailleurs aux Etats-Unis, a pu forcer le
blocus et menace encore l'hégémonie américaine dans ce tournoi.

La défaite prévisible du Sud-Africain
Johar Kriek face à Vitas Gerulaitis et
celle, mais surprenante , du Suédois Bjorn
Borg face à Roscoe Tanner , ne laissent en
présence dans la phase finale du simple
messieurs du tournoi de Flushing Meadow
que des représentants des Etts-Unis.

MAUVAISE HUMEUR

Devant 18.090 spectateurs , Gerulaitis a
battu Kriek 5-7 6-3 6-4 6-4. Le Sud-Afri-
cain (21 ans), râblé , accrocheur en diable ,
opposa une plus nette résistance que ne
l'indi que le résultat. En conservant plus
de calme, il aurait même retardé l'échéan-

ce. Il avait brillamment remporté le
premier set, profitant d'une faiblesse
manifeste du revers de Gerulaitis. Très
combatif sinon hargneux , Kriek commit
l'erreur de manifester sa mauvaise
humeur lors de décisions liti gieuses, favo-
risant , il est vra i , son adversaire.

Une des demi-finales mettra aux prises
les deux meilleurs joueurs américains ,
Jimmy Connors, un «ancien» de 27 ans ,
déjà trois fois vainqueur de l' «open» des
Etats-Unis (1974-76-78) et John McEnroe
(20 ans). Les deux hommes en seront à
leur neuvième rencontre et la comparai-
son s'établit nettement en faveur de
Connors, qui a gagné six matches contre

deux au second. Mais si Connors a
toujours pris l'avantage en 1977 et 1978,
McEnroe a remporté ses deux victoires
cette année, l'une durant le « masters » à
New-York, l'autre en demi-finale du
World Championship Tennis , à Dallas.

, .m

L'INATTENDUE

Martina Navratilova affrontera
l'Américaine Tracy Austin en demi-finale
du simple dames. Elle a en effe t éliminé ,
en quart de finale , l'Australienne Kerry
Reid , 6-4 6-1.

Martina Navratilova , classée tête de
série No 2, a mis moins d'une heure pour
régler le sort de Kerry Reid (tête de série
No 8). Dans le second set , d'ailleurs ,

1 Australienne fut complètement
débordée par l'ex-Tchécoslovaque.

Billie Jean King (36 ans) est l'inatten-
due partici pante des demi-finales. Tète de
série No 9, elle n 'espérait sans doute pas
se retrouver en aussi brillante compagnie.
L'Américaine se mesure à sa compatriote
Chris Evert-Lloy d qu 'elle n 'a plus battu
en plein air depuis 1973.

Les Américains Bob Lutz et Stan Smith
se sont qualifiés pour la finale du double
messieurs en battant les vétérans austra-
liens Roy Emerson et Fred Stolle , 5-7 6-3
6-4. Ils auront pour adversaires , en finale ,
John McEnroe-Peter Fleming (tête de
série No 1) qui se sont aisément qualifiés
aux dépens d'un autre tandem américain ,
formé de Martin Riessen et de Sherwood
Stewart (6-4 6-4).

Innovation : des cyclo-sportifs
6&. cyclisme _ _ , _

s?  ̂ —L. ¦" ' - ¦• - I Le Locle - Sommartel

La Pédale locloise organisera , diman-
che 9, sa traditionnelle course de côte Le
Locle-Sommartel. Pour cette 9mc édition ,
qui aura lieu sur le parcours habituel de
12 km 700, on s'attend à de sévères luttes
dans les différentes catégories, ceci
d'autant plus que les meilleurs spécialistes
de ce genre d'épreuve seront au départ.

Parmi les amateurs , on notera la
présence du Bernois Yvano Carpentari ,
vainqueur de l'épreuve en 1978 et grand
favori , de Armin Buntsch u (Fribourg),
premier des juniors l'an passé, Lionel
Ferry (VC Edelweiss du Locle) vainqueur
cette année de la course des Rangiers , sans
compter sur la coalition suisse alémanique
qui réserv e toujours quelques surprises.

Chez les juniors , Bernard Voillat (Bas-

secourt) sera un candidat sérieux à la
victoire, avec Alain Von Allmen (VC
Edelweiss Le Locle) et les représentants
du club organisateur Jean-Marc Bolay,
Denis Montandon et Phili ppe Girardin.

Pour la seconde fois les dames seront
également au départ. Ici c'est Anita
Loosli , de Birr, sélectionnée pour les
championnats du monde qui sera favorite.

Heureuse innovation, la course sera
également ouverte cette année à la caté-
gorie des cyclo-sportifs, ce qui ne manque-
ra pas d'attirer un grand nombre de spec-
tateurs sur les pentes de Sommartel. Les
départs seront donnés depuis le Collège
des Jeanneret dès 8 h 30 pour les cyclo-
sportifs , 8 h 35 pour les juniors, 8 h 50
pour les amateurs et 9 h 15 pour les
dames. P. M.

Réveil des Belges
au Tour de l'Avenir

Les coureurs belges ont eu le mérite de
ne pas baisser pavillon devant la domina-
tion soviéti que. Ils ont réussi un magnifi-
que doublé au cours de la 4 mc étape du
Tour de l'Avenir , courue sur 176 km 500
entre Villie-Morgon et Saint-Etienne.
Claes a remporté la victoire au terme
d'une échappée solitaire de près de
40 km. Derrière lui , le sprint du peloton a
été réglé par son compatriote Bogaert , qui
s'est imposé devant le maillot vert , le
Soviéti que Averine, avec un retard de
l'03" sur le vainqueur. Dans ce premier
peloton qui comprenait tous les favoris ,
figuraient les deux Suisses Cattaneo et
Ehrensperger. Au classement général , les
Soviéti ques Gousseinov , Morozov et
Averine conservent, dans l'ordre, la tête
du classement général , alors que Claes
remonte à la cinquième place.

Classement de la quatrième étape, Vil-
lie-Morgon - Saint-Etienne (176,5 km) : 1.
Claes (Be) 4 h 47'07" ; 2. Bogaert (Be) 4 h
48'11" ; 3. Averine (URSS) ; 4. Rua (Por) ;
5. Gusseinov (URSS) ; puis les Suisses : 34.
Ehrensperger ; 36. Cattaneo, même
temps ; 52. Luethi 4 h 48'52" ; 56. Mas-
sard 4 h 48'56" ; 66. Burhold ; 71. Fuchs,
même temps.

Classement général : 1. Gusseinov
(URSS) 3 h 14'27" ; 2. Morozov (URSS)
13 h 14'28" ; 3. Averine (URSS) 13 h
16'23" ; 4. Picard (Be) 13 h 16'57" ; 5.
Claes (Be) 13 h 1718" ; puis: 33. Catta-
neo (S) 13 h 20'39" ; 53. Luthi (S) 13 h
21'35" ; 62. Ehrensperger (S) 13 h
22'16" ; 63. Burghold (S) 13 h 22'33" ;
64. Fuchs (S) 13 h 22'36"; 78. Massard
(S) 13 h 40'25".

Un Neuchâtelois
en Ligurie

Le Neuchâtelois Phili ppe Hontoir fait
partie de l'équi pe de Suisse qui participe
ces jours au Tour de Basse-Ligurie. Clau-
de Jenny, de Lausanne, Rolf Meise, de
Gunsgen , Alexandre Ludovici , de Marti-
gny, Jean-Biaise Bovay, d'Orbe, seront
les compagnons d'Hontoir. L'ancien
champion Gilbert Bischoff d'Yverdon , qui
est également responsable des juniors de
Suisse romande , dirige cette formation
qui a comme adversaire les équipes de
Pologne, Tchécoslovaquie, URSS, Alle-
magne de l'Ouest, Espagne et Italie.
Quatre étapes sont au programme.

A. M.

¦jgj  ̂ football

; L'Allemand de Grasshopper Jonny
i Hey, âgé de 29 ans, a avoué avoir volé
! en janvier 1979 une Porsche d'une
! valeur de 50.000 francs. Arrêté le
S 27 août dernier en compagnie de
¦ Ruedi Elsener, du FC Zurich, qui a été
; relâché trois jours plus tard, Hey se
; trouve depuis lors en détention
S préventive. Après avoir longuement
! nié son délit, il a finalement été
! confondu par les enquêteurs qui lui
! ont présenté des preuves irréfutables
¦ obtenues avec le concours de la police
; allemande. Hey devra rester en prison
; au moins jusqu'à lundi, date à laquelle
! le président de la chambre d'accusa-
! tion de la Cour suprême de Zurich se
! prononcera sur son sort.

Encore un titre
pour Menotti

¦ i
\ En l'espace de quatorze mois, S
! l'entraîneur national argentin César- î
¦ Luis Menotti aura gagné deux titres ¦
¦ mondiaux : après la victoire dans le ;
; «Mundial 1978» de l'équipe nationa- ¦

; le, la sélection argentine des juniors a \
\ également remporté le championnat !
! du monde juniors. A Tokio, devant !
! 35.000 spectateurs, l'Argentine a en ï
S effet remporté la finale de cette '
ï deuxième «édition » des «mondiaux» ;¦ juniors en battant l'URSS, tenante du ;
; titre, par 3-1 (0-0). ;
a ¦

• Le Hollandais Johan Cruyff, l'Aile- ;
ï mand Franz Beckenbauer et le Brésilien ;
S Carlos Alberto ont reçu à New-York le tro- ;¦ phée annuel de la ligue nord-américaine de ¦
! football , récompensant leur saison outre- ¦
\ Atlantique. î
\ «L e  footballeu r britannique Laurie !
J Cunningham , nouvelle recrue de Real !
\ Madrid depuis, n'a pas été autorisé par le J
; club madrilène à s'aligner dans l'équipe \
• d'Angleterre lors du match du champion- ;¦ nat d'Europe des nations que celle-ci doit ¦
! jouer face au Danemark le 12 septembre au ;
S stade de Wembley.

Rectification
La rencontre pour le championnat de

III e ligue entre Châtelard et Le Parc aura
lieu dimanche à 16 heures et non
aujourd'hui comme mentionné dans le pro-
gramme de la semaine diffusé hier.

Hey a avouéTournoi de doubles messieurs au Locle
Le traditionnel tournoi des Bosses,

réservé aux joueurs des catégories C, B et
promotion se déroulera ce week-end sur
les courts du Tennis-club Le Locle.

Les organisateurs ont enregistré l'ins-
cription de 24 équipes de doubles mes-
sieurs, qui viseront le challenge mis en
compétition. Parmi ces équipes on
coTipte 11 formations de niveau promo-
tion. Les deux équipes favorites seront les
paires Andréas Hufschmid/Kurt Guerne
et Jean-Pierre Hufschmid/Eric Sturdza.

Plusieurs équipes de Neuchâtel , for-
mées de joueurs chevronnés, ainsi que

quatre équipes du club organisateur et
une équipe française de Besançon tente-
ront de créer la surprise.

Les habitués de ce tournoi retrouveront
avec plaisir deux anciens vainqueurs :
Thevenot et Schauss.

Le début du tournoi est fixé ce matin.
La journée de dimanche est réservée aux
demi-finales et la grande finale aura lieu
l'après-midi.

Comme les éditions précédentes, le
tournoi des Bosses de cette année est
appelé à un beau succès. Les amateurs de
tennis ne manqueront pas ce rendez-
vous. P. M.

iZE ath>etisme 1 Championnats suisses

La SEP Olympic La Chaux-de-Fonds
organise les championnats nationaux des
catégories juniors , cadets A et cadets B
durant le week-end. Que rêver de mieux
pour étrenner ou presque la nouvelle
piste en matière synthétique?

Plus de 700 athlètes ayant obtenu les
minima exi gés par la FSA se sont inscrits ,
dont 28 Neuchâtelois (une réjouissante
proportion) qui proviennent du club
organisateur (11) du CEP de Cortaillod
(9), du Neuchâtel-Sports (4), du CS Les
Fourches (3) et des Amis-Gym du chef-
lieu (1).

DES TITRES POSSIBLES

En catégorie juniors , l'Ol ympien Chris-
tian Hostettler enlèvera le marteau ,
probablement le poids et , pourquoi pas , le
disque? Jean-Phi lippe Rudolf (CS Les
Fourches) peut prétendre à la finale du
100 m et obtenir une médaille au 200 m,
d'argent même. Michel Hunkeler du CEP
semble à même de finir 3""-' du 2000 m
obstacles. Par-dessus les haies , Yann
Engel du CEP fera tout pour se qualifier
en finales.

Parmi les cadets A, Jean-Marc Hausse-
ner (CS Les Fourches) s'imposera au
1500 m obstacles et parviendra en finale
du 1500 m, en dépit de lafatigue accumu-
lée en quelques heures. Le lanceur du
CEP Alain Beuchat peut prétendre au

doublé poids-disque en se concentrant au
maximum. André Germann du Neuchâ-
tel-Sports , au 100 m et Joël Jakob du CEP
au 400 m, seront parmi les trois premiers.
Enfin , Pierre Genné , également du CEP,
peut être finaliste de la longueur , voire
Dominique Joye des Amis-Gym de Neu-
châtel... G. Baldinetti de l'Olympic
briguera le titre du 600 m cadets B, éven-
tuellement celui du 1000 m. Son camara-
de de club G. Gaud aura de sérieuses
prétentions au 100 m. Serge Toffolon du
CEP obtiendra une médaille soit au 100 m
haies , soit à la hauteur , voire aux deux.
Gilles Buchs (CS Les Fourches) peut
parvenir en finale du 600 m. Enfin , les
Cépistes François Gay sur 3000 m et
Christian Stierli par-dessus les haies
peuvent bri guer une place d'honneur...

A. F.

A La Chaux-de-Fonds: 700 juniors et cadets

Une figure marquante: Ehrbar
s>z^ 

enn 
1 Tournoi du Landeron

Le traditionnel tournoi de tennis de
table organisé par le CTT Le Landeron
s'est déroulé dans la halle de gymnastique
du lieu. Certes les organisateurs étaient
un peu déçus : les joueurs de classe A et B
ne pouvaient pas partici per à leur tournoi
pour une question purement administra-
tive de la FSTT. Toutefois , les joueurs de
second plan , série C, D et non-licenciés
s'étaient déplacés en grand nombre.

Comme c'est souvent le cas lors des
tournois organisés sur le territoire de
l'Association neuchàteloise et jurassien-
ne , ce sont les joueurs de la ville de Bienne
qui ont remporté la plupart des victoires.
Seul Victor Lawson (CTT Hôpital
Chaux-de-Fonds) s'est imposé dans la

série C devant le jeune espoir Philippe
Miserez (CTT Oméga Bienne).

Marcel Ehrbar fut sans aucun doute une
des figures marquantes de cette journée :
avec son style bien à lui , il a terminé
premier de la série des non-licenciés et
septième de la série D. Le vainqueur de
cette série, Jean-François Lehmann , s'est
présenté comme un futur espoir et ne tar-
dera pas à gravir les échelons du classe-
ment.

La série principale est revenue à
Charles Rosselet de Bienne devant le
toujours jeune Etienne Schneider d'Hôpi-
tal.

RÉSULTATS
Série C (12 participants) : 1. Lawson (Hôpi-

tal) ; 2. Miserez (Oméga Bienne) ; 3. Bregnard
(Sap in) ; 4. Joly (Sapin) ; 5. Tinenbart (Métaux
Précieux) .

Série C/D (36 participants) : 1. Rosselet
(Bienne) ; 2. Schneider (Hô pital) ; 3. Lawson
(Hôpital) ; 4. Miserez (Oméga) ; 5. Joly
(Sapin) ; 6. Biéchy (Oméga) ; 7. Favre
(Suchard) ; 8. Tinembart.

Série D (40 participants) : 1. Lehmann
(Oméga) ; 2. Schwab (Oméga) ; 3. Bost (St-
lmier) ; 4. Schwab (St-lmier) ; 5. Schaffter
(Delémont) ; 6. Walther (Le Landeron) ; 7.
Ehrbar (Bienne) ; 8. Voyame (Delémont).

Série non-classes (16 participants) : 1.
Ehrbar (Bienne) ; 2. Tinenbart (Neuchâtel) ; 3.
Sollberger (Le Landeron) ; 4. Kusch (Neuchâ-
tel) ; 5. Biagioli (Neuchâtel) ; 6. Sauvi n (St-
lmier) ; 7. Biagioli (Neuchâtel) ; 8. Jakob (Le
Landeron).

Cet après-midi
la Course nationale

de Boudry

©HB
C est donc à 15 h 30 cet après-midi

que le «starter» de la course nationale
pédestre de Boudry donnera le départ
à la première série de coureurs, les
écolières et écoliers, pour un tour de
750 mètres. Les difficultés iront en
s'accentuant au fur et à mesure que
défileront les catégories, jusqu 'aux
cracks nationaux , qui , à 17 heures ,
prendront le départ en compagnie des
juniors et des «populaires» . Ce sera
donc, pour ces derniers , une bonne
occasion de savoir quelles sont leurs
possibilités, à un mois de la course
Morat-Fribourg à laquelle bon nombre
d'entre eux partici peront sans doute
aussi.

Rappelons que les inscriptions
peuvent encore être données sur
place, au Vieux collège, entre 14 h 15
et 15 h 30.

Jacot améliore
le record neuchâtelois

A un 10.000 m
à Lausanne

Mercredi soir à Lausanne où les condi-
tions étaient bonnes pour les longues
distances, le Bernois A. Moser (STB)
remportait le 10.000 mètres en 29'35"7
devant le Chaux-de-Fonnier Vincent
Jacot qui pulvérisait son record neuchâte-
lois de 31 secondes avec 30'14"63, soit la
douzième performance suisse de la
saison. A cette occasion, le Chaux-de-
Fonnier améliorait son cinquième record
cantonal cette saison et prend place parmi
les meilleurs coureurs de 3000, 5000 et
10.000 m du pays. P.G.
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Jeunes gens \
jeunes filles! |

Avant de vous décider dans
le choix d'une profession,

contactez-nous !
Un métier dans la coiffure vous permettra d'être
constamment en contact avec des femmes de

ï votre temps. i j

* Un métier où le plaisir du beau
se conjugue avec la création

artistique.
Tous renseignements concernant nos cours rapides,
notre formation complète et nos stages payés peuvent
s'obtenir auprès de Monsieur Vantaggiato, gérant de
notre salon : OLY COIFFURE, rue Saint-Honoré 12,

L. 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 66 88.
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Famille S. 2INGRE - Tél. 31 77 07. fâ

Terrine - Selle - Médaillons • Civet - Râble - |§|
Faisan - Perdreaux i

44112-A m AI

Traction avant, 5 vitesses, 4 freins à disques avec servo et
système superduplex, volant réglable, garantie tectyl
antirouille 5 ans.
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C Moteurs : 1300 - 1600 - 2000 cm3

Dès Fr. 14.300.—
}A Livrable aussi avec boîte automatique

GARAGE ̂ PDES «̂  ROIS SA
A Va^̂  J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
ï La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81

Le Locle (039) 31 24 31
44012-A

Notre sélection vous assure une récolte maximum; tous nos
plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expéditions
rapides et soignées. -
MERVEILLE DE BEX : très productive, gros fruits rouge
foncé, de qualité supérieure.
GORELLA : hâtive, excellent rendement, gros fruits rouge
foncé, chair ferme.
SENGA SENGANA: gros fruits rouge carmin, chair rouge
et ferme.
WÂDENSWIL 7: très parfumée.
Ces 4 sortes : les 25 p. Fr. 20.— ; 50 p. Fr. 39.—; 100 p
Fr. 65.—.
WÂDENSWIL 6: très bonne variété de la station fédérale.
HUMMI GRANDE: fraise géante, nouveauté sensation-
nelle.
HUMMI FERMA : la reine des fraises 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.

PEPINIERES W. MARLETAZ S.A.
1880 BEX. Tél. (025) 03 22 04

Demandez le catalogue général illustré SSJCT-A

A vendre

grand bahut
noyer Louis XV;

salle à manger
noyer massif , style; lustre, marmite
d'airain; lustre Louis XVI.

Tél. 25 23 67. 38418-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 Neuchàtel

Pour faire publier une « Petite annonce >. il suffit de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

ISj CABLES CORTAILLO D
I T I ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

dispose encore de deux places
d'apprentis

opérateurs sur machines
de câblerie

Durée : 3 ans.
Pour tous renseignements et inscrip-
tions, prière de s'adresser au

Bureau du personnel des Câbles de
Cortaillod, 2016 CORTAILLOD.
Téléphone (038) 44 11 22. 43956

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements par téléphone
NO 25 04 89

Route des Falaises 54 - Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

43403-Y

Couple cherche

boulangerie-
pâtisserie

en Suisse romande, de préférence
canton de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à KR 1788 au
bureau du journal. 38413-0

TESSIN Je remets petit

atelier de tricotage
(machine Dubied) existant depuis
20 ans. Travail exclusif et intéressant
pour personne compétente et
responsable. Clients fidèles; ulté-
rieurement développement possi-
ble; idéal pour famille.
Faire offres sous chiffres
24-E 309.808 à Publicitas,
6901 Lugano. 44072- Q

Vendanges
1979

Nous sommes acheteurs de vendan-
ges rouge et blanche.

Adresser offres écrites à HN 1785 au
bureau du journal. 38513- F

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Conseiller en
prévoyance
bon vendeur cher-
che changement
situation, avec
responsabilité, de
préférence dans
l'immobilier.
Adresser offres
écrites à EG 1730
au bureau du
journal. 38i2i-o

Jeune fille
Suissesse alémani-
que, 20 ans, ayant
diplôme de com-
merce, bonnes
connaissances
d'anglais, cherche
place dans bureau.
Tél. 25 06 27. 38407- D

Maculature en vente
au bureau du Journal

SALON : canapé transformable, 2fauteuils,
1 guéridon dessus marbre, valeur 3900 fr.,
cédé à 1500 fr. Tél. 41 13 09. 38448-j

VIOLON 4/4, harpe celtique dulcimers,
épinette des Vosges, cornemuse écossaise.
Tél. 33 23 90. 38445- J

BELLES MIRABELLES 1 fr. 80 le kilo.
Tél. 42 33 09. 38437-J

CYCLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, ancien
modèle, très bon état, 580 fr. Tél. 31 25 59,
midi. 38404-J

ARMOIRE 2 PORTES bois dur, 100 fr.,
manque de place. Tél. (038) 25 54 68.385i4-j

4 JANTES Dyane 6, avec pneus à neige 80 %,
150 fr. Tél. 33 74 45. 38396-J

CYCLOMOTEUR MONOVITESSE bon état,
prix à discuter. Tél. 31 25 59, midi. 38403-J

AU PLUS OFFRANT: encyclopédie Peruzzo
Bordas, 36 volumes, à l'état de neuf.
Tél. 31 64 83, heures des repas. 38400 J

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, une très
belle pendule Louis XV rouge avec bronze,
peinte à la main, hauteur 70 cm.
Tél. 31 71 63. 38415.J

DIVERS MEUBLES SALON, armoire à glace,
petites tables noyer, 1 lot de livres divers,
tableaux. Tél. 25 23 67. 38385-j

SALON CLASSIQUE gris beige, grand cana-
pé, deux fauteuils confortables, pouf, table
de salon. Etat de neuf. Tél. 31 12 91. 38379-J

BELLE CHAMBRE À COUCHER comme
neuve, complète + litfrançais.Tél. 42 20 32.

38332-J

JOLIS VÊTEMENTS dame jeune, taille 40.
Tél. 31 63 03. 38346-j

MANTEAU D'HIVER en daim, taille 48, prix
150 fr. Tél. 41 21 85. 38335-j

VENDS POINTS SILVA, MONDO, AVANTI,
BÉA, meilleur marché, avec 100 gratis par
mille. FN BOX 433, 1401 Yverdon. 43862-J

CHAMBRE À COUCHER avec grande armoi-
re et coiffeuse, machine à coudre Helvetia
portable, luges. Tél. 46 14 13, Rochettes 24,
Bevaix. 38518-j

CONGÉLATEUR BAHUT, état de neuf, 300 fr.
Tél. (038) 61 38 13. 38459-j

TERRE VÉGÉTALE. Tél. (032) 83 26 20.
38473-J

ENCYCLOPÉDIE PERUZZO BORDAS, état
neuf, 29 volumes, achetés à 940 fr., cédés à
700 fr. Tél. 42 23 77, le matin. 38388-j

BOUVIER BERNOIS, 2 mois, pedigree,
parents exempts de dysplasie, bien
marqués. Tél. (038) 33 16 28. 37832-J

BOÎTE À VITESSES Capri 1500 XL. Tél. (038)
51 28 03. 38373-J

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH 2 vitesses,
automatique, bon état, prix raisonnable.
Tél. 42 50 01. 38362-j

TUILES PLATES POINTUES BRUNES.
Tél. 31 86 75, heures des repas. 38463-J

CHERCHE CHEVALET D'ATELIER d'occa-
sion. Tél. 31 98 39. 38456-j

COLLECTIONNEUR CHERCHE GRAVURES
ANCIENNES et vieux livres. Se déplace par-
tout. Tél. (038) 42 32 26. 38Q29-J

JE CHERCHE Illustré et Patrie Suisse, années
1950-70. Ecrire à Charles Juillerat, 2725 Le
Noirmont (Jura). 44373-J

QUARTIER LA COUDRE, appartement
1 Vi pièce, grand confort, tapis tendu, vidéo,
vue sur le lac, 390 fr., charges comprises.
Tél. 33 28 89. 38408-J

STUDIO AVEC CUISINE séparée, grand
balcon, 300 fr. avec charges. Tél. 25 53 38.

38392-J

OUEST DE NEUCHÂTEL, bel appartement
2 pièces, tout confort, 280 fr. + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 24 42 27. 38314-j

URGENT, EST DU LANDERON, appartement
4 pièces, magnifique situation, tranquille.
Mi-septembre ou a convenir. Payé septem-
bre et octobre. Tél. (038) 51 48 86. 38378-J

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL en ville,
8 pièces, cheminées, jardin, garage. Date à
convenir. Adresser offres écrites à BH 1779
au bureau du journal. 38393-J

CERNIER, rez-de-chaussée, appartement
3 chambres, confort, jardin, 330 fr. +
charges. Tél. 31 32 05. 10720-j

SERRIÈRES, pour le 1" novembre, appar-
1 tement 3 '/2 pièces, moderne, vue sur le lac.
! Tél. 31 97 48. 38372- J

| VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
louer. Tél. (038) 31 43 26, le matin. 37682-J

PLUSIEURS STUDIOS MEUBLÉS, libres tout
de suite pour 1 ou 2 personnes, grand
confort, centre ville. Ecluse 9, fr. 400.— à
Fr. 575.—, charges comprises. Tél. 33 35 26.

38267-J

COLOMBIER, pour le 1" décembre ou date à
convenir, logement 3 chambres, cuisine,
douche, chauffage central, eau chaude,
272 fr. + charges. S'adresser à F. Humbert-
Droz, Orée 114, Neuchâtel. Tél. 25 34 72.

38248-J

APPARTEMENT DEUX PIÈCES avec confort,
pour dame seule, proximité transports
publics. Date à convenir. Adresser offres
écrites à 1064-8009 au bureau du journal.

38517-J

NOUS CHERCHONS PEINTRE, éventuelle-
ment non professionnel, pour plusieurs
jours. Tél. 42 50 01. 38363-J

DAME SOIGNEUSE cherche travaux de
couture, retouche, raccommodage, repas-
sage. Tél. 24 44 79. 3842S-J

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL du 10 au
22 septembre. Tél. 25 37 32. 37168-j

JEUNE FEMME FRANÇAISE sans permis de
travail cherche place dans restaurant.
(Débutante.) Libre fin octobre. Adresser
offres écrites à DJ 1781 au bureau du
journal. 38504-J

CHERCHE A LOUER OU EMPRUNTER camé-
ra sonore pour quelques jours. Tél. (038)
33 39 18. 38443-J

A DONNER CHATON BLANC mâle,
2 V2 mois. Tél. 57 15 45. 38509-

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE, ECLUSE 13.
Nous informons notre fidèle clientèle que
notre vestiaire sera fermé, pour cause de
transformation, du 10 au 18 septembre.

38427-J

QUI OFFRIRAIT UN MATÉRIEL VIDÉO au
Centre œcuménique, rue du Bassin 14, pour
l'enseignement catéchétique des enfants,
des adolescents, des jeunes, des parents et
des animateurs ? Tél. (038) 24 52 80 de 9 h à
12 h - 14 h à 18 h. Pasteur Max Held - Père
Nicolas Desboeuf. 38426-J

GYMNASIENNE donne leçons allemand,
anglais, maths, latin. Références.
Tél. 24 03 10. 38401-j

CHERCHE JOUETS EN BON ÉTAT pour
enfants 2 à 6 ans. Crèche-garderie, 2, rue
des Bercles, tél. 25 33 27. 38358-j

DAME 60 ans, bien physiquement, caractère
agréable, habitant la campagne, désire
rencontrer monsieur libre, plutôt grand,
sérieux, bon cœur, maximum 67 ans, pour
rompre solitude. Discrétion absolue. Préfé-
rence Neuchâtel et environs. Ecrire à
8009-1065 au bureau du journal. 38461-J

QUEL MONSIEUR LIBRE, agréable, présen-
tant bien, passerait ses week-ends, en vue
d'amitié, avec dame cinquantaine, bonnes
présentation et situation, sportive (nature -
ski)? Adresser offres écrites à LS 1789 au
bureau du journal. 38356-J

À DONNER BERGER APPENZELLOIS
1 année, à personne à la campagne ou avec
jardin. Adresser offres è JP 1787 au bureau
du journal. 38247-j

HOMME CÉLIBATAIRE, 43 ans, situation
aisée, cherche dame, de préférence brune,
en vue de mariage. Adresser offres écrites à
FL 1783 au bureau du journal. 3B505-J

DAME, SOIXANTAINE, désire rencontrer
monsieur aimable, sérieux, si possible intel-
lectuel, pour rompre solitude. Ecrire à
CF 1780 au bureau du journal. 38424 J

JE CHERCHE COPAIN, grand, mince,
sympathique, intelligent, sportif , 36-42 ans,
sens de l'humour, aisé. Adresser offres écri-
tes à FH 1731 au bureau du journal. 38129-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

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion. Mm* Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 43325-J

COURS DE SAMARITAIN COMPLET -
Section mixte. Renseignements tél. 53 22 13
et 25 77 77. 37668-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

HARICOTS À CUEILLIR SUR PLACE, 1 fr. 20
le kg, chaque jour de 8 à 16 heures. Robert
Schwab, 2076 Gais. 38355-j

PERDU PETITE SIAMOISE crème, craintive.
Serrières, quartier Usines. Tél.
(032) 41 85 86. Récompense. 38508-j

PERDU porte-monnaie noir, forme souris,
contenant 100 fr. Tél. 31 52 25. Récompen-
se. 38452-J

PERDU, début année, bracelet bébé, or,
«Massimo». Tél. 33 48 91. Récompense.

38463-J

SUBITO 
I , . _ _ .

S U B I T O  

i | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
] 1 mors de la liste en commençant par les plus longs. II j '
i [ vous res tera alors sept lettres inutilisées avec < |
] i lesquelles vous formerez le nom d'un des états des J 1
] | Etats-Unis d'Amérique. Dans la grille, les mots < [
] » peuvent être lus horizontalement, verticalement ou J )

I [ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à ( |
I I droite, de haut en bas ou de bas en haut. J 1

I j Acte - Boa - Bourgeoisie - Bastia - Boule - Cadre - J 1
] >  Canada - Courtier-Courgette-Courtoisie-Cousine- ( |
< [ Caser - Intensité - Jazz - Marginal - Magasin - Nil - J 1
j l Ouverture - Objet-Pape - Portrait - Passager - Pose - t ]
» [ Poirier - Pasteur - Poireau - Pic - Sourd - Sous - J »
] l Songe - Situation - Sieste-Soulagement-Tort-Tri- < |
I I Volcan - Vent. (Solution en page radio) J 1

i| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Lucien Granger raconte C GSt I heiire de l'après-pétrole

Toutes ces petites pompes à essence de couleur bleue que l'on rencontre en
Afrique du Sud témoignent que ce pays a gagné la bataille du pétrole synthéti-
que. Pourtant, la chose à commencé le plus simplement du monde. La société
Anglovaal avait obtenu après la Deuxième Guerre mondiale le droit d'utiliser le
brevet américain du procédé Fischer-Tropsch , sur la transformation des hydro-
carbures, mais en raison des grands capitaux nécessaires à de pareils travaux,
les dirigeants d'Anglovaal ont demandé l'aide financière du gouvernement de
l'Afrique du Sud. C'est par ce moyen qu'a été fondée en 1950 la première usine
SASOL chargée de fabriquer du carburant synthétique.

Deux procédés sont utilisés pour
permettre d'arriver à un pareil résultat.

Dans l'un, un catalysateur en poudre
est balayé par un courant de gaz. Dans
l'autre le catalyseur granulé se trouve
dans un lit fixe dans les réacteurs. Le
premier procédé sert à produire des
substances dont le point d'ébullition
est bas comme le gaz liquide et le
pétrole ainsi que les produits chimi-
ques comme l'alcool et l'acétone.

Le deuxième procédé permet
d'obtenir des substances à haut degré
d'ébullition comme les huiles Diesel.
La combinaison des deux procédés
permet à SASOL de fournir pratique-
ment tous les produits dérivés du
pétrole, de même que des produits
pétrochimiques, des matières premiè-
res pour les engrais.

PAR MILLIONS DE TONNES
Depuis cette époque « héroïque»,

une nouvelle usine: SASOL II a été
construite. Elle est destinée à produire
2.100.000 tonnes de produits pétro-
liers dont 1.500.000 tonnes «d'essen-
ce» en consommant 40.000 tonnes de
charbon par jour.

Le but de ces opérations complexes
est d'ajouter de l'hydrogène au
charbon qui n'en contient pas assez
pour l'amener à l'état d'hydrocarbure.

Alors que le charbon contient entre

0,8 et 1 atome d'hydrogène, les hydro-
carbures en contiennent entre 1,7 et
1,8.

Les quatre procédés utilisés pour
cette transformation du charbon en
hydrocarbure sont : la carbonisation,
l'hydrogénation, l'extraction et l'utili-
sation de la synthèse Fischer-Tropsch
qui donne entre autres choses le
méthanol et... de l'essence.

LE BARIL = 25 DOLLARS
Les rendements thermiques varient

selon les procédés entre 55 et 70% et

les rendements-matière entre 180 et
600 litres de combustibles liquides,
plus entre 60 et 300 m3 de gaz synthé-
tique par tonne de charbon utilisée.

Pour prendre un exemple, une raffi-
nerie charbonnière consommant
25.000 tonnes de charbon par jour
pourra produire 2.500.000 tonnes de
combustibles liquides et plusieurs mil-
liards de m3 de gaz synthétique par an.

L'investissement (mines non com-
prises) est supérieur à deux milliards
de dollars et le pétrole produit revient à
25 dollars le baril.

II. - L'exemple sud - africain

L'Afrique du Sud possède la seule installation au monde absolument rentable dans la transformation du
charbon en pétrole. La société qui a pris en main cette opération s'appelle la South Af rican Coal Oil and Corpo-
ration. Pour le monde, elle est devenue la SASOL.

La crise pétrolière de 1973 ne pouvait
pas prendre l'Afrique du Sud au
dépourvu. Elle était déjà armée pour faire
face à l'embargo. Mais c'est à cette
époque que le gouvernement de Pretoria
décida la construction d'une nouvelle
usine de transformation du pétrole à
partir du charbon , étant entendu que cette
nouvelle unité de production aurait une
capacité nettement supérieure à la
première. L'objectif était de diminuer la
dépendance du pays à l'égard des impor-
tations de pétrole brut , de réduire la
charge de la balance des paiements et
d'économiser ainsi 350 millions de rands
par an (un rand = deux francs suisses) .

La première installation de transforma-
tion de charbon en pétrole a été construite
à Sasolburg dans l'Etat libre d'Orange.
Aucune nation , sauf l'Allemagne et dans
d'autres conditions , n 'avait encore réussi
dans les années 50 à produire du pétrole à
partir du charbon en quantité véritable-
ment importante. L'usine SASOL I fut
construite à proximité d'un vaste bassin
houiller et c'est pourquoi la cité construite
pour les travailleurs devint Sasolburg .

110 PRODUITS
La première phase de construction

débuta en 1953, la première production
de pétrole synthétique fut obtenue en
1955. En 1971, SASOL en collaboration
avec la Compagnie iranienne des pétroles
èfle groupe français Total a construit une
nouvelle usine pour les produits dérivés
du pétrole brut. 110 produits sont issus de
SASOL: des engrais azotes, des gaz
industriels , du gaz à usage domesti que.
Du complexe SASOL sortent également
du goudron , de la paraffine , de l' urée , de
la pierre à chaux , des nitrates , des sulfates
d'amonium. 14.000 personnes sont
actuellement employ ées à la construction
d'une nouvelle unité SASOL.

Une fois construite , la nouvelle usine
SASOL emploiera 7000 personnes à tous
les niveaux. Les capitaux investis dans le
nouveau comp lexe sont évalués à 2 mil-
liards 458 millions de rands. 57% de ces
investissements sont sud-africains. En
moins de deux ans , une nouvelle ville
appelée SECEINDA a été éri gée à 5 km
de l'usine SASOL II. Pour construire

l'ensemble SASOL, destiné à la fabrica-
tion de pétrole synthétique , 228 contrats
ont été conclus avec des entrepreneurs.
Leur valeur globale a été estimée à
838 millions de rands. La princi pale
source de charbon SASOL sont les houil-
lères de Bosjesspruit. Quand elles auront
atteint leur capacité normale , leur
production de charbon sera de plusieurs
dizaines de millions de tonnes par an.

A titre d'exemple , voici la consomma-
tion de charbon de l'ensemble du com-
plexe SASOL. Usine 1: 4 millions de ton-
nes ; usine II : 14 millions de tonnes ; unité
de production extérieure à SASOL II :
14 millions de tonnes , soit 32 millions de
tonnes. A titre de comparaison , la produc-
tion totale de charbon en France est de
23 millions de tonnes par an.

Il est prévu que le tonnage des exporta-
tions sud-africaines de charbon qui était
de 6,3 millions de tonnes en 1976, attein-
dra 35,6 millions en 1985, 63 millions en
1990, et 94 millions en l'an 2000.
SASOL I , II et III pourront couvrir d'ores
et déjà 50% des besoins d'énergie de
l'Afri que du Sud grâce au pétrole synthé-
ti que. En 1990, l'Afrique du Sud couvrira
61% des importations de l'OCDE et en
tant qu 'exportatrice , supp lantera le bloc
communiste. L'Afrique du Sud est le seul
marché qui , sur le plan véritablement
industriel de la li quéfaction du charbon ,
soit totalement rentable. L'usine
SASOL III d' un coût équivalent à 6 mil-
liards de francs français sera achevé en
1982. L'alimentation de SASOL I et II en
charbon est assurée jusqu 'en 2040. Une
nouvelle mine vient d'être mise en exploi-
tation qui pourra fournir 12 millions de
tonnes de charbon par an. L'Afrique du
Sud du point de vue des réserves prou-
vées a dans son sol l'équivalent de 92 mil-
liards de tonnes de charbon. Le charbon
sud-africain n'a pas fini de connaître les
transformations les plus diverses puisque
des travaux sont actuellement menés
pour qu 'à partir du charbon , on fabri que
de l'aspirine et des insecticides. Il est aussi
possible à partir du procédé SASOL, pour
obtenir du pétrole synthétique , d'utiliser
du maïs, du sucre de canne et du bois.

Après avoir fait ses premières armes,
SASOL sert actuellement de conseiller à

différentes entreprises de gaz aux Etats-
Unis. SASOL exporte également des
produits au Japon , en Grande-Bretagne,
en Italie , aux Etats-Unis et en Allemagne.
Plus d'un milliard de rands supplémentai-
res viennent d'être investis pour
SASOL II.

La chance de l'Afrique du Sud est que
ses %'astes ressources de houille , étant de
qualité médiocre , sont idéales pour la
conversion en pétrole et en gaz. SASOL
peut utiliser tous les produits secondaires
du raffinage pour la production de toute
une série de carburants liquides. De
SASOL est née une industri e pétrochimi-
que fabricant goudron , cires pour la fabri-
cation des allumettes , des bougies, des
cirages et des cosmétiques. SASOL est
aussi à l'ori gine de l'épanouissement
d'une très florissante industrie de plasti-
ques.

On construit actuellement à SASOL I
une usine qui accroîtra la production du
gaz d'environ 40 %. L'usine de SASOL II
en service dans l'est du Transvaal a une
production qui deviendra 10 fois plus
grande que celle de SASOL I.

CELA ROULE

Les Sud-Africajns étudient actuelle-
ment la modification des moteurs de
voitures. Mais d'ores et déjà les automobi-
listes de la province du Natal roulent avec
ce procédé. Un produit utilisé par les
ingénieurs de SASOL, le méthanol ,
augmente la puissance de la voiture de 25
à 40%. Le méthanol est en effet une
source importante d'énergie et les voitu-
res qui utilisent ce carburant ont déjà été
expérimentées sur plusieurs milliers de
kilomètres. La production de méthanol
n 'a pas fini de réserver des surprises. Ainsi
500.000 tonnes de bois dur peuvent être
converties en 190 millions de litres de
méthanol. Une installation de méthanol
peut être mise au point entre 24 et
30 mois. Un autre dérivé de SASOL,
l'éthanol , représente déjà 10% de la
consommation passée de pétrole et de
carburant diesel.

Dans un laboratoire spécialisé pour la fabrication des carburants non
traditionnels.

Et tout cela s'appelle... SASOL
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Faire marcher la machine ...
avec du sable et de l'argile

D'autres recherches ici et là sont faites pour éviter d'avoir recours aux pays de l'OPEP.
Elles ont trait aux sables et aux schistes. C'est une nouvelle aventure. Pour la réussir, des
milliards et des milliards de dollars seront nécessaires.

L 'inventaire des gisements sédimentaires recelant des
hydrocarbures comprend:

A. - Des sables asphaltiques enveloppés d'eau et de
bitume.

B. - Des schistes bitumineux, roches argileuses donnant
naissance au kérogène et à des hydrocarbures qui peuvent
être associés dans leur exploitation au soufre, à l'azote et
au phénol.

Les sables intéressant la production d'hydrocarbures se
trouvent au Canada, notamment dans la pro vince de
l'Alberta. Ces gisements sont évalués à 35 milliards de
tonnes d'huile sur la base d'un taux de récupération de
25%. On trouve également de tels produits de base au
Venezuela dans la vallée de l'Orénoque, aux Etats-Unis
dans les Etats du Colorado, de l'Utah et du Wyoming, au
Brésil, en URSS, en Chine, au Zaïre et en Afrique du Sud.
Les réserves potentielles d'huile de schistes sont estimées
à 400 milliards de tonnes dont 100 milliards dans des
schistes riches en teneur supérieure à 100. 100 litres
d'hydrocarbures par tonne. Mais l'exploitation de schistes
bitumineux nécessite d'énormes investissements.

QUEL PROCÉDÉ ?

Il faut dans une première phase extraire les roches
imprégnées à la manière d'un minerai classique et les
transporter vers l'usine de traitement. S'il s 'agit de sables

comme au Canada, le bitume est séparé par flo ttaison
dans de l'eau chaude additionnée de soude, le produit
récupéré étant traité à la vapeur.

S'il s 'agit de schistes, il faut broyer le rocher, le chauffera
500 degrés dans des distillateurs. Le kérogène se trouve
alors associé à trois pro duits : gaz, huile, coke, suivant le
pourcentage suivant: 16%, 65%, 25%. Mais, il s 'agit là
encore de travaux gigantesques. Ainsi au Canada, il faut
traiter deux tonnes de sable pour obtenir un baril d'huile.
Son exploitation qui pourrait cependant se faire à raison de
plusieurs centaines de millions de tonnes par an fait l'objet
de recherches intensives au Canada et aux Etats-Unis. Le
problème à résoudre sur le plan de l'exploitation indus-
trielle est de pouvoir liquéfier sur place le bitume ou le
pétrole lourd des sables afin de le pomper selon les
méthodes classiques.

Les sables asphaltiques ont connu dès 1967 un début
d'exploitation au Canada. Trois usines d'une capacité
unitaire de5à6 millions de tonnes par an devraient attein-
dre un haut niveau de production en 1983. 20 usines seront
opérationnel/es à la fin du siècle. En 1985, la pro duction
d'huile pourra atteindre 50 mil/ions de tonnes par an.

Pour ce qui concerne les schistes bitumineux, l'exploita-
tion a été mise en service à Green River en 1974. Le stade
industriel est attendu pour 1980. La production d'huile de
schiste pourra se situer à 75 millions de tonnes par an à la
fin des années 80.

Au centre de recherche de Cape Town un spécialiste travaille sur la machine qui fabrique du méthanol

Tout débuta par
un champ de maïs

Les usines SASOL s'étendent sur une
superficie de 60 hectares et Sasolburg est
une cité de plus de 20.000 habitants. Pour-
tant , à ce même endroit , au début des
années 50, il n 'y avait que des cultures de
maïs. Rien que pour le souvenir , les
constructeurs de Sasolburg ont inclus dans
leur ville une des anciennes fermes pour
servir de témoi gnage.

Chaque année, Sasolburg, reçoit de
singuliers touristes. Ce sont des savants
américains , allemands de l'Ouest ou brési-
liens qui viennent visiter les installasions et
réfléchir à l' application de tels procédés à
l'économie de leurs pays.

Le complexe de Gazkor situé à Germis-
ton a été fondé en 1962. Il s'agit là aussi
d'un coup de maitre. Dans un gazoduc , les
Sud-Africains transportent sur une distance
de 175 km le gaz de SASOL, afin qu 'il soit
utilisé par les 370 entreprises situées dans
la région de Johannesbourg, celles du Vaal
et du Wirwatersland.

AU JAPON?... D'ABORD LE SOLEIL LEVANT
Le Japon, lui aussi, est entré dans

la bataille des énergies de rempla-
cement pour réduire sa dépen-
dance pétrolière. Le ministe du
commerce a établi un plan applica-
ble de 1980 à 1990. Coût: 25 mil-
liards de dollars, soit le 8™ du
budget japonais. Le financement de
ce programme sera alimenté par
une taxe de 3% sur la consomma-
tion de pétrole et d'électricité. Le
but est de ramener en 1990 de 75 %
à 48% les importations du Japon au
point de vue du pétrole. Les
moyens pour y parvenir: le
charbon, le charbon d'abord, le
charbon surtout, le développement
de l'énergie nucléaire, l'augmenta-
tion de l'utilisation du gaz naturel et
de l'énergie solaire. En ce qui
concerne l'utilisation du gaz liqué-
fié, il est prévu de faire passer à
30 millions de tonnes d'équiva-

lent-petrole les importations de ce
type d'énergie. Elles étaient de
7,3 millions il y a 6 ans.

Par ai/leurs, 100 mi/lions de ton-
nes de charbon dont 40 millions de
tonnes liquéfiées seront importées
tous les ans de Chine et d'Australie
à partir de 1990.

Pour l'immédiat, c'est à l'énergie
solaire que le Japon a décidé de
demander de remplacer le pétrole.
Le plan prévoit qu 'en 1980, un
cinquième des maisons individuel-
les devront être équipées d'appa-
reils produisant de l'énergie à partir
des rayons solaires. 3000 maisons
japonaises sont actuellement équi-
pées de tels appareils. Dans 10 ans,
8 millions de maisons individuelles
devront être équipées de même
que tous les bâtiments dépendant
de l'Etat

Et pour en finir... des espoirs suisses
L'élan est donné. II s'agit de poursuivre. A lire ce qui se

passe Outre-Atlantique, à constater ce que dans le
domaine des carburants synthétiques ont déjà pu réaliser
les Sud-Africains, un regret ne peut manquer de venir nous
tenir compagnie.

ET L'EUROPE
Et l'Europe? Où en est l'Europe? Certes, quelques tenta-

tives ont été faites qui, surtout en Allemagne - fruit d'une
longue expérience - ont pour l'instant été couronnées de
succès. II faut pourtant faire vite, il faut se mobiliser, car
voici que les temps se hâtent et que, sur le plan du pétrole,
certaines échéances approchent à grand pas.

La Grande-Bretagne pour des raisons de stratégie
charbonnière a toutes les chances de pouvoir, elle aussi,
franchir quelques pas, sans que personne puisse dire
encore quand et comment ils se révéleront décisifs.

Mais les autres pays? Mais la Suisse? Certains, à tort
peut-être, paraissent désarmés. La France a laissé son
industrie charbonnière dépérir et sa production de charbon
baisse chaque année. Pour la Suisse, un vaste terrain
d'expérience et d'exploration s'annonce pourtant sur le
plan des sables asphaltiques et des schistes bitummieux.
On pense instinctivement au Val-de-Travers, aux hautes
vallées neuchâteloises riches en tourbe et aux Alpes. C'est
un espoir et une tentation que la Suisse ne devrait pas lais-
ser échapper d'autant plus que des expériences sont
désormais entreprises sur le bois dans les Grisons.

Souhaitons que notre pays commence assez tôt la
grande démarche qui conduira à l'indépendance énergéti-
que. L'échéance est lointaine, très lointaine.

L'heure est pourtant venue de quitter le rivage.
L. GRANGER

Le complexe sud-africain SASOL II, qui, en utilisant le charbon, produit
un pétrole synthétique qui approvisionnera 50 % du marché de ce pays
l'an prochain.



CHAUFFAGE GRATUIT
3 hivers sur 10

CONFORT, BIEN-ÊTRE
10 hivers sur 10!

Oui, économiser du mazout est facile I Vous
le pouvez aussi : ISOLVITEZ votre maison.
Plus de 900.000 propriétaires l'ont déjà fait;
beaucoup économisent plus de 30%.

Isolvit , la mousse injectée dans le vide des
murs extérieurs, isole enfin le moindre
recoin.

Isolvit s'applique aussi aux anciennes
constructions. Rien à salir, rien à démolir, en
un jour c'est fait) .

Avec la sécurité de la plus importante orga-
nisation européenne de la branche, et une
garantie sérieuse de 10 ans.

Et Isolviter ne coûte guère plus que de rem-
plir la citerne! Retournez vite le coupon à
l'entreprise concessionnaire pour en savoir
plus:

P. Henehoz, Notre-Dame 16
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12 0 (021) 23 59 81

Toute la collection «KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 502

Tél. (021) 21 35 02. 43087-Av : ;
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NOCTURNES
Samedi à 17 h 30 et 23 h

Dimanche à 17 h 30
1"» VISION

KLEINHOFF
HOTEL

avec CORINNE CLERY
ILS SE RENCONTRENT ET LEUR
MOUVEMENT D'AMOUR EST PORTÉ

A L'EXTRÊME
— 18 ANS RÉVOLUS .u nf.w ni.wb ud 43925-A
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*Tl Samedi, dimanche,¦¦¦¦ <¦¦¦¦ mercredi : matinée à 15 h
MARCELLO MASTROIANNI

AGOSTINA URSULA
BELLI ANDRESS

ENQUÊTE
À L'ITALIENNE

UN FILM DE STENO
DES RÉVÉLATIONS «
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LOCATION
D'ORGUES
ELEC-
TRONIQUES

Déduction en cas d'achat.
Co.urs d'orgue
privés et collectifs. Propre
atelier de réparations.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel. en face de la Poste, tél.038 257212

«398-A
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Restaurant-Bar Saloon, Le Landeron

DANSE
avec le célèbre

orchestre Hi-tension
4 musiciens, avec

la chanteuse Carmen
Vendredi et samedi dès 20 heures.

44403-A

IMACHINES
S neuves de démonstration, cédées avec I
_\ très grosse réduction. * a
¦ Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., |
H envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un an E
i de garantie. Elna Fr. 200.—, Bernina 1
H Fr. 380.—, Regina Fr. 390.—, Elna B
1 Fr. 580.—. Réparations toutes marques. I
8 Facilités, location.
3 Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35, M
E Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. 43551-A ¦
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Un joyeux voyage dans les Alpes IkJ
, ̂ autrichiennes et grisonnes. SH
fk Data da voyage: 15-16 sept.

 ̂
2 jours Fr. 1 75.- 'M

A Côte d'Azur M

«

 ̂A rrière-été sur la Côte enchan- >K
:'• '1 teresse où les attractions diurnes M

er nocturnes ne manquent pas. 
^Cars de voyage: 15-17 sept, à̂_x 5/oors Fr.370.- W

 ̂
L'Alsace j oyeuse ij

Ék Délassez-vous en Alsace joyeuse _̂t
rj avec ses w//es magnifiques 4 "A comme Colmar et Strasbourg. ĵI Oafe </0 voyage: 15-17 sept. Èâ
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Près d'un million de DATSUN
drculent en Europe

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

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est de coffre, un miroir make-up, toutes les vitres
pour de bonnes raisons. La quauté 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
japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième dïtedé r̂t! 

a * ̂  WUS

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°" •? Ch

 ̂"
at
^n

Ck ,aT moteur 100°r J > -1 f  ou J2Q0 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 II 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 ^^^ 

_ TTlUffî n H PL ¦contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à ¦¦ JlTC '  ̂ BI\L Ba gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre , la plupart des modèles ont %JM^E »B J*T M^BImonde entier, de l'Australie à la Finlande), un dégivreur de vitres latérales , un éclairage W-Wàm^ wM ^MV^_ WM * «

_^^ Qualité et fiabilité

Laurel Limousine 200L Window-Va n 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.-

^Mkv Canton de NEUCHÂTEL : Neuchâtel : City-Garage, Rolf Blaser, (038) 25 73 63. La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand + Asticher, (039)

I—^̂ ^̂ , 23 51 88. La Choux-de-Fonds : Frédéric Winkelmann , Garage du Puits , (039) 22 17 81. Canton de FRIBOURG : Bulle: Garage Moderne S.A., (029) 2 63 63.
H ATÇIIKI | Domdidier : Garage Aegerter, (037) 75 12 69. Dûdlngen : F. Vonlanthen, (037) 43 11 67. Fribourg : Garage Fredy Hânni S.A., Rte de Marly, (037) 22 32 03.

i^WIJmi i Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, (037) 22 82 77. Nuvilly : SOVAUTO Lambert S.A., (037) 65 15 45. Plaff elen : Gebrûder Rappo AG, (037)
'mSÊj_W 39 12 43. Posieux : R. Gevisier . (037) 31 22 35. Rlar : Luis Moret , Garage de la Prairie , (029) 2 70 91. Romont : A. Winkler , (037) 52 15 88. Schmitten : Ernest
^̂  ̂ Schopfer , (037) 36 12 71. Canton de GENÈVE : Genève : Datsun Autohandels AG, Rue de Lausanne 20, (022) 32 55 00. Châtelalne/Avanchet : W. Dugrand-

praz, 54, chemin de l'Etang, (022) 97 01 01. Canton du JURA : Courtedoux: G. Jobin, Garage de l'Aérodrome, (066) 66 67 34. Courtételle : R. Membrez, Garage Rapide-Sports,
(066) 22 19 63. Develier : Georges Fell, Garage des Collines, (066) 22 70 57. Canton de VAUD : Aigle : Garage du Bourg, Daniel Genoud, (025) 2 39 65. Bex : Garage des Alpes,
A.-M.Schaer , (025) 5 22 72. Bussigny: Centre Technique Montchoisi, (021) 87 94 21. Chardonne : Garage de Bugnon, G. Amstein, (021) 51 07 63. Cudrefin: Garage B. Fores-
tier , (037) 77 13 70. Lausanne: Garage Montchoisi S.A., Avenue de Montchoisi 49, (021) 27 72 51. Lausanne: Garage de 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'isla : 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 I
Foules, (037) 61 58 72. Romane! : Garage de l'Orio S.A., (021) 34 93 71. Yverdon: Garage Lodari, rue de la Plaine 53, (024) 21 70 62. Canton du VALAIS: Ayant: Garage du Wild-
horn, G. Dussex, (027) 38 14 76. Brig-Glis : Garage Sport, W. Seematter , (028) 3 28 07.Conthey : S. Weiss, Garage Edelweiss, (027) 36 12 4Z 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 Métro;, Garage International, (026)
6 35 35. Sierre : Garage de Finges, J. Zermatten, (027) 5510 06. Sion: Garage Théier, (027) 2 48 48. Steg-Gampel: Stern Garage, Ch. Sterren, (028) 42 23 23. Tâsch: Garage Alphu-
bel, E. Lauber, (028) 7 65 50. Veyras : Garage du Muzot, G. Perren, (027) 55 12 25.

Transports-
déménagements
Débarras de caves,
greniers,
appartements.
Bas prix.
Tél. (032) 22 47 48.
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Bechstein
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PROLONGATION dernière semaine

Hommage à deux grands acteurs «M

FERNANDEL - GINO CERVI Xù
Samedi 15 h - 1 7  h 30 - 20 h 45 8IIS

LE RETOUR DE DON CAMILLO
Dimanche 15 h - 17 h 30 - 20 h 45

LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO
Lundi 18 h 30 - 20 h 45 '

DON CAMILLO MONSEIGNEUR
Mardi 18 h 30 - 20 h 45 mercredi 15 h • 18 h 30 - 20 h 45

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

EXCURSIONS glC^UgP
VOYAGES irivunc n

Tel (038) 334932V MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES
JEÛNE FÉDÉRAL

15 ET 16 SEPTEMBRE (2 jours)
LES GRISONS • AROSA

Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
16 ET 17 SEPTEMBRE (2 Jours)
LES ALPES FRANÇAISES

Cols du Grand
et Petit Saint-Bernard

Col de l'Iseran
Fr. 195.— (par personne)

44063-A

L ĵtflA&SJ CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30
i W P j^V i K y _mki En réédition couleur 7
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1 LOUIS DE FUIMÉSdansun film de Jean GIRAULT

I LES GRANDES VACANCES
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Nicolette Larson, une jeune fille
dans la grande tradition du rock américain

// va très certainement falloir
s 'habituer au style si personnel de
Nicolette Larson. Pour tout adepte
(ou fan) de rock et de musique coun-
try, voilà à n'en point douter une
gente personne intéressante.
Preuve en est son premier album
enregistré au début de l'été dernier
(titre du disque « Nicolette»A Une
voix vibrante et même vivifiante au
service de titres très bons comme
«Baby don't you do it», « Lotta
Love » de Neil Young, «Rhumba
Girl » de Jesse Winchester ou bien
encore «You send me» de Sam
Cooke.

« Nicolette» est un disque entraî-
nant, sympathique et surtout
extrêmement bien fait. Car, ne
l'oublions pas, jamais peut-être une
ex-choriste avait pu bénéficier de
tant de sollicitude et d'intérêt de la
part des autres vedettes et artistes
américains. Qu'on en juge: à Los-
Angeles, une pléiade de talents fut
rassemblée pour mener à bien la
réalisation du disque. Jimmie
Haskell s 'occupa des enregistre-
ments musicaux des instruments à
cordes, alors que Billy Payne, le
pianiste de « Little Feat», joua le
rôle de parfait directeur musical.
Quant à Ted Templeman, derrière
sa console, il fut sans conteste un
producteur attentif.

Le « soutien» à Miss Larson ne
s'arrêta pas là. Paul Barrère (de Lit-
tle Feat), Patrick Simmons et
Michael Mc Donald (des Dooblie
Brothers), Linda Ronstadt, Valérie
Carter, James Burton et bien
d'autres prêteront ainsi leur
concours à la réalisation de ce
premier disque, il est vrai très
exceptionnel.

Depuis, Nicolette gravit réguliè-
rement les échelons au hit de la
notoriété. Cette année, elle entre-
prendra aux Etats-Unis une impor-
tante tournée en compagnie d'artis-
tes et d'amis célèbres, avant de
reprendre le chemin des studios
pour enregistrer un nouvel album.
Pour l'heure, elle se contente de
revenir, le temps d'une interview,
sur une période intéressante de sa
carrière : ses débuts I

Un zeste de pop, un doigt de rock
et un peu de musique country, le
tout arrosé d'une voix fraîche et
captivante, voilà très schématisé la
recette de Nicolette Larson,
nouvelle vedette du show-business
américain. Une jeune artiste qui,
depuis plus de cinq ans, travaillait
très sérieusement dans le métier,
attendant le moment.

— Je suis issue d'une famille de
six enfants et j'ai passé une grande
partie de mon enfance à traverser
les Etats-Unis. Mon père qui appar-
tenait au département du trésor, fut
en effet appelé à se déplacer
souvent. Jusqu'à ce que nous nous
fixions définitivement à Kansas-
City. Jusque là, je ne peux vraiment
pas dire que je pensais devenir
chanteuse. Certes, ma mère avait
formulé ce souhait étant jeune,
mais rien ne me poussait vers cette
même orientation. Je pris quand
même des cours de piano et je
tombai amoureuse des Beatles...
comme toutes les filles de mon âge.

Tout commence vraiment en
1974, à San-Francisco. Là, on
retrouve une Nicolette adolescente,
confrontée directement au milieu
musical. Engagée comme secré-
taire de production pour le festival
de musique country de Golden-
Gate, elle découvre alors de nom-
breux groupes locaux et se lie
d'amitié avec eux :

DES RENCONTRES DÉCISIVES

- C'est incontestablement à
cette époque que j'ai découvert
l'univers des clubs et des groupes.
C'est aussi comme cela , en
fréquentant plusieurs musiciens
que je me suis retrouvée à Los-
Angeles, en qualité de choriste de
« Hoyt Axton » ou de « Commander
Cody». Ensuite, j'ai fait la première
rencontre importante de ma carriè-
re. Je me suis en effet liée d'amitié
avec Emmylou Harris et j'ai colla-
boré à plusieurs de ses chansons.
Inutile de dire que j'étais à cette
époque une passionnée de la
musique country...

Cette amitié en amène une autre
(le monde de la chanson est quel-
quefois bien petit) : Nicolette, après
avoir enregistré « Hello Stranger»
en compagnie d'Emmylou, fait
ainsi la connaissance de Linda
Ronstadt.

- Linda est devenue également
une amie très chère. A l'époque,
j'avais d'ailleurs souvent l'habitude
d'aller chez elle, pour répéter ou
pour tout simplement chanter.
C'est chez elle, que j'ai rencontré
Neil Young, et que cette rencontre
fut pour moi décisive.

En effet, après avoir entendu
Linda et Nicolette chanter, Neil
décide de les prendre toutes les
deux pour former les chœurs de
« Stars'n Bars». Un titre qui aura le
succès que l'on sait, mais qui per-
mettra aussi à Nicolette de franchir
le pas :
- Neil m'a ensuite présentée à

Ted Templeman, et j'ai signé mon
contrat. Je l'ai aussi aidé à préparer
« Cornes a time», et puis tout alla
très vite ensuite. De retour à Los-
Angeles, je pouvais enfin travailler
à mon premier album. Vous
connaissez la suite... (APEI)

Une chanteuse très remarquée sur la scène du rock américain traditionnel.

ROMAIN RUEL:
UN «SAGE» DE 30 ANS
Le charme , il le porte déjà sur ses

larges boucles brunes et ses yeux
noisettes. Alors, c'est sans peine qu 'il
l'agrémente avec quelques accords
de guitare et une voix faite pour chan-
ter. C'est du moins ce que l'on ressent
en écoutant Romain Ruel , un nou-
veau venu dans la chanson tradition-
nelle (comprenez celle des profes-
sionnels), mais un vieux routier dans
le « métier» des «troubadours -
routards» . Car Romain le reconnaît
volontiers, sa véritable école, ce fut la
rue. Et ce, depuis sa plus tendre enfan-
ce:

— Tout gosse, j' arrivais en retard à
l'école, car j'étais trop occupé par les
courses de boîtes d' allumettes que
nous organisions dans les caniveaux.
Et j' ai grandi ainsi. Mauvais à l 'école,
j'étais meilleur dans la rue, et ainsi de
suite. J 'ai donc p resque tout appris
tout seul , avec mes yeux et mes oreil-
les, et lorsque j' ai rencontré ma
première guitare - elle n 'avait d' ail-
leurs que trois cordes - je suis tombé
amoureux... Tout simplement.

Aujourd'hui , Romain Ruel a fait un
disque très remarqué : un 45 tours
géant fort de deux bons titre s : « Va
danser» et « Trois mandarines» . Un
disque qui le confirme déjà comme le
nouvel espoir de la chanson française ,
à mi-chemin entre un Souchon et un
Jonasz.

Oui , Ruel , à n'en point douter , c'est
une valeur sûre de la nouvelle chan-
son. Un lion qui sait de temps en temps
se faire agneau , un « rocker» plus vrai
que les vrais et surtout un poète
sincère et attachant.

Avant de choisir la guitare et la

chanson comme «uniques maîtres-
ses » , Romain a travers é bien des
épreuves. Certaines agréables ,
d'autres un peu plus délicates :

-Avec ma gueule de héros-pirate et
mes initiales de constructeur automo-
bile , ce ne fu t  pas toujours simp le.
D isons que j' ai fait bon nombre de
petits métiers, et que certains étaient
p lus « sympa » que d'autres. J 'ai
vendu des fleurs sur les marchés, j' ai
aussi fait des courses et un peu de
comédie . J 'ai aussi porté les valises
des jolies dames quiprenaient le train,
avant de devenir pour peu de temps
p hotograp he de mode. Tout cela m'a
pris beauco up de temps, mais il me
restait les nuits pour travailler la
chanson! J 'ai découvert ce qui allait
être mon métier en faisant la manche.
Entre les couloirs du métro, les cours
d'immeubles et les restaurants où tous
les convives ont les yeux fixés sur leur
assiette (les oreilles bouchées) , je me
suis fait une «santé ». Aujourd'hui ,je
considère que ce genre d'expérience
m'a été très profitable. D'ailleurs,
lorsque je ne chante pas pour les
autres, j ' ai encore beaucoup de plaisir
à chanter pour moi-même.

Sage à trente ans et philosophe par
habitude , Romain reste un vrai « poul-
bot» de Paris. La voix durcie par les
années de vaches maigre s, il reste
naturel et spontané. Marchand de
fleurs hier , marchand de chansons
aujourd'hui , il a encore de belles
années devant lui pour nous écrire
d'autres titres , aussi attachants et réus-
sis que «Trois mandarines ». Sa
maison d'édition , d'ailleurs , en est
fermement convaincue. (APEI)

Romain Ruel : une valeur sûre de la chanson française

«Jour de Fête»: un groupe qui fait
aimer la danse et les chansons gaies

A l'heure ou le disco assaille toutes
les discothèques et tous les clubs de
danse , il est intéressant de constater
que la chorégraphie - la vraie, celle
qui inspire autant de la danse classi-
que que des courants modernes -
trouve des moyens d'expression inté-
ressants. C'est du moins ce qu 'il est
permis de pense r avec le groupe « Jour
de Fête » pour lequel Claude Bibonne
et Eddie Vartan ont mis au point un
répertoire très complet. Car avec
« Jour de Fête », les points d'origina-
lité ne manquent pas. Fort Vfe huit
membres — uniquement de charman-
tes jeunes femmes — «Jour de Fête »
n 'est pas seulement un gro upe choré -
graphi que, c'est également un groupe
de chanteuses et la transposition sur
scène d'un certain optimisme. C'est
aussi le vieux rêve (enfin réalisé) de
deux femmes: Nadia Couion et Nicole
Ivars.

EN PASSANT
PAR CHA TEA UROUX

«Jour de Fête » est en effet la pas-
sion commune de deux femmes pour
la danse et la chanson:
- Nadia et moi avons toujours été

fortement attirées par tout ce qui était
chorégraphie. Au sens le plus large du
terme. Nous étions ainsi très ouvertes
aux courants classiques comme aux
autres. Ceux que l'on qualifierait
aujourd'hui de disco. Ce qui importait
pour nous, c'était avant tout de
pouvoir confondre la danse avec
d'autres formes artistiques comme la
chanson et de traduire des sentiments
de bonheur et d'optimisme. Voilà
pourquoi , il y a cinq ans, nous avons
créé une école de modern 'jazz à
Chateauroux. Au début nous n'espé-
rions pas rassembler énormément de

suffrages , mais seulement intéresser
quel ques jeunes gens de la ville. Nous
avions mal calculé: de nombreuses
jeunes filles vinrent s'inscrire aux
cours, à telle enseigne que nous dûmes
très vite établir des sélections , compte
tenu des valeurs et des talents de
chacun et chacune.

UN VIEUX RÊVE

- Ces jeunes femmes avaient à
l'époque entre 13 et 15 ans, suren-
chérit Nadia. Et quelques-unes d'entre
elles présentaient , plus que les autres ,
de réelles aptitudes à la danse. Pour
elles — et aussi pour réaliser notre
vieux rêve à Nicole et à moi - nous
avons demandé à plusieurs profes-
seurs et chorégraphes des leçons et des
conseils. Nos « élèves» digérèrent
ainsi pendant quatre ans le chant, la
danse classique, les claquettes, la
chorégraphie moderne, la comédie et
le mime... Tout ce qui était nécessaire
pour pouvoir élaborer un véritable
spectacle sur scène.

Brigitte Barrais, Isabelle Barrois (sa
sœur), Corinne Bauda t, Corinne
Desforges, Fabienne Le Roux et
Corinne Lhersonneau devinrent ainsi
des chorégraphes de métier, au poin t
que «Jour de Fête » put un jour de
1978, quitter Chateauroux et partir
en représentation dans toute la Fran-
ce. Aujourd'hui «J our de Fête »
chante et danse. C'est le dernier trem-
plin du grand rêve de Nicole et Nadia :

— C'est vrai nous pensons mainte-
nant à une comédie musicale. Si notre
disque marche suffisamment bien et si
le public apprécie notre répertoire
(que nous pourrions qualifier d'opti-
misme) eh bien nous tenterons l'aven-
ture . Peut-être avec nos amis Eddie
Vartan et Claude Bibonne. (APEI)

«Jour de Fête» : un groupe de femmes uniquement et qui, de la chorégra
phie, a passé à la chanson.

Phoenix: un groupe venu d'ailleurs...
Phoenix: un nom suggestif qui

cache surtout deux nouvelles person-
nalités de la chanson : Elisabeth
Wiener et Jacques Lennoz. Depuis le
20 mai dernier, les deux compères ont
d'ailleurs présenté leur spectacle
dansant et «fluorescent » au public
très pittoresque du célèbre « Palace »
parisien . Dans une ambiance très
punk et très disco, le Paris des «cou-
che-tard » a donc découvert «Phoe-
nix» et du même coup deux artistes
très attachants.

Elisabeth Wiener, comédienne de
bonne réputation , a donc quitté les
planches d'une certaine façon pour y
revenir en qualité de grande « instru-
mentante » des claviers et autres
synthétiseurs. Jacques Lennoz , à la
base, a tenu également à participer à
cette aventure musicale hors du com-
mun. Tous deux, avec foi  et convic-
tion, ont donc mis toutes leurs idées et
leur talent au service d' un répertoire
aussi étonnant qu 'émouvant. Car,
tout le charme de «Phoenix » réside
en effet dans sa particularité d'inte r-
prétation , et sa façon bien personnelle
d'associer poésie et fantastique.

Ainsi, voir Elisabeth Wiener et
Jacques Lennoz interpréter « Le Fou »
ou « Le Bateleur» au travers de lumiè -
res électroniques violentes et aveu-
glantes, a de quoi surprendre les parti-
sans des spectacles conventionnels.
Mais, avec «Phoenix » il faut s 'y habi-
tuer: large place est donnée à l'imagi-
nation et au fantastique.

« UN SPECTACLE VRAIMENT
TOTAL»

— Nous proposons au public un
spectacle vraiment total , exp lique
Elisabeth . Certes, nous sommes for-
tement inspirés par le fantastique ,
mais nous tenons surtout à mettre en
relief tout ce qui fait un spectacle , sur

le plan sonore comme sur le plan
visuel. Nos première s représentations
ont été bien saluées par la critique, il
nous reste maintenant à prouver que
notre travail a de quoi dure r et surtout
que nous pouvons nous renouveler ,
sur le plan de la composition musicale
surtout.

On attend avec une certaine impa-
tience le résultat des premiers sonda -
ges , d' autant que «Phoenix » est
vraiment ce qu 'il est permis d'appeler
un groupe hors du commun.

Jacques et Elisabeth ont en effet
tenu à entourer leur répertoire comme
tout ce qu 'ils font  (leur façon de se
déplacer sur scène, leur maquillage ,
etc..) d' un côté fantas tique et mysté-
rieux. Un «groupe étrange venu d'ail-
leurs » pourrait-on dire en considérant
leur façon d'agir et de présenter un
album qui respire l' originalité et la
poésie :

— Nous travaillons ensemble depuis
trois ans, précise Jacques. Trois
longues années où il nous a fallu tout
remettre en question - surtout la
musique et les spectacles convention-
nels - pour pouvoir réaliser la propre
mise en scène de notre musique. C'est
en juillet de l'an dernier que nous
avons composé la musique de notre
album et s'il sort seulement
aujourd'hui , c'est simplement à cause
de notre souci perpétuel de perfection.
Car, ce que nous avons surtout voulu
c'est créer l'ambiguïté , voire le para-
doxe. Derrière notre première image,
fantasti que ou mystérieuse comme
vous voulez , il ya deux artistes et leurs
idées , et leur façon bien spéciale de les
exprimer. En un mot, je crois sincère-
ment que sur notre personne les avis
seront vite partagés : on nous détes-
tera ou bien on nous acceptera tels que
nous sommes, avec nos bons et nos
mauvais côtés. __ _, ,,(APEI)

QUELQUES ÉCHOS DE VOS VEDETTES PREFEREES
« DON D'UNE CHANSON» ...

«MUSIC FOR L'UNICEF»... II s'agit
tout simplement d'un 30 cm excep-
tionnel commercialisé récemment
à l'échelon mondial. Cet enregis-
trement inhabituel rassemble en
effet sur un même disque des
vedettes aussi renommées que les
BEE GEES, Rod STEWART, Donna
SUMMER, Olivia NEWTON JOHN,
le groupe ABBA et nous en
oublions.

Bref, un passage très intéressant
et de qualité qui est aussi l'enregis-
trement d'un show tourné le
10 janvier dans les studios de la
NBC. Là, plusieurs vedettes interna-
tionales de la chanson s'étaient

donné rendez-vous pour un gala
exceptionnel. Le spectacle avait
d'ailleurs été organisé pour célé-
brer le début de l'année de l'enfan-
ce. II était donc logique que tous les
droits des titres interprétés soient
réservés à l'UNICEF et que vous
soyez nombreux (du moins nous
l'espérons) à acheter cet album, où,
entre autres choses, Donna Sum-
mer interprète « mimi's song », les
Bee Gees «Two much heaven» et
Rod Stewart, le très fameux « Da ya
think i'm sexy?».

Ils sont cinq et composent le
groupe «SUNNY FAMILY». Leur
premier disque a été très remarqué
en discothèque, notamment le titre

«Tequila Sunrise» qui devrait
connaître une bonne carrière.
Autant dire que les actions de ce
groupe (composé de trois ravissan-
tes jeunes femmes et de deux
hommes) vont bon train. A noter
que leur titre (Tequila Sunrise) est
le nouvel indicatif de l'émission
télévisée (sur TF1) de Christophe
Izard : « les visiteurs du mercredi».

Le feuilleton télévisé « Les aven-
tures de David Balfour» adapté
d'après l'œuvre de Robert-Louis
STEVENSON a obtenu son petit
succès en France. Et comme un
succès n'arrive jamais seul, la
musique de Vladimir Cosma a, elle
aussi obtenu les faveurs des télés-

pectateurs. Ce qui explique le pres-
sage de deux disques (un 45 tours
et un 30 cm), avec en évidence le
très beau «thème musical» qui est
aussi le générique du feuilleton.

RUFUS est certainement l'un des
comédiens les plus intéressants et
les plus doués de sa génération.
Peut-être deviendra-t-il l'un des
auteurs les plus originaux. RUFUS,
en effet, sortira un livre prochaine-
ment. L'ouvrage est déjà fort atten-
du. On dit, dans les milieux bien
informés que Rufus écrit comme
Folon dessine... Alors, c'est vrai-
ment tout un programme à suivre !

(APEI)
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CRÉEZ VOTRE CHEMINÉE

LA RÉALISERA POUR VOUS!
O Matériaux de première qualité: pierres naturelles , ocres ou blan-

# Grand choix de modèles rustiques ou classiques à des prix très

J_\OnjT S. A. Bachelin 1, 2074 Marin NE, Tél. 03B - 33 43 53

I BON '—' Pour un0 documen,al 'on illustrée. illé i
D Pour un devis sans engagement sur rendez-vous. [J

I Nom/Prénom: ¦

EXPOSE AU COMPTOIR DE LAUSANNE
| HALLE 31 - STAND 3107 """

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif
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Demandez-la S
à votre fournisseur habituel §

IPJÏfîIJiïJ ENTREPRISE DE MONTAGE

|ffl HANS LEUTENEGGER SA
|l ï Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berne. Untermattweg 28, (031) 55 77 44
¦̂̂ ¦¦¦ «¦•i Neuchâtel. fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03
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I Mhn in iir! r r LALt notre expérience , nous dépannons nos clients,
IUUU AU MEILLEUR MOMENT grâce à notre personnel spécialisé.
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Boudry Tél. 42 18 15
Toujours nos fameux: S

FILETS DE PERCHES s
Fermé le mercredi

et le deuxième dimanche du mois

O
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O Eaux minérales |

l lDelley Frères
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Boudry Addoz 30

^̂ g Tél. 038 42 36 A 2 43351-2 "
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PEUGEOT
038 42 13 95

Service de vente : René Matthev

GARAGE DES JORDILS
BOUDRY

Votre agent Peugeot pour le
District de Boudry

43354-2
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Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe
confortables; direction assistée, moquette, console
centrale; traction avant; _im
2000 HL: 1993 cmc, /ÎOk wi<
68 kW (93 CV) DIN. fr»*j3u '"S**'"'

i Fr. 15900.-(automatique: .îoBSÎj '""
Fr. 16 900.-) 
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SïïSK  ̂Princess
Venez faire un essai , dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

En leasing nnrdès 4Kh -par mois UUUB

GARAGE WASERÏ
«La Côte» ET

Route de Neuchâtel 15 M
. 2034 Peseux tél. (038) 31 75 73 I

; 44335-2 r̂
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DÈS CETTE SEMAINE
OUVERTURE DE LA CHASSE
Nos spécialités - Prière de réserver
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¦1f votre plaisir!
A i_ Nous vous montrons ce que vous désirez voir

/.<t__^r git/vÀyy» ... et même davantage !

'' *i ''ar j f i  ' // V? Les modèles automne/hiver actuelles issues des
/ ¦¦ / f f AM \À' V; meilleurs centres de mode européens,

/ &_$_$¥.  ̂ Y. ma'ntenant chez nous en FEMINA!
. "' Mpj ^!\'''v t | Vous cherchez non pas une tendance fugitive ,
y l '< ~ $È '* \ ma's une m°de féminine distinguée , dont vous

f F^-'- ^M tf '- \ profiterez plus longtemps , mode que vous pouvez
V /¦¦Fflri' ' v-> •' obtenir
Y' /ÏÏ-f iïP î ''i'i V**\ maintenant chez nous en FEMINA !

''¦ ̂ ^Zr *î '' ¦ "' . Notre choix impressionant de manteaux et de
>Ç-7p / ':- ' •¦' '" costumes, robes et deux-pièces , de blouses,
mO^_Y»^h jupes et pullovers ne peuvent que
Wm V' • ¦ vous enthousiasmer vous aussi!

y '•?¦[':' '. ;• Pérsuadez-vous vous-même de la valeur et de
/ "-?.¥'"" v y la multiplicité des qualités de tissus utilisés.
Lïz-Tz *- Autant de fines variantes et idées
K^tî à 

la 
mode, conçues et réalisées pour vous dans

tj£jÊk '\ la proverbiale qualité FEMINA !
"¦'̂ff lÊiî '" ' Vsnez apprécier les coupes raffinées et les
' $k''- combinaisons de couleurs discrètes et vous
^J» ' j '., , réjouir avec nous à l'idée d'une mode d'automne

'•̂ tm ' ' *;•' et d'hiver °ff rant le P'us grand bien-être,
'¦''j0'. /: î'-ï: .Venez voir maintenant nos devantures !
'/ ;',. - "" Rendez-nous visite! — x
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APPAREILS MÉNAGERS
LAVE-LINGE 5 kg, programmes cfiQpour linge délicat Fr. DOo-—
FRIGOS 225 I **** 2 portes Fr. 498-—
CONGÉLATEURS dès Fr. 348-—
CUISINIÈRES dès Fr. 328-—
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 698-—

j 0B Êfm ±  CRETEGNY +C ie
JVBI 1 m COMPTOIR MENAGER
WEl î l ï̂  M ,LaC 43 fiaranua:! année
mE_*** _§.mm NeUChatel livraison
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... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture am _,
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui M /mg&m& OSmWm ilIMM»faite pour durer... et qui dure 1 Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise B Bt "  ̂ . M
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NE/Bevaix : Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12. Fleurier :Garage du Sapin, Hans MAGG, tél. (038) 61 23 08. Neuchâtel :
Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60.
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bÉMHMitenl̂ î dSBalMw^BMA*̂  ¦¦¦¦SVflVAJ VMBHHPflV MwVBSSB HK̂ B—¦¦¦¦)¦-..*

« Roland Béguelin apparaît de plus en plus comme une
personnalité dangereuse.»

J.-S. Eggly «Journal de Genève» du 5. 9. 79.

Pourquoi?
vous le saurez en lisant la

Lettre ouverte à
Roland Béguelin

par Luc de Meuron

Les tous récents événements confirment entièrement les
conclusions de cette lettre, d'une actualité brûlante, parue
au début d'août.

Vous trouverez ce texte (84 pages, prix Fr. 12.-) dans
toutes les librairies et aux Editions «Liberté et vérité »,
2000 Neuchâtel 7. Tél. (038) 25 37 20. 44076-A

présente

ERNEST CASTEK coach
En confiant à Ernest Castek la

responsabilité de coacher sa première
équipe, le F.-C. Boudry a incontesta-
blement visé juste.

C'est un avantage pour le club
d'avoir un tel garçon à ce poste impor-
tant. II connaît en effet la plupart des
joueurs contingentés, avec leurs
défauts mais surtout avec leurs quali-
tés, puisqu'il a été leur coéquipier en
première ligue pendant plusieurs
saisons.

II peut ainsi, depuis le banc de tou-
che, seconder efficacement Max
Frische, lui donner des indications
précieuses et prendre rapidement des
décisions.

Ernest est, par sa gentillesse et son
dévouement, apprécié de chacun; ce
qui ne l'empêche pas d'avoir une per-
sonnalité bien affirmée. Pour s'en
rendre compte, il suffit de l'écouter
porter un jugement sur le football
helvétique:

« Le niveau suisse pourrait être d'un
bien meilleur rendement si, au lieu
d'envier et d'admirer les grandes
équipes étrangères, les dirigeants des
clubs de ce pays exigeaient de leurs
joueurs un peu plus de sérieux et
d'efforts, tant dans leur vie privée que
sur les terrains. »

S'il est un homme qui peut parler de
football, c'est bien lui. II pratique ce
sport depuis l'âge de Sans. Jusqu'à
18 ans, il a joue en Allemagne où il a
eu l'honneur de faire partie de sélec-
tions en junior A.

(Photo P. Treuthardt Neuchâtel)

Passé en Suisse il a fait les beaux
jours de plusieurs clubs de la région.

Demi droit au gabarit impression-
nant, à la condition physique irrépro-
chable, il s'est toujours distingué sur
les terrains par son fair-play, mettant
ses capacités plus au profit de l'équipe
que pour sa gloire personnelle.

Ernest Castek est né en 1946. II est
marié et serrurier de profession.

Outre le football, il pratique le ski et
le tennis.

Parmi les joueurs qu'il admire,
citons Keegan, Gerd Muller et Rume-
nigge. En ce qui concerne les équipes,
sa préférence va au VFB Stuttgart, à
Liverpool, au SV Hambourg et, sur le
plan suisse, au F.-C. Zurich. (JCB)

Boudrysia 79
Le F.-C. Boudry, comme il se doit,

tient aujourd'hui et demain un stand
dans le cadre de Boudrysia.

Ce stand est placé devant la Société
de Banque Suisse.

Les amis du club pourront se restau-
rer et se désaltérer à qui mieux-mieux.

Le bar de la section des juniors,
placé au même endroit, propose, à
l'enseigne d'Astérix et d'Obélix, des
potions magiques qui ne décevront
pas les amateurs de sensations
gauloises.

Fait à noter: à l'issue du match Bou-
dry - Boncourt, dirigeants et joueurs
jurassiens sont invités à prendre le
verre de l'amitié et ce, quel que soit le
résultat de la partie.

L'Ecole de football
L'Ecole de football est ouverte aux

enfants des années 1969 à 1972.
Les parents qui désirent obtenir des

renseignements peuvent téléphoner
au 42 21 73.

Les entraînements sont donnés
chaque vendredi, à 17 h, sur le terrain
Electrona.

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
BOUDRY Rue Oscar-Huguenin

038 42 1146 43 2̂

Routes
Travaux publics
Voles ferrées
Sols Industriels

CN

CO
co

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 62
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Que l'une soit Française et l'autre

Canadienne, que l'action se déroule en
grande partie à Montréal , finalement ,
importe peu si ce n'est pour apportei
quelques répliques et le charme d'ur
accent. Mais les deux femmes que Mauri-
ce Dugowson nous fait rencontrer dans
«Au revoir... à lundi » pourraient aussi
bien être d'ailleurs, dans le monde occi-
dental s'entend.

«Au revoir , à lundi » est le portrait de
deux femmes faussement seules. Deux
« maîtresses» par vocation ou par obliga-
tion , ne rencontrant que des hommes
mariés qui leur accordent quelques heures
par semaine et qui les délaissent pendant
le week-end pour aller rejoindre leui
famille. Leur seule force, à ces deux-là en
particulier : elles vivent ensemble dans
une joyeuse complicité qui prend souvent
le pas sur les chagrins d'amour.

Lucie travaille à la radio et accueille de
temps en temps Julien , dont elle attend un
enfant. A cette nouvelle, Julien comme
beaucoup d'autres ne tardera pas à dispa-
raître. D'autant que Lucie est du genre
bizarre qui veut garder le marmot. Nicole
est hôtesse et accueille Robert qu 'elle
aimerait bien avoir près d'elle pour ce
Noël tout proche. Mais Robert doit jouer
au père Noël pour ses enfants et com-
prend mal la réaction peu « moderne » de
la jeune femme.

Lucie et Nicole se retrouvent seules er
cette veille de Noël. L'une enceinte mais
toujours hostile au mariage sans amour.
L'autre ne sachant pas très bien si elle ne
préfère pas le mari age à la solitude. Soli-
tude de courte durée car toutes deux ne
tardent pas à faire chacune une nouvelle
rencontre. Arnold, celui de Lucie est
encore du genre marié et «Au revoir , à
lundi »... bien que sa personnalité reste un
peu floue. Mais Frank , celui de Nicole est
une perle : beau , bon genre, gentil et « pas
marié ! »

Ce qui doit arriver arrive : Nicole aban-
donne l'appartement de femme pour la
vie rangée auprès de son médecin en
Floride. Lucie mène à terme sa grossesse,
avec l'aide épisodi que d'Arnold. Mais
lorsque toutes deux auront réalisé leur
rêve: l'une son enfant , l'autre son
homme, les problèmes ne seront pas réso-
lus pour autant. Nicole se rendra vite
compte qu 'un homme « à temps complet »
ne veut pas forcément dire un homme que
l'on voit souvent. Lucie se rendra compte
que l'amour maternel ne remplit pas une
vie...

Les films sur les femmes ne sont pas
toujours très accessibles au public. Celui-
ci fait exception. Serait-ce parce qu 'il est
mis en scène par un homme et tiré du

roman d'un autre homme? («Moi, mon
corps, mon âme, Montréal» , de Roger
Fournier). Il est vrai que lorsqu 'un
homm e fait un portrait de femme, on ne
peut pas le taxer de partialité! On pour-
rait aussi dire qu 'il faut être un homme
pour imaginer qu 'une amitié puisse être si
parfaite entre femmes...

Quoi qu 'il en soit, cette histoire de
femmes est particulièrement touchante.
On peu sourire quand Lucie et Nicole
rémunèrent sèchement pour ses services
un brave barman qui estimait avoir passé
«un bien beau réveillon ». On peut aussi
sourire lorsque Nicole , femme apparem-

ment comblée, pique sa crise de nerfs et
d'ennui. On peut certes sourire à tout
moment et trouver que ces deux filles sont
bien compliquées ou stupides. Mais c'est
peut-être parce qu'on a soi-même un petit
problème caché derrière la tête.

Montréal ou pas, c'est dans le quotidien
que nous replace Maurice Dugowson avec
la même sensibilité que dans «Lily
aime-moi » et dans « F comme Fairbanks »
mais avec plus de réalisme. Il est servi en
cela par de merveilleux acteurs : Carole
Laure, oui , mais aussi Claude Brasseur et
une Miou-Miou débordante de naturel.

(APEI)

«Au revoir... à lundi»: une histoire de femmes !

«Les grandes vacances »

Dans ce film en couleurs de Jean Girault,
Louis de Funès , la super-vedette du comique
dans son rôle le plus extravagant. Le voyage le
plus divertissant auquel vous ayez jamais par-
tici pé, avec les surprises de vacances les plus
drôles qu'on puisse imaginer. Un spectacle
pour toute la famille. Enfants admis.

(Chauqe jour à 15 h et 20 h 30 venez
prolonger vos vacances).

« L'honneur perdu de Katharina Blum »
Pour la dernière fois à Neuchâtel , ce célèbre

succès de V. Schlœndorf d'après H. Bœll.
L'apprentissage de la révolte !

(Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans).
«Elvis Presley - Viva Las Vegas»

Un Festival de charme et de chansons avec
Elvis Presley, le roi du rock et ses songs
uniques. Avec Ann-Margret.

(Samedi en nocturne à 22 h 40).

LES ARCADES
Melody in love

Melody est une créature aux charmes
extraordinaires. Elle incarne avec bonheur la
féminité dans ce qu'elle a de plus séduisant. Les

vacances arrivant, elle va rejoindre sa cousins
Rachel à l'île Maurice. Là, elle apprend que sa
cousine et son mari supportent tous deux très
bien , grâce à des accommodements qu 'ils ont
su pendre , les séparations imposées par leur vie
professionnelle. Melod y comprendra , à son
tour , le bonheur que tout être peut ressentir
lorsqu'il cède à l'appel de l'amour. Par son
atmosphère teintée de sensualité et par le cadre
paradisiaque de ses paysages, «Melod y in
love » est un hymne à l'amour que la beauté des
corps rend encore plus harmonieux.
(2 me semaine).

STUDIO
Enquête à l'italienne

Pour avoir commis une erreur dans l'exerci-
ce de sa profession, l'inspecteur Bruno Baldas-
sare a perdu sa place d'officier de police. Un
jour , tandis qu 'il déjeune dans un vieux quar-
tier de Rome, il est témoin d'une scène tragi-
que. Un personnage important est trouvé mort
sur les marches de son palais; une seconde
victime gît à ses côtés. Accident ou crime
prémédité? Bruno Baldassare se voit confier
cette enquête qu 'il doit réussir pour se réhabili-
ter. «Enquête à l'italienne» tirée d'un roman
d'Ugo Moretti, est une étude assez serrée sur la
société italienne actuelle. Ses révélations, pour
la plupart accablantes , donnent au film de
Sténo une surprenante dimension.

APOLLO

Sortie d'«Apocalypse ftlow» aux Etats-Unis
Quand au bout de 2 h 28 min de

projection, le «fin » s'est inscrit sur
l'écran, une seule personne a applaudi.
Les autres spectateurs conviés à la
première du film de Francis Ford Coppo-
la, «Apocalypse Now», à Hollywood,
sont restés silencieux.

La plupart des critiques, qui avaient
pu en voir une épreuve non définitive au
Festival de Cannes, en mai dernier, où il
a d'ailleurs obtenu la Palme d'or,
avaient pourtant été très enthousiastes,
jugeant «grandiose», «extraordinai-
re», «à ne pas manquer» cette œuvre
tournée en Thaïlande et qui retrace
l'odyssée cauchemardesque de soldats
américains dans le bourbier vietna-
mien.

Le film est présenté simultanément à
New- York , Los-Angeles et Toronto, et
les spécialistes prévoient déjà une
controverse au moins égale à celle qui
suivit «Le voyage au bout de l'enfer».

Annoncée depuis quatre ans, cette
superproduction de 31 millions de dol-
lars, en a coûté 18 millions à Francis
Coppola qui en est le metteur en scène,
le producteur, le co-scénariste (avec
John Millus) et qui a aussi écrit une
partie de la musique.

Deux versions, avec deux fins diffé-
rentes, sont proposées : l'une, en
70 mm, s'achève lorsque l'officier
américain incarné par Martin Sheen
venu chercher le déserteur fou, joué par
Marlon Brando, retranché dans sa forte-
resse en pleine jungle, s 'en va.

Dans l'autre, en 35 mm, donc celle
que la majorité des Américains verront,
la forteresse est détruite par des
bombes au napalm. Francis Ford Cop-
pola avait cependant expliqué que
c'était à la demande des distributeurs
étrangers que cette fin la plus violente
avait été filmée. ..p.

Si vous aimez à Neuchâtel
De l'amour: MELODY IN LOVE (Arcades).
Avec Mastroianni : ENQUÊTE À L'ITALIENNE (Studio)
De Funès: LES GRANDES VACANCES (Apollo).
Nocturne : ELVIS PRESLEY (Apollo).
Fernandel : FESTIVAL DON CAMILLO (Bio).
A revoir: LE CONVOI (Palace).
James Bond: MOONRAKER (Rex).

îlj llf CULTES DU DIMANCHE [ ^|j
? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
? Collégiale 10 h, culte des familles M. J. Piguet ,
: pas de cultes de jeunesse ni de l'enfance;

^ 
19 h 45, Gospel Evening à la Collégiale.

t Temple du bas 10 h 15, culte d'ouverture dt
? l'instruction religieuse M. D. Michel; 10 h 15
? culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.
* Maladière : 9 h 45, culte d'ouverture de l'instruc
? tion religieuse M. E. Hotz ; garderie.

^ 
Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène

t M. A. Cochand; 9 h 15, cultes de l'enfance e
? de je unesse.
? Valangines : 10 h, culte des familles, ouverture

£ des catéchismes M. R. Ariège; garderie; 12 h
J pique-nique.
J Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
t Serrières: 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
? Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 ai
? Temple du bas.
? Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h, Fbg
f de l'Hôpital 24.
p L̂ s Charmettes: 

10 
h, culte avec sainte cène,

t La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h
? culte de l'enfance ; 10 h, culte paroissial ; 20 h
? eucharistie.
r Chaumont : 11 h, culte, au collège.
? Vignoble et Val-de-Travers (Allemand)
v Saint-Aubin : 20 h, salle Croix-Bleue.
È. DEUTSCHSPRACHIGE
t REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : Pas de culte ; mercredi, 20 h 15
J Bibelstunde, Poudrières 21.
* ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

^ 
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanchi

» 9 h 30 (en italien), 11 h, 16 h, 18 h 15 (en espa
? gnol).
t Chapellede la Providence : samedi 18 h (en espa

£ gnol) ; dimanche 7 h.
t Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15
t dimanche 8 h et 10 h.

Peseux : paroisse de La Côte: samedi 18 h;
dimanche 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste: rue Emer-de-Vattel,
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte, sainte
cène; 20 h, réunion missionnaire. Mercredi :
20 h, réunion de prière. Colombier: 9 h 45,
culte, sainte cène; jeudi , 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 11 h, Gemeindetag La Prise-
lmer; 20h15, Predigt ; Mittwoch 15h, Ge-
meinsame Freistunde; Donnerstag 15 h, Bibel-
stunde (gleichz. Kinderstunde), 20 h 15,
Jugendgruppe; Freitag 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. 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, évangélisation.

Témoins de Jehovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences; samedi 17 h, en français;
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19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en ?
italien. T

Action biblique, Evole 8 a : 9 h 45, M. J.-P. Golay, ^garderie. +
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers ?

Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du ?
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène. J

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?
rie: 9 h 30, culte; 20 h, veillée; jeudi : 20 h, +
prière. v

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, *
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène. Mer- ?
credi, 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien. +
Lundi : 20 h 15, évangélisation. 4

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec ?
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière. J

DISTRICT DE NEUCHÂTEL J
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. 4

Dimanche, 9 h 45, messe. ?
Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. ?
Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse, chapelle; T

10 h, école du dimanche, cure du bas; 10 h, J
culte, inscriptions des catéchumènes. 4,

Hauterive: 9 h, école du dimanche, collège. ?
Clinique de Préfargier : chapelle protestante, ?

dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique, ?
dimanche et mercredi, 8 h 30, Messe. ':

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier : 9 h 45, culte; Bevaix: 10 h, culte , J

Bôle: 10 h, culte; Boudry: 10 h, culte; Colom- 4
bier : 10h, culte; Corcelles: 10 h, culte; Cor- «
taillod : 10 h, culte; Perreux : 8 h 45, culte; ?
Peseux: 10 h, culte ; Rochefort : 10 h, culte; ?
Saint-Aubin: 10 h, culte. ?

?????????????????????????????

Le conseil ûu chef
Quel pain choisir
Le pain blanc: avec 250 calories et 7 g de
protéines pour 100 g c'est le plus nourris-
sant. Le pain de campagne se conserve très
bien.
Le pain de seigle: il est encore bon quand il
est un peu rassis. II fait 230 calories et 7 g de
protéines au 100 g, avec aussi beaucoup de
phosphore et de vitamines du groupe B.

(ZQfà Problème N° 210

LE MOT CACHE fÉlk MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ARIZONA

HORIZONTALEMENT
1. Savants en herbes. 2. Sans vie. 3. Roue

à gorge. Terminé. 4. Peut se mesurer sur le
pré. Pronom. Coupe le courant. 5. Adverbe.
Orateur grec. Préposition. 6. Elle nous en
fait voir de toutes les couleurs. 7. N'a plus
les pieds sur terre. S'efforce. 8. Mettre de
niveau les assises d'une construction. Cité
sumérienne. 9. On peut la prendre par une
anse. Fixée. 10. Points de suspension.
Passe à Auch.

VERTICALEMENT
1. On le dépose quand il est trop lourd.

Est sur la voie. 2. Pronom. Marques de
reconnaissance. 3. Corrompu. Charlema-
gne les arrêta. 4. Est bâté ou buté. Eléments
de chapelets. 5. Sorte de bécasse. Légumï-
neuse. 6. Préfixe. Peut être un bêta. 7. Bon
pour le feu. Lettre grecque. Lettre doublée.
8. Le petit écran. Salle d'analyses et
d'opérations. 9. Fabuliste grec. Conspuer.
10. Francs.

Solution du N° 209
HORIZONTALEMENT: 1.Corruption. -2

Ouïe. Ronce. - 3. Ut. Emois. - 4. Dru. Oc
Ole. - 5. Annihilés. - 6. Egée. Eden. - 7. Le
Ut. Ente. - 8. Avocates. - 9. Général. Et. -
10. Eve. Tresse.

VERTICALEMENT: 1. Coud. Eloge. - 2
Outrage. EV. - 3. Ri. Une. Ane. - 4. Rée
Neuve. - 5. Moi. Tort.- 6. Proche. Car. - 7
Toi. Idéale.-8. lnsolent.-9. OC. Tentées. -
10. Névés. Este.

RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à

21.00), et à 12.30 et 23.56. 6.00 Samedi-informa-
tions, avec à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales ;
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le regard et la
parole ; 7.58 Minute œcuménique ; 8.05 Revue de
la presse romande ; 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts ; 8.30 Radio-évasion. 9.05 La petite
vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Quatre étoiles.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 12.45 Quatre étoiles (suite).
14.05 Week-end show.

16.05 Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 L'actualité touristique, avec à : 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal du soir. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-O-Matic.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Loisirs en tête, avec à : 7.05 J'ai même

rencontré des gens heureux ; 7.40 Le dictionnaire
sonore ; 7.45 Philatélie; 7.55 Infos-loisirs; 8.00
Informations : 8.10 Nos patois ; 8.20 Le journal de
l'audio-visuel. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-notes.
12.55 Les concerts du jour. 13.30 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Contrastes. 16.00 (S)
Initiation musicale. 16.30 (S) Laquelle préférez-
vous? 17.00 (S) Rhythm'n pop. 18.00 (S) Swing-

Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05Théâtre pour un transistor : Et
après ça? de James Saunders ; 21.10 (S) Scènes
musicales: Carmen, extraits, musique de
Georges Bizet. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à

21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Di manche-informa-
tions, avecà : 6.00,7.00,8.00 Editions principales;
7.15 Nature pour un dimanche, 1™ partie ; 7.50
Mémento des spectacles et des concerts; 8.15
Nature pour un dimanche, 2me partie. 9.05 Rêve-
ries aux quatre vents. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Dimanche-variétés. 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 14.05 Tutti tempi. 15.05
Auditeurs à vos marques.

18.05 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir. 19.05 Actuali-
té-Magazine. 19.20 Les mordus de l'accordéon.
20.05 Allô Colette I 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 (S) Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Fauteuil d'orchestre.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Musiques du monde, avec: Jeunes artistes ;
La joie de chanter et de jouer ; Le folklore à travers
le monde; Le chef vous propose... 15.00 La
Comédie-Française: Arbres mes Amis, après-
midi poétique et littéraire. 17.00 (S) L'heure musi-
cale: Haydn Quartet. 18.30 (S) Compositeurs
suisses. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 Les Conféren-
ces de l'Université du troisième âge à Genève.
21.00(S) Festival de Dresde: La Staatskapelle de
Dresde, direction : Herbert Blomstedt. 22.45 (S)
env. Musiqueancienne. 23.00Informations. 23.05
Hymne national.

Foie de veau vénitien
Cornettes au beurre
Salade pommée
Flans au chocolat

Un menu

LE PLAT DU JOUR:

Ingrédients : 500 g de foie de veau ; 125 g
de beurre ; 2 tasses d'oignons émincés ;
sel, poivre ; V4 de tasse de vin blanc; 2 cuil-
lerées à café de persil haché.
Couper le foie en tranches le plus mince
possible. Débiter ces tranches en lanières
de 2 cm de large.
Faire fondre le beurre à la poêle. Ajouter les
oignons et couvrir. Cuire à feu très doux
pour légèrement les jaunir et qu'ils soient
bien tendres (15 min env.). Ajouter le foie et
cuire à feu très vif 3 minutes en tournant
sans cesse. Saler et poivrer. Verser dans un
plat gardé au chaud. Mettre le vin et le persil
dans la poêle, amener à ébullition et verser
sur le foie.

Foie de veau vénitien

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront en bonne santé, auront une
entente sentimentale heureuse, des
activités professionnelles étendues et
sérieuses.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Toutes les carrières ayant pour
but de rendre très agréable la vie de la
maison vous attirent. Amour : Péril dans
la stabilité de vos sentiments. De l'aube
à minuit , surveillez vos écrits. Santé:
Etablissez vos menus de façon raison-
nable, afin de ne di later ni votre estomac
ni vos intestins.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Un fonctionnaire peut faire la
démarche qui doit lui assurer le poste
souhaité. Amour: Pour les femmes,
excellente disposition de sentiment, qui
permet une heureuse rencontre. Santé :
Les exercices au grand air, excursions,
jardinage, aiguisent votre appétit.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez tout ce qui est
représentatif, tout ce qui met en valeur
votre personnalité. Amour: Le senti-
ment qui vous attache aux Poissons est
très profond. De plus, il est affectueu-
sement partagé. Santé: Vous avez
traversé un passage assez peu favora-
ble à la santé, mais maintenant tout va
mieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les Poissons vont s'opposer à
vos décisions. Vous ne parviendrez pas
à les faire changer d'avis. Amour: Vous
aimez vivre dans un climat de grande

»»3¥9¥9¥»AHMMMME¥9»9¥»»»

confiance et de réelle affection. Santé:
Si vous devez rééduquer vos jambes,
faites-le soigneusement avec toute la
minutie possible.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à modifier votre
technique à perfectionner votre publici-
té. Amour : Les unions avec le Sagittaire
bénéficient d'une chance vraiment
exceptionnelle. Santé : Evitez les états
de dépressions prolongés. Ils épuisent
votre résistance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une idée originale va surgir
dans votre pensée. Vous en trouverez
rapidement l'utilisation. Amour : C'est
peut-être une réconciliation après un
nuage qui fit couler des larmes. Santé :
Prenez soin de vos pieds qui sont très
sensibles au manque d'aération de cer-
taines chaussures.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les Poissons donnent les meil-
leurs associés. Ils admirent vos projets
et vous aident à les réaliser. Amour:
Vous entretenez des relations très
amicales avec le Scorpion, surtout avec
le dernier décan. Santé: N'abusez pas
de votre résistance nerveuse. Elle abou-
tirait à un état de fatigue.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Des succès dans la vie intellec-
tuelle, mais des difficultés sur le plan
commercial. Amour : La chance s'est
mise à votre service. Elle vous accorde
beaucoup d'amis. Santé : Ménagez

votre foie et vos reins. II est relativement
facile de les maintenir par un bon régi-
me.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre goût est très sûr, vous
savez choisir ce qui s'harmonise sans
heurter. Amour : Un sentiment très fidè-
le va vous donner des joies de grande
qualité. Santé: L'inactivité n'est pas
pour vous un repos. Ce qui vous délas-
se, c'est un changement d'occupation.

CAPRIC ORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Excellente journée pour les
conseillers juridiques, les agents de
publicité. Amour : Union avec le Cancer
où les deux caractères auront des chan-
ces de se compléter. Santé: La chaleur
vous fait le plus grand bien et vous
donne une meilleure circulation.

VERSEAU i'2 1- 1 au 19-2)
Travail : Fiez-vous à votre intuition. Ne
cédez sur aucun point important.
Amour: Vos relations avec le Capri-
corne sont soumises aux caprices de
i/otre grande sensibilité. Santé: Soi-
gnez vos maux habituels. Empêchez-les
de prendre de la nocivité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous semblez vouloir aban-
donner une idée et c'est dommage, car
elle est vivante et originale. Amour:
Restez en bonnes relations avec le
Capricorne qui est un signe très amical.
Santé: Méfiez-vous du surmenage. S'il
est trop intense, il peut créer des obses-
sions.
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; RÉSUMÉ: Isaac Cody et sa femme. Irlandais d'origine, exploi-
j  tent une ferme dans le comté de Scott, aux Etats-Unis. Marie
J Cody se rend à lowa, la ville la plus proche, accompagnée de son
: f'Is William, et va consulter une voyante. Le petit Will en profite ;
• pour faire une escapade.

j 4. LE RODÉO :

• 1) Kay et Marie se fraient un chemin dans la foule. Autour, J
: d'elles, fusent les exclamations et les applaudissements.
: «Bravo, Cody! Ne lâche pas ! Montre-leur comment on se tient à ;

cheval ! » Aux éclats de rire se mêlent des cris d'admiration. Le
j  spectacle qui s'offre à la vue de Marie dans l'enceinte réservée
: au rodéo, n'est pas fait pour apaiser son angoisse.

: 2) Sur un poney fougueux, dans un nuage de poussière, elle
; reconnaît Will, échevelé, qui résiste de son mieux aux cabrioles
: de la monture. Par bonheur, un jeune fermier court auprès de lui,
; les bras écartés, bondissant de côté quand l'animal lance des
• ruades, mais prêt à cueillir l'enfant en cas de chute.

• 3) «En voilà assez ! lui crie sa mère. Arrêtez ce manège dange-
: reux. Vous êtes tous plus fous qu'un enfant. Lui ne se rend pas

compte du danger, et ce n'est pas sur vos crânes vides qu'il faut
• compter pour le mettre en garde contre ces fantaisies!»
: L'assemblée est habituée à ce franc-parler. Le mari de Kay
; Aswell, un peu penaud, s'approche de Marie: « Nous l'avons à
; l'œil, je vous assure. Madame Cody, et le poney n'est pas terri-

ble... Nous allons le faire descendre. Entre nous, ajoute-t-il, je ne
pensais pas qu'un petit bonhomme de cet âge resterait aussi

• longtemps en selle... » Aswell hoche la tête, empli d'une admira-
: tion perplexe. « Gros nigaud, pense Marie Cody, orgueilleuse, il
; ne se passera pas beaucoup d'années avant que le petit
• bonhomme ne vous donne des leçons ! »
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l 4) Sur le chemin qui le ramène à la ferme, Will ne cesse de rêpé-
j  ter à sa mère les scènes qui ont frappé son esprit enfantin : «Tu
; n'oublieras pas de dire à père que le poney était d'Australie, lui
• recommande-t-il. Ils sont rares par ici et c'est une preuve de
: confiance que de me l'avoir donné à monter... » Et Marie, indul-
j  gente, de répondre : «Je ne crois pas que ton père apprécierait
• tes exploits à leur juste valeur, Will, et je préfère n'en souffler
S mot.»

: Lundi: La mort de Samuel



s.ggg GASTRONOMIE JUl

L'or, les carnets d'épargne, les actions et autres obligations ne sont pas en mesure
d'assurer la survie à une Suisse isolée. Migros a toujours préconisé la constitution de
larges provisions ménagères. Nous facilitant la tâche, son label Migros-data nous
permet de disposer toujours de denrées alimentaires parfaites et de les renouveler en
temps opportun.

En 1937, sous l'impulsion de notre fonda-
teur, Gottlieb Duttweiler, le Conseil fédé-

- rai soumettait son premier projet de loi.
L'idée du stockage s'était imposée. A une
époque où les marchés mondiaux demeu-
raient encore ouverts, Migros expérimen-
ta le stockage massif dans les citernes
sous-marines immergées dans des lacs
éloignés de nos frontières, le lac de Thou-
ne par exemple. Par la suite, en pleine
guerre impitoyable, Migros organisa un

approvisionnement régulier de la Suisse.
Même les plus acharnés parmi les adver-
saires de Duttweiler n'allaient pas tarder à
avouer qu 'il avait , en la matière, rendu
service au pays.
Aujourd'hui , la Suisse couvre environ la
moitié de ses besoins alimentaires , y com-
pris les produits de base essentiels, par
l'importation. En réalité , il n'est pas
nécessaire d'évoquer le pire pour consti-
tuer des réserves. Les provisions de

ménage peuvent nous tirer d'embarras à
plus d'une occasion ; lors de visites impré-
vues, en cas de maladie , d'ennuis finan-
ciers , de renchérissement passager de cer-
tains produits à la suite de mauvaises
récoltes ou de blocus économique , lors
d'une pénurie momentanée par suite de
grève ou de difficultés de transport .
La meilleure réserve alimentaire de base
consiste en un certain nombre de denrées
avantageuses et de haute valeur nutriti-
ve : sucre, riz, pâtes, huile et graisse ; des
denrées faciles à stocker et de longue
conservation. N'oublions pas de disposer
de boissons telles qu'eaux minérales, jus
de fruits, lait UP. Par ailleurs, il faut
penser aussi aux moyens de préserver la
santé et aux soins d'hygiène : produits de
nettoyage, sacs à ordures en plastique,
pharmacie de ménage, combustible,
réchaud à alcool, alcool à brûler, allumet-
tes, meta, etc.
Constituer des réserves exige un effort
soutenu , une méthode à acquérir. Il s'agit
de respecter nos habitudes alimentaires
personnelles et de disposer cependant
d'une nourriture équilibrée. Il faut placer
la marchandise dans un endroit sec,
obscur et frais , la contrôler régulièrement ,
l'utiliser , la renouveler et s'en tenir à des
dates précises. Dans ce domaine, que ce
soit une eau minérale, du riz ou de l'huile ,
le label Migros-data apporte aux clients
des avantages considérables. En outre , la
brochure illustrée «Provisions de ména-
ge, tout à votre avantage » publiée par le
délégué à la défense nationale économi-

que est à disposition des consommateurs
dans tous les magasins Migros. Elle
contient tous les renseignements utiles à
ce sujet.
Et , en la circonstance, rappelons-nous ce
proverbe chinois : «Les tuiles qui nous
protègent de la pluie ont été faites par
beau temps. »

Offre spéciale
Hopp
Le produit énergique qui nettoie tout en
douceur. Au bon savon naturel.

850 g 2.— au lieu de 2.40
(1 kg = 2.35.31

Tambour
Le produit de nettoyage universel à
l'ammoniac. II désinfecte et élimine la
saleté sans laisser de traces.

1 kg 2.— au lieu de 2.40

Provisions de ménage

Chauffer une pièce ne va pas être gratuit,
surtout pas cet hiver après la forte
augmentation du prix de l'huile de chauf-
fage que nous avons enregistrée cette
année. Il est d'autant plus important
maintenant de faire la chasse aux courants
d'air et d'empêcher que l'air chaud ne
puisse s'échapper de notre habitation.
Profitons encore de la belle saison pour
nous mettre à la tâche, avant que l'humi-

dité nous transperce le corps et que le
froid nous glace les os.
En prati que, cela signifie calfeutrer portes
et fenêtres qui ne sont pas entièrement
herméti ques, colmater les trous, les fissu-
res importantes et les creux. La chaleur de
notre radiateur est bien trop précieuse
pour aller se perdre dans la rue.
Les magasins « Do it yourself » de Migros
ont tout ce qui peut servir au calfeutrage
et à l'isolation de nos habitations. Les
joints autocollants de différentes sortes se
fixent en général aux portes et aux fenê-
tres. Ils éliminent le moindre courant d'air
et maintiennent ainsi la température
ambiante à l'intérieur de l'appartement.
Grâce au mastic à base de silicone ou de
fibres acryliques, il est aisé de boucher les
fentes apparaissant aux façades et aux
linteaux des fenêtres. Pour colmater des
trous ou des fissures dans les murs , la
mousse liquide de polyuréthane offre une
plus grande protection. Posées derrière
les radiateurs , les feuilles irradiantes
réfléchissent la chaleur. Brosses à fixer
sous les portes, bandes d'isolation et
isolants muraux sous-tapisserie font
également partie de notre assortiment de
produits destinés à économiser l'énergie.
Sur l'emballage de chacun de ces articles
sont imprimées toutes les indications
nécessaires au travail.
Toutefois , des fenêtres parfaitement
isolées ne sont d'aucune utilité si elles
restent longtemps ouvertes en hiver. La
meilleure isolation ne sert à rien si la
chaleur économisée quelque part

s'échappe à un autre endroit. Le respect
des principes suivants est tout aussi
important qu 'une bonne isolation:
• ne pas laisser monter la température

ambiante au-dessus de 20° C, au-dessus
de 18° C dans les chambres à coucher
(contrôler au thermomètre)

• la nuit , fermer les volets, stores et per-
siennes ; abaisser la température

• aérer rapidement
• utiliser peu d'eau chaude.
Economiser l'énergie ne signifie pas
renoncer au confort, tout au plus renoncer
au gaspillage habituel. Nos efforts dans ce
sens porteront des fruits, car l'énergie
économisée, c'est à la fois l'énergie la
moins polluante et la meilleur marché.

Offre spéciale
Sucre fin cristallisé
le kg —.85 au lieu de 1.05

La recette de la semaine
Cocktail de tomates

Laver 250 g de tomates fraîches. Les peler
après les avoir plongées rapidement dans
l'eau bouillante, les couper en dés. Garnir
des coupes à Champagne ou des grands
verres à vin de belles feuilles de salade.
Verser les morceaux de tomates. Assai-
sonner de sel, poivre , d'un peu de sucre et
de beaucoup de jus de citron. Faire
monter 1/8 litre de crème, recouvrir et
parsemer de ciboulette ou de persil.

44027-A

La chasse
aux courants d'air

I c  ̂
LE CHEF VOUS PROPOSE

rfSêj &mS Spécialités italiennes - Restauration
-̂̂ jf iip  ̂ à toute heure - Salle pour banquets -

V2AJ Grand choix de vins.

Q Scampis pinny
^a Scampis au curry
jj Filets de sole au gratin

Filets de sole à la belle meunière
D Filets de perches au beurre
 ̂ Filets de perches aux amandes

R au poivre vert
Entrecôte aux bolets

_\ Filets de bœuf aux morilles
* flambée à la fine Champagne

L Fondue bacuse
_, Fondue bourguignonne
4 Fondue chinoise
_ Carré d'agneau au four
/V Côte de poulain à la provençale
_ Cuisses de grenouilles à la provençale

Festival des spaghetti, salade
 ̂

Napolitaine s.— Champignons 10.—
2 Fruits de mer 6.— A l'ail 4.—
,_ Carbonara 6.— Au porto 4.— 2

fi Zingara 6.— S
3

CAFÉ-RESTAURANT L'HORTICOLE
Fam. S. Vignoli - Tél. 25 66 44 Gibraltar 21 - Neuchâtel

î Restaurant de la Coix-Blanche l
t CORCELLES :*

«AU CHAUDRON» \
l OUVERTURE DE LA CHASSE \
\\ Selle de Civet de ;*
x- chevreuil chamois à la ;*
l '. mode du petit ' t
* [ Médaillon de nain :£
ï- chevreuil (selon chasse) -R
*¦ "ï
*; Civet de Râble de '-1
*¦ chevreuil liève :£
x- Civet de Civet de *
* ; marcassin lièvre 'A
\': Tél. (038) 31 14 74. :\
* ; Fermé le mercredi. | :<
*• Q derrière l'établissement. s ;*
?i !rfr^^^AAftftftAAAi»^AAAAAi !n!r<r<^AAftAAAAAA:$

^̂^̂^ ^̂ UïÊrmmE DE LA CHASSE P̂ ^̂ ^̂ Fi!ets de perches „ 1̂ ^̂ ^̂ ninJ|:RTll« nE ,. CHASSc 1
fe^̂ W^Tl NoS ?*rac, n, SS « meunière » frais du lac 17.- E£ rk£m I ' * 

O^ERTURE DE LA CHASSE M
M CIVET DE CHEVREUIL KJI gi&^̂ jMPw^S rjw Pt de cerf à aoao »

lli g^sJilJI MÉDAILLONS 
DE 

CHEVREUIL BEMSWI Cuisses de grenouilles |oEM TS* — I
SàdW^W^.* A la carte :

" " 
ST^ K̂" £̂1 "P roven Ç3le

" <•¦" Kï '35to2L
' Médaillons de cerf 1

GR Ibrfl rPH RÂBLE DE LIÈVRE «Bergère ». BftLî » k V ' ^>\§ Fondue chj nois e ¦3EJ5ÏK 3P Côtelettes 
de cerf M

w£J 3̂j_J_l_tM CÔTE DE SANGLIER aux chah- HyUj| à qoqo 15.- B&tfwfffflll Selle de chamois B
W&tf&fm\M&f>m terelles aj 3̂31BB^M̂ DàÉffW»im£ Ji 

Selle 
de chevreuil M

¦7ER5ffilM ï̂ lBS 9̂i CAILLES «à la Normande » lEjA"HIL'11-ëWfryM e,iiP rpnnvpp oour banauets KBaMJau SlfflîIi ^ *9ftMMJI MÉDAILLONS DE CHEVREUIL l'M'WlW fUSqU'a ?20 places BEB WfflW^t 
Servis é9alement sur assiette 

M
I l|l «Saint-Hubert » lÉfem/ __JÈ wLv. 44026 -A ^W

â

' Hôtel du tfeé\ \
f Vaisseau ^̂
ï*> Famille G. Ducommun
Jl PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 9?

"***¦""" "feg samedi soir et
Tous les iours: dimanche midi
TT T?A'

S
f °SÎ *«»* à manger3 spéc,a.,tés Fr. 24._ 

comp,et " 2
Filets de perches au beurre s
La spécialité du vaisseau GRANDE CARTE' 9

———m ^m——wm—m————————m~—mÊ0m^———mm————mÊ————mm—wm————————mA

RESTAURANT Filets de PerchesKtb I AUHAIN i Entrecôte aux morilles
I C  a I f l D A M u  Filets mignons à la crème
LL uJUnnlV )/ Côtelette de veau garnie

Fondue
SERRIÈRES Croûtes au fromage

J Escargots
g Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
5 Té! 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS

fc«.\il Kj?fi Samedi 8 septemore ÛL

WjîjŒSBSm soirée dansante «?

»> TèL (,°38) «ni8 °3 animée par le " " (<)

% llhelR.BA «KappelleAlpsteebuebe >>>
<<< (Fermé le lundi) Appenzell» V»

«A A cette occasion nous vous proposons un W
ffl menu gastronomique appenzellois \S\
/>7 au prix de Fr. 28.— * jr
y\ (repas, orchestre et entrée compris) S {U
\j\ Prière de réserver votre table- 5 /))

I y, 1
. h l^dtauront du jLJtt ord

*~-̂  4^iv̂ !%Ai-Fa'ni,'e 6randidier Té.'- 24 61 33
iïrWîpiWfc Menu tous les jours
l^^ îj-à^^̂ :. midi et soir••¦*̂ ^T*T Fr. 6.50
Tél. (038) 24 61 33 Restauration chaude

à la carte jusqu'à 22 h
Pizza Fr. 5.— Fondue Fr. 8.50
Lasagne Fr. 7.— Entrecôte Littoral Fr. 14.—
Steak Fr. 7.50 Jambon à l'os - rôsti Fr. 7.50 !
Côtelette Fr. 7.50 Côtelette garnie Fr. 10.—

Filets de perches du lac
Sur plat Fr. 14.— sur assiette Fr. 8.50

Fermé le dimanche - Salle pour sociétés ""3ia-A

I à volonté < Î Qj^̂ fcgB3JaffiM§JM

^̂ W Wai M̂— Ûm MWM l l̂iCA y V̂V B̂ v̂vs

I /.'• "'* i;ï: ' * i' WT TOUS LES SAMEDIS À MIDI
¦ I ?jj|T7 r t Consommé au porto
r JjJR*J

v*rt §B j jjàll Assiette de filets de perches
jHp5*™2Jp̂ 2g ,-Ç "i Frites ou pommes nature
il I 5̂?^TSJ Salade mêlée
>' 'lé̂ l̂ M\ f

gSS . 5 Salade de fruits

HJ inf» Fr. 10.—
tHé̂ HMJ fONDUE CHINOISE À GOGO
B»Sf« f̂flffal'T4Hl I à Tous les jours :
B//^.Tarifer: tSfe^i _ Z PIZZA «maison»
Eg | -i K -" ' SJ Ouvert tous les jours

WW Ĥài SAISON DE LA CHASSE
^̂ __f_Wfc_^̂ Au Français

^̂ ^̂ Î J une carte 
complète 

et
^^^_ une exclusivité valaisan-

N̂ fJSê i-'jj ne
^̂ ^̂ ^̂ T la SYRAH, un rouge
MW-Ê H3B8 inédit.
^̂ ^̂^j  AU GRIL

MWÊÊ fcsgBj Civet de chevreuil 16.50

^^̂ ^̂  ̂Râble de lièvre 2 pers. 36.-
tg_£ ^ti Cailles 

au 
risotto 15.—

^^^ t̂̂ ^  ̂Pour réserver :
MB̂ g tél. 24 42 

42.

6fî % o P
K /̂tZ4M€4&9t' Aujourd'hui ! \

COQ AU VIN \
/ , PALÉE EN SAUCE 1

Oe<> ENTRECÔTE DE CHOIX
Encore 8 jours ! '

/?~X<^ " " La maison n'a pas de succursale. I
_V„_£_YSA_*>A A. Montandon, cuisinier. J¦ ^ t

^
SaiCU^KX* Tél. 25 84 98 S

LJ *̂S*«̂  43950-A _S  ̂ ^̂ ^
^̂  ̂ /̂(^

MENU TOURISTIQUE >&M^. ̂ ',"̂ 1 '̂ HK^Sçj
SANGRIA {5S \wÊ-\ \W10 SORTES DE KsBI

SALADES ET POISSON BK ÎH9H| ¦KS9
JAMBON CRU MMwTlËfJlmYVlVïgM BI

FILETS MIGNONS BÛBBS2 M
AUX CHAMPIGNONS HHB HHBBB i

N9U.I]TO^IIES Franco et Mélanie Cossu
rAC é 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
CAI"t Tél. (039) 37 11 57

Par personne Fr. 27.- À LA CARTE
n„,„j„ Tl« CUISSES DE GRENOUILLESpour 4 personnes ». «^ 

1 bout. Neuchâtel blanc OTAMPIç fr ' ia' 
+ 1 bout. Bourgogne fS DE PERCHES RMoisO

rou9e- PIZZAS dès Fr. 6.50
ATTENTION ! ENTRECÔTE « MAISON »
SEULEMENT Ff. 16.50

SUR RÉSERVATION TOURNEDOS
MENU DU JOUR Ff. 6.50 AUX MORILLES Fr. 19.50
43842-A CHATEAUBRIAND, ETC...

I

I ZÏZ AUBERGE DE L'AUVENT
-̂ pËllpj^̂  Boudevilliers - E. Schwarz

*̂ j?ir7 p°uR v°s REPAS
LL^IZïiffif̂ BfliiXr" d'affaires ou de famiHe

Î ÈISSSŜ ' DANS UN CADRE

4plBwilBi UNIQUE ET AGR éABLE
¦̂ Tt̂ SHP^̂ ^p̂ ^â̂ J Pour 

réserver 

votre table
*7 rV?t*r'*r* Tél. (038) 36 11 93

44035-A 

WrV lRe&riuirant D gla 6ra p̂c m
W £a fouDrc s ^Ç
LJ ïlcucl iâlfl f
|̂ L Marin! UH8 CSlte flCllB

9 iTiiiEiiucc des spécialités ?j» ITALIENNES de première qualité! s
^B.•¦'i Ti ¦¦¦¦: - . .- EL y

; BIEN MANGER À BON MARCHÉ ||
M AVEC NOS CARNETS d'abonnement M
m 1 REPAS OFFERT à chaque carnet |j
|bj Nombreux autres avantages. S

W& Renseignements complémentaires m
HJ auprès du patron. K

 ̂
Tous les midis 3 menus au choix cuisinés fâ

fS  ***** r?^

m PIZZA-RAVIOLIS-LASAGNE ET AUTRES W
m SPÉCIALITÉS ITALIENNES M
'A'y ***** sB

M SPÉCIALITÉ FLAMBÉE À VOTRE TABLE M
M VINS À DES PRIX TRÈS BAS S
H CONSULTEZ NOS CARTES M

|̂ FERMÉ LE DIMANCHE JOSEPH ZELIANI M
g» 43949-A ^S

% SSSMtl l  xf

f-fj f ôp f  iiauaiiau uiM ;7v";"aZ.l7-&B-umB*^^~.WKi

f9b f r~J*_ *_ ~A^ " '." 
~
„ Ĵ%__wwvBMMnf^m^MWE^MKmM\^

Le restaurant flottant où vous goûterez

les poissons,
les spécialités de la rôtisserie

et de la chasse
Le soir, ambiance sympathique dans un cadre

de rêve.

Bar-Dancing dans l'entrepont au soin
d'une musique variée.

Voilà une soirée idéale à deux... ou à plusieurs.
43951-A

«Pf̂ n«Hgag Dès aujourd'hui

"̂ S1 
du 

District Civet de chevreuil
« CHEZ DEDE » **#*
T?!1 !̂?» e< ,e ,„ Râble de lièvre
Tél. (038) 53 36 28 #**#

Cailles aux raisins
Se recommande : A. Despont 44 O?O-A

f 'I'?*&*? $m Tournedos «Théâtre»
f Wm^** ï* - L̂  ̂̂ ¦y L mmmm\

^Bj- - -iffl ByBDmàK^B

IWS^DIWHI 
Entrecôte «Château»

y-  li g ï ^•"̂ J||̂ '§'.i Tél. (038) 25 29 77 43933-A

RESTAURANT Civet de chevreuil Chasseur
Civet de lièvre Forestière

x»"\ /^v. Médaillon de chevreuil

t̂pTaTrTr f̂jt iX Selle de chevreuil
^̂ Ulflliîii^̂  Belle-Fruitière
... . <~:„or Râble de lièvreWerner Giger 

Bade„.Bàden <
NEUCHÂTEL Tête de veau vinaigrette |

Tél. (038) 25 95 95 Tripes à la Neuchàteloise ?

A E I HH I fl I  %
^  ̂

I RESTAURANT DU ¦

1 ^Jtl CERCLE I
i JHTÙé '' NATIONAL I
m mém 'mCU CHEZ JOSEPH m
i'ïl Traw^' f-WÏ Place Pury-Neuchâtel II
M \\V:\ ?AJJU _̂UM Tél. (038) 24 08 22 M

m K B o8 ,̂  ^<^̂ !̂ _i Wrî èce f̂ftei . 
 ̂ _^_W

W-iŜ Ŝ t̂ St9Ê^i^?t!^nS^ 'î mLW^^^
y
'T'ent ^e ^'P'^« ^ "̂((

SS^P5^CîÈÉÈ«B^^P^^^^'uîx>s m'eux compte de H^Rence de MifP^B^^^¦¦̂ ^^^ ¦̂ ^^^calcul do Wt^f L^leatu^âsi^—ses. Concurrents, qirP
ompte de l^*|OBifIllMB||Malimentaire oiif ^s ^ f̂ MMBBSmi?  ̂isSamedi et les becs de plung £our _un_tpdice_ iloctgne de. 60. A fis

S septembre 1979 %g|tre du calcul. lM%*itl81|ff|ilf|̂ a grâce à Vf

gsga  ̂crouiHdl !OHBi!̂ TO

|Ĵ tKll"-iy,iIJM! ^Lĵ ^JJlMÉiir 'r'1 P'us ce ' malgré une corisidérable j*Rl9SgÈ
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Monthey: 4 millions pour la halle polyvalente
VALAIS

Monthey a présenté hier à la presse et
plus encore aux centaines de souscrip-
teurs qui ont donné aux réalisateurs le
coup de pouce financier nécessaire à l'une
des œuvres les plus importantes de la
région: la nouvell e halle polyvalente et
patinoire artificielle. Les autorités com-
munales que préside M. Raymond Deferr
et le comité de la patinoire à la tête duquel
on trouve M. Jacques Nicolet étaient
présents. L'œuvre qui a donné parfois des
sueurs froides , fut même un instant à
l'origine de certains remous, est
aujourd'hui terminée. Elle est fascinante
et va servir non seulement les intérêts
sportifs et récréatifs de la cité mais du
Chablais tout entier.

Il s'agit d'une réalisation dont le coût
est de 4 millions de francs en chiffre rond.
La patinoire sera ouverte en octobre pro-
chain déjà.

En 1963 déjà , Monthey parlait de créer
une patinoire et une halle polyvalente. Il y
a trois ans - c'était en février 1976 - la
commune qui décida de prendre à sa
charge la majeure partie des frais char-
geait un comité ad hoc de commencer des
études et de passer ensuite aux actes.
Aujourd'hui , on termine les derniers
métrés. Les devis dans leurs grandes
lignes ont été tenus. Il y aura peut-être un
léger dépassement dû au fait qu 'il fallut en
cours de travaux adapter l'œuvre aux
besoins futurs et lui donner réellement ce
caractère régional et polyvalent souhaité.

La commission a visité maintes patinoi-

res en deux ans, notamment celles de La
Chaux-de-Fonds, Aarau, Saint-Gervais et
Bienne.

L'œuvre bientôt prend forme. La com-
mune décide alors de mettre 2,8 millions
de fr. dans sa réalisation à fonds perdu.
300 souscripteurs à mille francs s'annon-
cent. Ils dépassent aujourd'hui les 400.
Certains Montheysans qui étaient sur la
réserve au début se rallient aujourd'hui.

4000 PLACES

Cette halle polyvalente pourra servir
non seulement aux manifestations sporti-
ves (matches de hockey, patinage,
curling, école de danse, show sur glace,

etc.) mais à toutes les manifestations
imaginables prévues à l'échelle non pas de
Monthey mais du Chablais : expositions,
foires, congrès, rassemblements politi-
ques ou autres, kermesses, galas, jeux,
fêtes religieuses.

La halle peut recevoir jusqu 'à
4000 personnes. On peut y servir près de
2000 personnes assises lors d'une fête.

Selon M. Nicolet , cette réalisation se
trouve au cœur du quadrilatère composé
des patinoires de Torgon et Champéry
côté Valais et Villars et Leysin, côté
vaudois et une véritable collaboration va
exister désormais entre ces cinq associa-
tions. M. F.

Informa tions suisses
Assemblée générale de l'UST dans les Grisons

L'assemblée générale ordinaire de
l'Union des entreprises suisses de trans-
ports publics (UST) qui a eu lieu jeudi et
vendredi à Poschiavo et à Saint-Moritz a
été marquée par de nombreuses discus-
sions en rapport avec les conclusions du
rapport de la commission globale en
matière de transport.

Dans son allocution , le président de
l'UTS, M. E. Styger, directeur de la
compagnie de chemin de fer Montreux-
Oberland bernois , a déploré notamment
qu 'une perte importante du trafic public,
à savoir le transport urbain , dont le nom-
bre de personnes tra nsportées représente
environ les deux tiers du nombre total , a
été exclu du rapport final. De plus, relève
M. E. Styger, le rapport ne tient compte
que de la navi gation sur le Rhin et passe
sous silence les transports non touristi-
ques de personnes sur les lacs suisses. Sur
un autre point, le président de l'UST
constate qu 'aucune alternative de politi-
que des transports n'a été soumise aux
autorités, contrairement à ce qui a été fait
par exemple aux propositions de la com-
mission fédérale pour une conception
globale en matière d'énergie. Au sujet de
l'énergie précisément, M. E. Styger a
encore déploré dans son allocution
l'important facteur de dépendance auquel
est lié notre approvisionnement énergéti -
que, particulièrement depuis 1973. Enfin ,
il demande qu 'il soit renoncé à la subdivi-
sion prévue en parts de réseaux relevant
d'une importance nationale et en réseaux

relevant d'une importance régionale ,
avec souveraineté cantonale , cela
comportant le risque d'une fragmentation
des transports publics. En conclusion ,
M. Styger déclare au nom de l'UST
s'opposer à l'introduction d'une vignette
autoroutière mais souhaite toutefois
l'introduction d'un impôt séparé pour le
trafi c lourd . Prenant la parole à son tour,
M. Werner Latsch , directeur général des
CFF et invité d'honneur de l'UST, a plaidé
non seulement pour un renforcement de
la position des chemins de fer fédéraux
sur l'ensemble du marché mais également
pour tout un paquet dé changements
d'ordre constitutionnel dans le domaine
des transports.

Selon M. Werner Latsch, malgré toutes
les difficultés qu 'ils connaissent actuelle-
ment , les CFF ne sont pas prêts à se rési-
gner du fait notamment que l'adoption de
certaines mesures envisagées par le
Conseil fédéral , et actuellement en
discussion , sont susceptibles de renforcer
la position des transports publics. Il en est
ainsi en premier lieu du projet de taxe sur
les poids lourds qui devra encore
s'appuyer sur une base constitutionnelle
précise. L'adoption d'une telle taxe est
d'autant plus urgente, selon M. Latsch,
que l'ouverture du tunnel du Gothard va
donner une nouvelle impulsion au trafic
routier. Pour cette raison , il devient de
plus en plus indispensable que les poids
lourds assument eux-mêmes la couvertu -
re totale des coûts que leur trafic occa-
sionne. Les effets de l'ouverture du tunnel
se feront sentir immanquablement sur les
résultats financiers des CFF en raison des
pertes de trafic d'une part et ensuite à
cause des concessions que les CFF
devront consentir sur les prix des trans-
ports pour soutenir la concurrence avec
les poids lourds.

LES TACHES DES CFF

Le problème mis à part , toute une série
de tâches importantes attendent les CFF,
a déclaré encore M. Latsch dans son

exposé. Au niveau de la gestion d'entre-
prise, il convient d'améliorer les résultats
financiers . Ensuite , les installations et les
prestations de la compagnie qu 'il faudra
aussi améliorer. A cet égard , les objectifs
prioritaires sont les suivants :
- accroissement du débit sur l'artère

du Gothard par l'aménagement de gares
et d'installations de sécurité particulière-
ment dans le secteur Arth-Goldau-
Schwytz-Brunnen et sur le tunnel du
Gothard
- agrandissement du gabarit des tun-

nels sur la ligne du Saint-Gothard
- dissociation des courants de trafic
dans l'étoile 'd'Olten et construction du
raccordement Olten-Rothrist afin d'abais-
ser notamment le temps de parcours des
trains intervilles entre Berne et Zurich
- amélioration du tronçon Ostermun-

digen-Thoune en vue de l'accroissement
du transit par le BLS
- achèvement de la ligne de l'aéroport

de Kloten
- raccordement Genèvé-Cointrin au

réseau ferroviaire .
En ce qui concerne la nouvelle concep-

tion du trafic voyageurs qui sera introdui-
te à parti r de 1982, M. Latsch espère que
les entreprises et les écoles seront dispo-
sées à adapter les heures de travail pour
faciliter d'emblée le fonctionnement du
futur système. Pour le tra fi c des marchan-
dises, les CFF partent de l'hypothèse que
le ferroutage à grande distance, en transit
ou en trafic intérieur, peut devenir com-
mercialement intéressant. A plus ou
moins long terme, les planifications et les
études actuelles portent notamment sur le

doublement de la voie du BLS, en l'occur-
rence les tronçons Bâle-Olten et Olten-
Berne, situés sur les nouvelles transversa-
les ferroviaires proposées par la commis-
sion globale des transports. D'autres
études importantes portent en outre sur
l'infrastructure du transit nord-sud ainsi
que sur l'aspect qualitatif de la croissance
des CFF avec la construction d'un centre
de formation à Loewenberg, près de
Morat.

Le rapport de la conception globale
des transports a été à l'ordre du jour

Il meurt à 4500 m
(c) Un appareil d'Air Zermatt a dû se
rendre en toute urgence hier à plus de
4500 m d'altitude dans la région du
Cervin. Un alpiniste étranger fut soudain
pris d'une déficience cardiaque en pleine
montagne. Les sauveteurs arrivèrent trop
tard car le malaise fut tel que la mort fut
pratiquement instantanée. La dépouille a
été descendue dans la vallée.

Carter a réagi a la présence
militaire de l'URSS à Cuba !

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTO N (AP).- Le président Carter
s'est engagé hier soir à répondre par une
« dip lomatie ferme » à la présence militaire
soviétique à Cuba. Voici la traduction offi-
cieuse de son discours :

«Je veux prendre quel ques minutes pour
vous parler de la présence de la brigade de
combat soviétique à Cuba. Les faits concernant
ce problème ont été soigneusement exposés
par le secrétaire d'Etat Vance.

Nous sommes parvenus à la suite d'efforts
intensifiés de renseignement qu 'une unité de
combat soviétique est actuellement stationnée
à Cuba. Nous avons quelque preuve tendant à
indi quer qu 'une telle unité se trouve à Cuba
depuis quelque temps. Peut-être depuis un bon
nombre d'années.

La brigade est composée de 2000 à
3000 hommes. Elle est équi pée d'armes classi-
ques comme une quarantaine de chars et de
quelques pièces d'artillerie de campagne et a
effectué un entraînement en tant qu 'unité
organisée. Ce n'est pas une unité d'attaque.

Elle ne possède pas les capacités aéroportées
ou d'exploration maritime et n'a pas d'armes
permettant d'attaquer les Etats-Unis.

L'objectif de cette unité de combat n'est pas
encore clair. Cependant, le secrétaire d'Etat a
parlé pour moi et pour notre pays mercredi
lorsqu 'il a dit que nous considérons la présence
de la brigade de combat soviétique à Cuba
comme un problème très grave et que ce statu
quo n'est pas acceptable.

Nous sommes sûrs de notre capacité à défen-
dre notre pays ou n'importe lequel de nos amis
contre une agression extérieure. Le problème
posé est d'une nature différente. Il porte sur le
stationnement de troupes de combat soviéti-
ques ici dans l'hémisphère occidental, dans un
pays qui agit comme un instrument des Sovié-
tiques dans des aventures militaires en diffé-
rents endroits du monde comme l'Afrique.

Je sais que je parle pour les dirigeants du
Congrès ainsi que pour mon propre gouverne-
ment lorsque j'exprime ma certitude que notre
pays peut continuer à se montrer calme et
constant ainsi que fort et ferme.

Merci beaucoup ».

Des milliers d'étudiants
à Sion

(c) Plus de 3000 étudiants et anciens
étudiants sont attendus ce week-end à
Sion. Hier déjà, des centaines de mem-
bres de cette société suisse qui compte
plus de 10.000 adhérents avaient gagné
la capitale du canton. L'animation monta
du même coup en f lèche un peu partout,
dans les bistrots surtout. Une première
assemblée des délégués a déjà eu lieu hier
au centre professionnel. Cet après-midi,
M. Guy Genoud prononce ra lors de
l'assemblée de la Fédération des anciens
un discours très attendu. Puis ce sera en
soirée le traditionnel cortèg e aux flam-
beaux. Un autre cortège, dimanche, aura
lieu à travers la cité en ple in ap rès-midi.

Hiroshima: médecin du CICR à l'honneur
" HIROSHIMAlBERNE (ATS) . -
3 C'est samedi qu 'un monument à la
S mémoire du médecin suisse Marcel
| Junod sera inauguré dans la ville
| d 'Hiroshima qui fu t  rayé de la carte, il
| y a près de 35 ans, par l'explosion
a d'une bombe atomique. Le monu-
* ment, un bloc de granit en forme de
' croix portant sur un médaillon, un
I profil du docteur Junod , a été érigé à
| l'initiative d'un comité regroupant
| l'Association médicale d'Hiroshima,
I la section de la ville de la Croix-Roug e

japonaise et la Chambre de com-
¦ merce. La famille du docteur Junod
I ainsi que le CICR seront représentés à
| la cérémonie qui se déroulera dans le
| parc de la paix, par son délégué hono-
¦ raire au Japon.

I l y a  en effet exactement 34 ans le¦ 8 septembre que le docteur Junod,
i alors en mission au Japon pour le
| comité international de la Croix-
| Rouge (CICR) arrivait à Hiroshima,

P.--......--.--

c'est-à-dire quatre semaines après
l'explosion atomique qui causa la
mort de plus de 100.000 personnes.
Premier médecin étranger sur les
lieux, le docteur Junod mettra alors
tout son savoir et son dévouement à
soigner les survivants. Décédé en juin
1961, le docteur Junod était entré au
service du CICR en 1935, effectuant
des missions en Ethiopie, en Espagne ,
puis durant la Seconde Guerre
mondiale, en France, en Allemagne,
en Belgique, au J apon, en Norvège et
en Suède. Il devient membre du comi-
té interna tional en 1952 et fu t  vice-
président du CICR en 1959 et 1960.
Parlant dans l'un de ses ouvrages du
rôle du délégué du CICR, le docteur
Junod avait écrit: « II se lève partout
où une créature humaine est, sous une
forme quelconque , à la merci de son
ennemi. Il n 'a d'autre but que d'empê-
cher le vainqueur, quel qu'il soit, de
s'acharner sur sa victime».

Yverdon: nombreux crédits votés
VAUD

De notre correspondant :
Jeudi soir le Conseil communal a tenu sa

première séance après les vacances, séance au
cours de laquelle dix-sept points étaient à
l'ordre du jour. M. Gilbert Grangier a présidé
en présence de 87 conseillers . Nous parlerons
des principaux points et notamment des crédits
qui ont été votés. Le premier : 235.000 fr. pour
la construction d'un trottoir rue de Montagny,
puis 118.000 fr. pour l'équi pement de quatre
parcelles pour villas au quartier Haut-Valentin ,
520.000 fr. pour l'achat d'un terrain de plus de
33.000 mJ à Mont-Riant , 85.000 fr. pour la
remise en état de deux appartements d'un
immeuble rue de Neuchâtel et appartenant à la
commune et 412.000 fr. pour des crédits sup-
plémentaires demandés par l'exécutif destinés

à couvrir des dépenses qui n'étaient pas
prévues au bud get 1979.

D'autre part , la Municipalité a reçu l'autori-
sation de cautionner un emprunt de 200.000 fr.
à contracter par la société anonyme des Trans-
ports publics Yverdon - Grandson pour l' achat
de nouveaux véhicules. Un préavis à propos de
l'aménagement du quartier des Pugessies a
donné lieu à discussion. Finalement , l'approba-
tion du Conseil d'Etat étant réservée , le préavis
municipal a été adopté. Dans les propositions
individuelles , il a été fait état de deux sujets qui
passionnent les Yverdonnois depuis
longtemps , et notamment la halle des fêtes. A
ce propos, M. Arthur Treyvaud , du groupe de
l'Entente yverdonnoise a présenté une motion.
Cette motion dit entre autres, «la Municipalité
est invitée a présenter un rapport ou une
proposition concernant la construction d'une
halle des fêtes , à Yverdon» . La motion de
M" Treyvaud a été acceptée à l'unanimité.

Au cours de la séance, M. Liron a posé
plusieurs questions , entre autres celle-ci : « La
Municipalité d'Yverdon en tant que représen-
tante de Cité-des-Bains SA envisage-t-elle une
réunion très rapide en tant qu 'assemblée géné-
rale pour soumettre à cette dernière certaines
mesures de sauvetage sur le plan financier
étant donné l'important déficit actuel qui sem-
ble-t-il va s'aggravant. L'intervention de
M. Liron a fait poser à ce dernier diverses ques-
tions aux conseillers communaux. Hier au soir,
le syndic Pierre Duvoisin a demandé au
Conseil le renvoi de la motion Liron à une
commission pour études. Par 40 voix contre
39, la motion Liron a été acceptée. Elle est
renvoyée directement à la Municipalité et non
à une commission comme le désirait le syndic.

L'UDC et la succession
de M. Gnaegi

BERNE (ATS). - Réunie vendredi à Berne
sous la direction de son nouveau président,
le conseiller national bernois Walter Augs-
burger, le groupe parlementaire de l'Union
démocratique du centre (UDC) a fixé la
procédure de désignation de son candidat à
la succession du conseiller fédéral Rudoli
Gnaegi, qui assistait également à la séance.
Les sections cantonales du parti seront invi-
tées après les élections fédérales du
21 octobre à communiquer leurs candidats
au groupe jusqu'au 23 novembre. Celui-ci
examinera ces candidatures et celles qui
seront proposées en son sein, et arrêtera le
27 novembre sa propre proposition aux
Chambres fédérales, indique un communi-
qué.

D'autre part, le groupe UDC se déclare
indigné par la publication du «livre noir
DMF » du parti socialiste suisse (PSS). A ses
yeux, ce livre représente « un impair irrépa-
rable par rapport à l'objectivité avec laquel-
le les problèmes de défense nationale ont
jusqu'ici été discutés et résolus dans notre
pays. «II jett e un doute, conclut le groupe
UDC, sur la crédibilité du PSS en tant que
parti gouvernemental et partisan de la
défense nationale.

Centenaire
de la Société suisse

de numismatique

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - La Société suisse
de numismatique fête samedi son cente-
naire à Fribourg, où elle a été fondée. A
cette occasion, elle a mis sur pied en colla-
boration avec le Musée d'art et d'histoire
de Fribourg et le Musée national de
Zurich une exposition sur les «trésors
monétaires du Moyen âge trouvés en
Suisse». Cette exposition, dont le vernis-
sage a eu lieu vendredi soir, est ouverte au
public jusqu 'au 21 octobre aux archives
de l'Etat de Fribourg. Les objets exposés
proviennent d'innombrables musées suis-
ses.

Lors de ce vernissage, M. Hans Ulrich
Geiger, président de la société, a retracé
l'histoire de celle-ci et expliqué son activi-
té. D'autre part , immédiatement après le
jubilé se tiendra à Berne du 10 au
15 septembre le 9me congrès international
de numismatique.

Régionalisation du Téléjournal
dès l'automne 1981

BERNE (ATS).- Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et télévision a
siégé les 6 et 7 septembre, sous la conduite de
M. Ettore Tenchio, président central de la SSR.
Les directeurs régionaux de la radio et de la
télévision ont eux aussi pris part aux séances
aux côtés des représentants de la direction
générale.

Dans le communiqué publié à l'issue de cette
réunion , on indique que le comité central s'est
penché sur divers problèmes controversés -
touchant la SSR - et notamment les informa-
tions en provenance d'un groupe de travail de
la commission de gestion du Conseil national
dont le public a eu connaissance à la suite d'une
indiscrétion. .Le comité centra l estime souhai-
table que la commission de gestion entende
également l'organisation institutionnelle de la
SSR. Il se réserve d'exposer ensuite, le moment
venu , le point de vue de la SSR.

Le comité central garde un œil vigilant sur les
projets en cours de nature à affecter le statut
futur de la SSR. 11 appuie les efforts de l'organi-
sation professionnelle visant à attirer l'atten-
tion du public et des autorités sur les conditions
qui doivent être réunies pour que la radio et la
télévision puissent exercer leur activité avec
l'indépendance requise.

La direction générale de la SSR a informé le
comité central des résultats des travaux du
groupe chargé de planifier la régionalisation du
Téléjournal telle qu 'elle a été décidée au début
de 1978 par ce même comité central. Pour

autant que les équipements techniques destinés
au studio de télévision de Genève soient livra-
bles à temps, la décentralisation du Téléjournal
pourra être réalisée comme prévu en automne
1981.

Une discussion approfondie au sujet des col-
laborateurs au cachet a abouti à des décisions
qui fixent les principes régissant l'engagement ,
l'emploi et la rémunération des personnes qui
travaillent sporadiquement à la réalisation de
programmes SSR.

II s'endort
au volant...

VAL-DE-RUZ
i. .m.. . . i  - »,¦

LES HAUTS-GENEVEYS

Vers 2 h, hier, aux Hauts-Geneveys,
M. A.J., de Cressier, circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, en direc-
tion de Neuchâtel.

A l'entrée du village des Hauts-
Geneveys, et à la suite d'un assoupis-
sement, le conducteur s'est déplacé
sur la gauche et sa voiture a heurté une
borne lumineuse de la berme centrale.
Dégâts importants et permis saisi.

Remise des maturités au gymnase économique
BIENNE

De notre rédaction biennoise:

Hier soir, a eu lieu à l'aula du
Gymnase économique de Bienne, la
cérémonie de promotion et remise des
certificats de maturité. La soirée de
clôture de l'année scolaire 1978-1979 a
débuté en musique : au programme,
Joseph Haydn, un allegro pour violons
et violoncelles de Peter von Winter et
une Polonaise. Puis, deux nouveaux
bacheliers, les lauréats du prix «Alther-
ren-Verband Commercia Biennensis»,
prix récompensant les meilleures
moyennes, ont pris la parole. Ce fut
enfin le tour du recteur, M. Mario Hess:
il se félicita des résultats obtenus qui
sont sensiblement meilleurs que ceux
de l'année précédente. II procéda
ensuite à la proclamation des résultats
et à la remise des maturités.

Pour les bacheliers romands, la
moyenne générale est de 4,55. Ont
réussi l'examen: Victor Baumgartner,
(Bienne), Jean-François Bickel (Sonce-
boz), Pierre Bœsiger (Ipsach), Michel

Chapuis (Tramelan), André de Mont-
mollin (Evilard), Paul-André Gigandet
(Bévilard), Denis Gyger (Tavannes),
Marc-Henri Jobin (Malleray).

MEILLEURE MOYENNE: Jean-Fran-
çois Bickel, classe PSE.

Pour les bachelières alémaniques, la
moyenne générale est de 4,61. Ont
réussi l'examen : Béatrix Bigler
(Bueren), Franziska Brunner (Bienne),
Priska Gurtner (Schwadernau), Barbara
Haller (Bruegg), Hanni Mers ter (Bienne),
Colette Mosri (Hermrigen), Sonja Riesen
(Nidau), Conny Stalder (Perles),
Susanne Tribolet (Tschugg).

MEILLEURE MOYENNE: Barbara Hal-
ler, classe OPD.

Les options choisies par les lauréats
sont: pour six d'entre eux les sciences
économiques, puis dans l'ordre
décroissant, l'enseignement, la méde-
cine, psychologie, sociologie, sciences,
etc...

La soirée s'est terminée par un apéritif
offert aux, bacheliers, professeurs et
visiteurs.

socialiste:
réaction de M. Gnaegi

«Livre noir»

BERNE (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Ganegi, chef du Département mili-
taire fédéral a pris position vendredi
soir au Téléjournal au sujet du « livre
noir» que le parti socialiste suisse a
publié sur le DMF. Selon M. Gnaegi,
cette publication contient de nom-
breuses erreurs et la vérité a été falsi-
fiée. Il a déclaré qu 'il était normal
qu'un grand département connaisse
des problèmes et des « accidents ». Ce
qui est grave, c'est la mention de pro-
blème de de sécurité dans l'introduc-
tion du livre noir. M. Ganegi s'est
déclaré choqué par le niveau de ce
livre. Il a souligné que la politique
militaire de la Suisse est faite par le
Conseil fédéral , l'Assemblée fédérale
et le peuple. Il a l'impression qu'on n'a
pas encore bien réalisé ce fait. Quant à
savoir si le chaos règne réellement
dans son département, M. Gnaegi a
indiqué qu'il n'en avait pas l'impres-
sion.

Avant-projet
pour casinos

en Suisse
LUGANO (ATS). - L'association suis-

se des casino-kursaals a décidé jeudi,
lors de l'assemblée des délégués à
Lugano, d'élaborer en collaboration
avec des offices du tourisme, un avant-
projet pour aménager les casinos en
Suisse. Lors d'un débat public, le pro-
blème a été abordé du point de vue
économique, touristique et juridique.
Les participants au débat, MM. Urs
Schaer, directeur de la Fédération suis-
se du tourisme, Jean-Claude Bonvin,
vice-directeur de la Société suisse des
hôteliers et Eugenio Foglia, directeur de
l'Office du tourisme de Lugano étaienl
d'accord sur le fait que de nouveaux
jeux avec des mises plus importantes
(roulette, baccara ou le black jack)
contribueraient à animer le tourisme
ainsi que la situation économique géné-
rale de leur région.

L'association ainsi que les partici-
pants à la discussion sont conscients
qu'un changement aurait des consé-
quences politiques. II faudrait adapter
l'article 35 de la Constitution fédérale
qui ne tolère que des mises de 5 francs
maximum. II se poserait en outre le pro-
blème du fédéralisme, quand il s'agirait
de déterminer le nombre de casinos
admis. L'avant-projet doit tenir compte
de ces différents aspects, car il servira
de base aux futures démarches.

Le feu à Massongex:
plusieurs bâtiments ont été ravagés
L'alerte a été donnée hier soir en début de

nuit à Massongex entre Saint-Maurice et
Monthey. Un violent incendie a éclaté dans une
grange-écurie. Le feu se communiqua ensuite à
deux autres bâtiments, ravageant une maison
d'habitation et menaçant tout un quartier.
Devant l'ampleur du sinistre, on alerta les
pompiers non seulement de Massongex, mais
également ceux de Monthey, de Saint-Maurice,
avec quelques renforts même de Martigny. Les
dégâts sont importants. Les flammes ont
détruit la grange-écurie de M. Marius Perrin,
agriculteur à Massongex. Le bétail heureuse-
ment a pu être sauvé. Des dégâts par dizaines

de milliers de francs ont été causés également à
la maison d'habitation appartenant à
Mmt Maria Gallay et à M. Jérémie Gallay. Ces
appartements étaient présentement inoccupés.
Les pompiers ont dû sortir par les fenêtres les
meubles, affaires personnelles, bref tout ce
qu'ils ont pu.

Il semble que le feu ait pris dans une grange
pour gagner ensuite le quartier. On ignore les
causes exactes de l'incendie. M. F.

(c) Nous avons signalé comment un étrange
individu avait à Saint-Maurice lacéré à l'aide
d'un couteau , genre couteau de boucher ,
plusieurs dizaines de pneus de voitures
parquées dans diverses rues de la cité et même
dans des garages couverts. L'homme a été
arrêté hier. L'enquête menée par la police a
abouti. Il s'agit d'un déséquilibré qui s'était
livré à cette surprenante activité. On apprenait
hier également que finalement une cinquan-
taine de pneus avaient été crevés durant la
même nuit. Le juge instructeur a ordonné
l'arrestation immédiate du vandale.

Plus de 50 pneus crevés:
arrestation

PAYERNE

(c) Deux employés de l'aérodrome militaire
ont fêté leurs vingt-cinq ans d'activité au servi-
ce de la Confédération. Il s'agit de MM. Pierre
Victor , sous-chef armurier, et Félix Jungo,
mécanicien chef de groupe.

Vingt-cinq ans de service

(c) M. Edouard Debétaz , conseiller d'Etat ,
chef du département vaudois de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce , a inauguré hier,
au 60""-' Comptoir suisse de Lausanne qui
s'ouvre officiellement aujourd'hui , la nouvelle
cour d'honneur de l'agriculture dans la halle 13
du Palais de Beaulieu. Dix-huit associations ont
partici pé à l'installation de cette cour réalisée
sous la direction du graphiste Marc Fatio , cour
dont l'administration et la réalisation d'exposi-
tion collective de fleurs , fruits et légumes sont
placées sous la responsabilité de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse romande.
Cette réalisation fait le plus grand honneur à
tous ceux qui ont collaboré en exposant le fruit
de leur travail , de- leurs soucis, mais aussi de
leur espoir. Fort heureusement , aux produits
de la terre se mêle harmonieusement ce produit
suisse qui se doit d'avoir une place à côté des
légumes, des fruits et des fleurs , je veux nom-
mer le fromage.

Inauguration dans le cadre
du Comptoir suisse

(c) Hier a 16 h 40, M. Roland-Edmond Moins,
42 ans, domicilié à Ecublens, conducteur d'un
camion chargé de béton frais, circulait au
chemin du Crémini se dirigeant vers le centre
de Lutry. Sur le chemin précité, à forte déclivi-
té, le véhicule, pour une cause inconnue, prit de
la vitesse, franchit la route Belmont-Grand-
vaux, escalada un mur de soutènement de la
voie d'engagement de l'autoroute de Belmont
et termina sa course sur le toit en dehors de la
voie d'engagement. Un camion-grue est inter-
venu pour dégager M. Moins, qui, grièvement
blessé, décéda vers 17 h 50, au CHUV où il
avait été transporté.

Accident mortel

60e Comptoir Suisse:
60e présence
des services
de Securitas!

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITAS
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BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Un «DC-8» d'Alitalia détourné à
Beyrouth par des chiites libanais
Ils relâchent 141 passagers contre 60.000 I. de carburant
ROME ( AP).- Des chiites libanais ont détourné hier un « DC-8 » d'« Alitalia » peu après le décollage d9 Beyrouth et, après

l'avoir obligé à faire une escale de ravitaillement à Rome où ils ont libéré 141 passagers, ont exprimé leur volonté de se
rendre à La Havane. Plus tard, dans la nuit, les pirates ont demandé à pouvoir retourner à Téhéran.

Le «DC-8 » de la compagnie italienne après son atterrissage à Rome. (Téléphoto AP)

Au cours de négociations tendues à
l'aéroport Léonard-de-Vinci assiégé
par les unités anti-terroristes, les pira-
tes de l'air ont relâché 141 des
175 passagers en échange de
60.000 litres de carburant.

En début d'après-midi, la direction
de l'aéroport romain pensait avoir
affaire à des Kurdes iraniens. Cette
confusion provient, semble-t-il, d'un
problème de langage. En effet, tous
les pirates parlaient en arabe, sauf l'un
d'entre eux qui s'exprimait dans un
mauvais anglais!

UN DOCUMENT
Les pirates exigent que le gouver-

nement italien publie un documentqui
demande une enquête sur la dispari-
tion de l'iman Moussa al Sadr, chef de
la minorité chiite musulmane, qui a
disparu l'année dernière après s'être
rendu en Libye.

L'avion a fait le plein après que le
commando, armé de pistolets mitrail-
leurs, eut libéré 141 des 183 occupants
- 172 passagers et 11 membres
d'équipage.

Les négociations continuent entre
dirigeants du gouvernement italien,
sous la direction du ministre de l'inté-
rieur, M. Virginie Rognoni, et les pira-
tes.

Ceux-ci avaient d'abord dit qu'ils
voulaient se rendre à Cuba mais onl
ensuite changé d'avis et demandé è
rentrer à Téhéran.

Le gouvernement italien veut que
les 42 otages restants soient libérés
avant d'autoriser le décollage.

En tant que chiites , les auteurs du
détournement devraient recevoir un
accueil chaleureux en Iran.

A22 h(heurede Paris), on déclarait à
l'aéroport que les autorités italiennes
avaient obtenu l'autorisation de la
Grèce, de Chypre et de l'Irak pour le
franchissement de l'espace aérien de
ces trois pays, mais que l'Iran n'avait
pas encore donné son accord.
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Une organisation sahraouie frappe
pour la première fois en Algérie

| RABAT (AP). - Citant un communiqué publié à Paris,
: l'agence marocaine MAP a rapporté hier qu 'une organisa-
= tion sahraouie vient de frapper pour la première fois en
Ë territoire algérien.
E Dénommée «Association des originaires de Saquiet el
Ë Hamra et du Rio de Oro » (AOSARIO), cette organisation
\ indique qu '« une embuscade a été tendue à une colonne de
E l'armée régulière algérienne composée de plusieurs véhi-
| cules qui se rendait de Tabelbalet à Tindouf ».
E « L'embuscade qui a eu lieu à 40 km à l'est de Tindouf a
E été suivie d'un combat qui a duré jusqu 'à une heure avan-
Ë cée de la nuit et s'est soldée par plusieurs morts et une
Ë dizaine de blessés dans les rangs de ces unités spéciales
E algériennes opérant sous l'étiquette d'un pseudo-polisario
Ë et qui sont affectées à la surveillance des camps de concen-
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tration où sont retenues comme otages les familles =
sahraouies depuis 1976», ajoute le communiqué. =

«Les commandos de l'AOSARIO qui déplorent deux §
blessés ont rejoint sans difficulté leurs maquis situés en ter- =
ritoire algérien après avoir récupéré un lot d'armes et de =munitions sur l'ennemi. L'AOSARIO est déterminée à |
p oursuivre le combat armé contre l'ennemi jusqu 'à la libé- pj
ration inconditionnelle de toutes les familles séquestrées =
par les gouvernants algériens», conclut le communiqué, pj
L'AOSARIO s'est manifestée à plusieurs reprises durant =
ces deux dernières années en publiant des messages adres- =
ses à diverses organisations internationales et régionales, |
ONU , OU A, Ligue arabe et non-alignés dénonçant «la §j

( séquestration près de Tindouf de familles sahraouies par =
l'armée algérienne». W

illlMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIli

A moins d'un coup de théâtre, l'Egypte
ne sera pas condamnée à La Havane

LA HAVANE (AFP-REUTER). - Au
cours de la 4""-' journée du sommet des
pays non alignés qui siège à Cuba , les pays
dits modérés se sont élevés contre les
paroles de M. Fidel Castro, qui , dans son
discours d'ouverture , avait déclaré que le
bloc soviéti que était un allié naturel des
non alignés. En outre, le bureau a décidé
de proposer à la conférence la nomination
d'un comité chargé d'examiner la ques-
tion du Cambod ge et chargé d'établir un
rapport à la prochaine conférence des
ministres des affaires étrangères des pays
non alignés.

En ce qui concerne le Proche-Orient, à
moins d'un coup de théâtre de dernière
heure , l'Egypte ne sera ni condamnée ni
suspendue du mouvement des non ali gnés
pour avoir signé un traité de paix avec
Israël.

D'autre part , à la tribune , l'Ouganda et
le Nicaragua ont reconnu solennellement

la République arabe sahraouie ; à ce jour
une trentaine de pays ont déjà reconnu ce
nouvel Etat.

Les «modérés », avec comme chef de
file le maréchal Tito , seul des «père s
fondateurs » du mouvement encore en
vie , souhaitent lui conserver son caractère
histori que de «non-alignement» au sens
propre , c'est-à-dire/selon l'expression du
président yougoslave, d' «équidistance »
entre les blocs.

Un non-alignement «aligné» est un
non-sens a fait valoir le délégué du Zaïre.
D'autre part , le président péruvien , le
général Morales Bermudez , a quitté
soudainement le 6™-' sommet des non-ali-
gnés. Il semble que ce départ soit une
manifestation de divergence sur la façon
dont la parole est distribuée. M. Mousta-
pha Niasse, chef de la délégation du Séné-
gal a, quant à lui , déclaré que l'ordre dans
lequel la parole a été donnée jusqu 'ici cor-

respond à une volonté de donner à cette
conférence une orientation favorable au
camp socialiste.

C'est la formule de compromis qu 'ont
trouvée , au terme de 7 heures de discus-
sions, 24 chefs d'Etat qui sous la prési-
dence de Fidel Castro , n 'ont pu s'entendre
que sur une décision : former un « comité
ad-hoc» sur ce problème. Aussi
longtemps qu 'une décision n'aura été
prise à ce sujet , ni le Cambodge démocra-
tique de Pol-Pot (soutenu par la Chine), ni
la Républi que populaire du Cambodge de
Heng-samrin (alliée du Viêt-nam) ne
pourront exiger de partici per à un organe
quelconque des non alignés.

Holocauste
au Cambodge

Un « Front patriotique et démo-
cratique de grande union nationa-
le» visant à mettre un terme à
l'occupation vietnamienne au
Cambodge a été fondé à Pékin. Sa
présidence a été offerte au prince
Norodom Sihanouk. Cette initiative
aurait été prise et imposée notam-
ment lors de la récente visite du
vice-président américain Walter
Mondale en Chine. Les Khmers
rouges s'engagent à restaurer un
régime'démocratique, à collaborer
avec tous les mouvements politi-
ques cambodgiens, à œuvrer à la
création d'un gouvernement
d'union nationale, à respecter les
biens des étrangers. En outre, ils
précisentqu'ils n'ont pas l'intention
de prendre la tête du mouvement.

Un cynisme sans précédent
lorsqu'on sait que les Khmers
rouges ont massacré près de trois
millions de leurs compatriotes,
dont l'élite du pays, pour construire
le « communisme » sur un océan de
sang. Aujourd'hui, au Cambodge,
aussi bien les guerriers khmers
rouges, armés par Pékin que les
troupes d'occupation vietnamien-
nes, poursuivent l'holocauste dans
un pays où les survivants sont
voués à mourir de faim jusqu'au
dernier si les nations civilisées
refusent d'agir.

A La Havane, la conférence des
non alignés se limite à prendre
position pour tel ou tel camp belli-
gérant au Cambodge, d'après les
affinités politiques, sans se préoc-
cuper de l'extermination systéma-
tique d'un peuple. Les Chinois
semblent vouloir - comme en
témoigne la création de ce nouveau
front - lâcher un allié trop compro-
mettant. En revanche, on se
demande pourquoi les Américains
et d'autres pays occidentaux, pour
éviter de soutenir l'agression viet-
namienne, acceptent de défendre
l'abominable régime de Pol Pot.

Quelle sera la position du prince
Sihanouk? Pour l'heure, isolé,
démuni de moyens, il refuse la
moindre collaboration avec ses
anciens alliés et bourreaux. Siha-
nouk, malgré ses pirouettes.
demeure le seul homme politique
cambodgien capable de négocier
avec Hanoï, Moscou et Pékin la
restauration d'un Cambodge indé-
pendant. Récemment, dans un
livre, il a prêché la réconciliation
avec Hanoï avec l'appui de Pékin,
acceptant même l'idée d'un
Cambodge socialiste non aligné.
Sera-t-il entendu et obtiendra-t-il
l'accord de Moscou et de
Washington?

II faudrait également tenir
compte du fait qu'une portion du
territoire cambodgien est contrôlé
par le mouvement, malheureuse-
ment divisé, des «Cambodgiens
libres», partisans d'un régime basé
sur la neutralité stricte et la liberté.
Eux aussi ont proposé à Sihanouk
de séjourner en Europe occidentale
pour présider un large front démo-
cratique et d'union nationale. Pour
l'heure, derrière toutes ces
manœuvres politiques, le massacre
se poursuit. Jaime PINTO

Il y a un an en Iran...
TÉHÉRAN (REUTER/AFP). - Plus

d'un million de personnes se sont rassem-
blées hier dans le cimetière de Beheshte
Zahra , à Téhéran , afin de célébrer le
premier anniversaire du « vendredi noir »,
jour où les forces de sécurité du shah
avaient ouvert le feu sur les manifestants
et considéré comme point de départ de la
révolution de février.

Selon le bilan officiel diffusé à l'époque,
123 personnes avaient été tuées. Les
autorités islamiques actuelles estiment
toutefois qu 'au moins 4000 personnes ont
perdu la vie.

D'autre part , le premier ministre
iranien , M. Bazargan , est arrivé hier

matin à Mahabad , dans F Azerbaïdjan
occidental , où il a réaffirm é la détermina-
tion du gouvernement de lancer immédia-
tement un programme de développemenl
économique des régions kurdes.

Le premier ministre a affirm é qu'il
n'existe «d'autres différences entre
croyants de confession sunnite (les
Kurdes) et chiite, que celles auxquelles
veulent faire croire les ennemis ».

Il a ajouté que sa visite dans la ville
signifiait l'importance prioritaire que le
gouvernement attache selon lui à une
solution rap ide de tous les problèmes
kurdes et a rappelé , enfin , l'allocation
d'une journée de revenus pétroliers à la
région.

Le 7 septembre 1978 : malgré plusieurs avertissements de l'armée fidèle au shah, des mil-
liers de personnes descendent dans les rues de Téhéran pour protester violemment contre
la dictature impériale. On le sait aujourd'hui, le shah est toujours en exil. (ARC)

La conférence de la «dernière chance» pour
le Zimbabwe Rhodésie s'ouvre lundi à Londres
LONDRES (AP). - Près de trois ans

après l'échec à Genève de la précédente
conférence de paix au Zimbabwe Rhodé-
sie, les principaux protagonistes de ce
long et sanglant conflit se retrouvent lundi
à Londres pour participer à des négocia-
tions qui , au moins en théorie, semblent
plus prometteuses que jamais pour mettre
fin à la guerre.

Mais si l'élaboration d'une nouvelle
constitution est une chose, la mise au
point d'un accord sur la question fonda-
mentale qui divise les chefs du front
patrioti que et le régime de Salisbury - la
composition du commandement et des
effectifs des forces de sécurité - est une
tout autre affaire.

Cette nouvelle « conférence de la der-

nière chance» pourrait s enliser comme
celle de Genève dans des accusations
mutuelles échangées entre les responsa-
bles du front patriotique et les diri geants
de Salisbury.

Pourtant les données du conflit ont
sensiblement chang é depuis trois ans, non
seulement sur le plan militaire (50 morts
par jour en moyenne au lieu de trois) mais
également dans ses aspects politiques :

• Pour la première fois , la Grande-
Bretagne va diri ger la conférence sur la
base d'un plan global approuvé le mois
dernier par les pays du Commonwealth ,
dont font partie trois des cinq « Etats de la
ligne de front » qui soutiennent la guérilla .

• Après neuf ans d'une suprématie
blanche sans partage , le Zimbabwe
Rhodésie a un premier ministre noir,
l'évêque Abel Muzorewa.

• La Grande-Bretagne a un gouver-
nement conservateur beaucoup moins
favorable au front patrioti que que son
prédécesseur travailliste qui avait présidé
les pourparlers de Genève.

Selon ses collaborateurs, Mgr Muzore-
wa est disposé à se montrer conciliant
envers les propositions britanniques qui
prévoient une réduction considérable des
larges pouvoirs encore détenus par les
Blancs.

Manœuvre politique
du premier ministre japonais

TOKIO (AP). - Le premier ministre
japonais M. Masayoshi Ohira , a dissous la
chambre basse de la Diète hier dans le but ,
semble-t-il, de renforcer la faible majorité
de son parti.

La chambre s'est réunie un peu plus
tard et a approuvé la décision après un
débat de six minutes. La dissolution est
intervenue alors que l'ensemble des partis
d'opposition avaient annoncé leur inten-
tion de déposer une motion de censure
contre le gouvernement.

La chambre compte 511 députés et le
parti de M. Ohira , le parti libéral-démo-
crate, avait 248 sièges. Les nouvelles
élections, qui auraient lieu le 7 octobre
prochain , pourraient permettre à

M. Ohira d'élargir sa majorité , les libé-
raux-démocrates comptant en effet
gagner la plupart des 19 sièges vacants
avant la dissolution.

Dans l'opposition , les socialistes dispo-
sent de 116 sièges et les bouddhistes de
56.

Le mandat de M. Ohira expire en
décembre 1980 et pour les observateurs
politiques la décision du premier ministre
est une manœuvre destinée à renforcer la
position de son parti . Ce dernier avait
enregistré d'assez mauvais résultats lors
des dernières élections législatives en
1976 à cause du scandale Lockheed dans
lequel le premier ministre d'alors ,
M. Tanaka s'était trouvé impli qué.

L'or en baisse
PARIS (AFP). - L'or a baissé hier sur

l'ensemble des marchés occidentaux ,
après l'annonce par le secrétaire améri-
cain au trésor, M. William Miller, que les
ventes d'or de Fort-Knox seraient pour-
suivies au rythme actuel de
750.000 onces par mois, alors que l'on
s'attendait à un arrêt prochain de ces
ventes.

A la veille du week-end, des prises de
bénéfices ont pesé sur les cours du métal
fin après les records de hausse enregistrés
au cours des dernières séances.

Sur le marché parisien, le lingot d'un
kilo perd 1.100 ff à 47.800 ff , soit le
montant exact de sa progression de la
veille. La parité s'établit à 351,68 dollars
l'once contre 359,88 jeudi.

A Londres l'or, après avoir perdu 6 dol-
lars dès l'ouverture du marché, descen-
dant de 334,875 dollars l'once à
328,875 dollars , est remonté à
332,25 dollars. La veille, son prix avait
dépassé 340 dollars l'once.

À ZURICH...
A Zurich, Francfort et Bruxelles, l'or

perd également du terrain.
Sur les marchés des changes, le dollar se

raffermit à Paris à 4 ff 2275 contre 4 ff
2265 la veille et à Tokio à 220 yens 85
contre 220 yens 75 jeudi en clôture. A
Zurich et à Londres en revanche, la devise
américaine reste encore faible.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Le schilling autrichien
VIENNE (AP). - La Banque nationale

autrichienne a annoncé hier une réévalua-
tion de 1,5 % du schilling, avec entrée en
vigueur immédiate.

Brejnev et ses héros
MOSCOU (AP). - Le président Brejnev a

remis hier l'ordre de Lénine et l'Etoile d'or
de héros de l'URSS aux cosmonautes
Vladimir Lyakohov et Valéry Ryoumine ,
qui viennent d'établir un record du monde
en séjournant pendant six mois dans l'espa-
ce.

Pétrole au Canada
CALGARY (AFP). - La société cana-

dienne de forage «Dôme petroleum » a
découvert un important gisement p étrolif è-
re dans la mer de Beaufort (Arctique) .
Capable de produire 12.000 barils par jour ,
le gisement Kopanoar M-13 serai t l'un des
plus importants jamais découverts au
Canada.

«David»
NEW-YORK (AP). - «David» a pour-

suivi sa course dévastatrice dans la région
nord-est des Etats-Unis , provoquant des
dégâts considérables, l'exode de centaines
de personnes et contraignant de nombreux
établissements scolaires à fermer leurs
portes. Par ailleurs, six nouvelles victimes
sont venues s'ajouter aux quelque 1100
morts déjà dénombrés à la suite du passage
de «David» dans la mer des Antilles et le
long du littoral atlantique des Etats-Unis.

Les missiles de Carter
WASHINGTON (AFP). - Le président

Carter a annoncé hier que les missiles stra-
tégiques «MX» seraient déployés dans les
déserts de l'Ouest américain. Il a précisé
que ce système était , à ses yeux , le meilleur
pour améliorer et renforcer le pouvoir dis-
suasif de la « triade stratégique » américai-
ne (sous-marins, bombardiers lourds, missi-
les terrestres), rendue vulnérable selon lui
par l'accroissement du nombre des missiles
intercontinentaux soviétiques.

«Pioneer 11»
MOUNTAIN-VIEW (Californie) (AFP).

- Un sixième anneau de Saturne et peut-
être un douzième satellite ont été décou-

verts grâce aux données reçues de la sonde
américaine «Pioneer-11 ». Selon James
Trainor , ce sixième anneau , dont on ignore
encore la couleur et la composition , est
situé entre les satellites Titan et Rhéa.
L'existence d'un douzième satellite n 'a pu
toutefois être confirmée.

Mauvaises nouvelles !
WASHINGTON (REUTER).- Deux

nouveaux coups sévères ont été inflig és
hier à l'économie américaine: l'indice des
prix en août a augmenté de 1,2 % après une
augmentation de 1,1 % en juillet. De plus ,
le nombre des chômeurs est passé de
5,8 millions à 6,1 millions, soit 6% de la
main-d'œuvre active américaine.

Renversement à Bahrein?
KOWEÏT (AP). - Un groupement clan-

destin a menacé de renverser la famille
régnante à Bahrein et de lui substituer une
république islamique. Cette menace a été
formulée par M. Mohsen , l'un des diri-
geants du groupe au cours d'une confé ren-
ce de presse à Téhéran.

Bombardements au Liban
BEYROUTH (AFP). - Les milices

conservatrices du sud du Liban ont rompu
jeudi à minuit le cessez-le-feu de fait inter-
venu il y a moins de quinze jours dans cette
région limitrophe d'Israël , en bombardant
durant 90 minutes quatre villages du
secteur central sous contrôle des «casques
bleus» irlandais et hollandais. Deux per-
sonnes ont été blessées à la suite des tirs qui
ont été dirigés sur les villages de Tebniue,
Hariss, Aita-Zitt et Braachit.

Vibrant appel
MONROVIA (APP).

M. Andrew Young, ambassadeur
démissionnaire américain aux
Nations unies, a lancé un vibrant
appel aux pays africains et à
l'OUA pour qu 'ils «ouvrent le
dialogue avec Israël». L'Afrique,
a-t-il dit , a peut-être un rôle
unique de conciliation à jouer au
Proche-Orient, où se déroule selon
lui une « lutte de famille ». Israël et
l'Egypte ont besoin d'amis, s'est-il
écrié!

Le frère du président
du Salvador assassiné

SAN-SALVADOR (Salvador) (AP).
- La situation politique s'est brutale-
ment détériorée hier au Salvador avec
l'assassinat du frère du président du
Salvador, M. Roméro Menea , et
l'amplification des divisions au sein de
l'Eglise.

Pour certains observateurs, cette
évolution ne serait pas sans rapport
avec le succès des sandinistes nicara-
guayens dans leur lutte contre le clan
Somoza. Le président Carlos Roméro
s'est d'ailleurs rendu jeudi au Guate-
mala pour faire le point de la situation
avec ses collègues guatémaltèque et
hondurien.

Jeudi soir, alors qu'il regagnait son
domicile à Apopo, situé à 24 km au
nord de San-Salvador, M. Roméro
Menea, enseignant âgé de 59 ans, a été

abattu à la mitraillette par quatre
hommes tandi s que sa fille Karin était
blessée.

Selon la police , les meurtriers
avaient le visage dissimulé par des
foulards rouge et noir. Des emblè-
mes du « Front uni d'action populaire »
et du «Front sandiniste » nicara-
guayen ont été découverts à proximité
du lieu de l'attentat, ce qui pourrait
faire croire à un geste de maquisards
bien que l'assassinat n'ait pas encore
été revendiqué.

Le «Front uni d'action populaire»
est l'une des princi pales organisations
qui tentent de renverser le régime
militaire du général Carlos Humberto
Roméro. Pour le président , M. Romé-
ro Menea a été tué par «ceux qui ne
veulent pas la paix dans le pays ».
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Joséphine de Beauharnais
ou la comédie des ambitions
Des le dimanche 9

septembre, et pendant cinq
Jimanches de suite, le
jublic romand pourra
«ivre les mésaventures de
iose-Joséphine Tascher de
a Pagerie, plus connue
ious le nom de Joséphine
le Beauharnais, et ceci
irâce à une coproduction
les télévisions française,
!spagnoleetsuisse. Un rôle
jn or pour la grande corné-
lienne qu'est Danièle
.ebrun: il contient en effet
un potentiel quasi déme-
suré de sensualité mélangé
l'indolence, d'ambition et
Je sens de l'intrigue. Rôle
pas vraiment sympathique
mais , combien fascinant
que celui de cette femme
qui devint l'épouse de
\lapoleon sans l'aimer, le
esta sans le désirer et le
Irompa sans repentir. « Elle
svança pour ainsi dire dos
IU vent de l'Histoire, portée
jar une chance insolente.
Sa seule vraie ambition fut
e plaisir.» Ainsi s'exprime
lobert Mazoyer, à qui l'on
loit entre autres le remar-
luable «Au Plaisir de
)ieu».

Dimanche 9 septembre
à 20 heures à la IV romande

Première époque: La
irison des Carmes (1793).
.a Terreur s'est abattue sur
'aris. Des charrettes
oulent vers la guillotine,
les femmes, des hommes,
les prostituées, mains
iées, passent sous les
luées de la foule- Joséphine: un rôle en or pour Danielle Lebrun (Photo RTSR)
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Joséphine de Beauharnais
ou la comédie des ambitions
Dès le dimanche 9

septembre, et pendant cinq
dimanches de suite, le
public romand pourra
suivre les mésaventures de
Rose-Joséphine Tascher de
la Pagerie, plus connue
sous le nom de Joséphine
de Beauharnais, et ceci
grâce à une coproduction
des télévisions française,
espagnole et suisse. Un rôle
en or pour la grande comé-
dienne qu'est Danièle
Lebrun: il contient en effet
un potentiel quasi déme-
suré de sensualité mélangé
d'indolence, d'ambition et
de sens de l'intrigue. Rôle
pas vraiment sympathique
mais ^ combien fascinant
que celui de cette femme
qui devint l'épouse de
Napoléon sans l'aimer, le
resta sans le désirer et le
trompa sans repentir. « Elle
avança pour ainsi dire dos
au vent de l'Histoire, portée
par une chance insolente.
Sa seule vraie ambition fut
le plaisir.» Ainsi s'exprime
Robert Mazoyer, à qui l'on
doit entre autres le remar-
quable «Au Plaisir de
Dieu».

Dimanche 9 septembre
à 20 heures à la TV romande

Première époque: La
prison des Carmes (1793).
La Terreur s'est abattue sur
Paris. Des charrettes
roulent vers la guillotine.
Des femmes, des hommes,
des prostituées, mains
liées, passent sous les
huées de la foule- Joséphine: un rôle en or pour Danielle Lebrun (Photo RTSR)
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«UN PROBLEME DE ROBINETS»

A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité, elles
diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes
des bulles ne comptant pas pour des différences.

Jeu des dix différences

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Stables. Entreprises. Moules. 2.
En a qui est riche. Pronom possessif.
Pronom personnel. Fille de Cadmos. 3.
Peut-être dit de poitrine. Qui vit dans la
crainte. Ravigotaient nos grands-
mères. 4. Premier roi de Rome. Sucre
non hydrolisable. Masse minérale.
Saisi brusquement, épelé. 5. Etendues
d'eau. Presqu'île du Var. Perte de la
dignité. 6. Elément d'une broche. Saut
d'une voiture. Ilot méditerranéen. Est
souvent frôlé par les clubs. Ville pro-
che d'Anvers. 7. Symbole chimique.
Ville d'Italie. Filet d'un chapiteau.
S'engage pour être tournée. 8.
Conjonction. Partie de ballon. Se trou-
ve dans le globe oculaire. Ont leur
place à Gaen et à Agen. Symbole
chimique. 9. Pièce de charrue.
Assommez. Raisonnable. 10. Après,
d'une langue morte. Précède les Bains
dans la Somme. Suffit au préposé.
Grec, épelé. Fait partie des proches.
11. Pas nerveux. Oiseau d'Australie.
Ouvertures pour un violon. C'est par
leur accent qu'on les remarque. 12.
Commencement. Bruit de certains
objets en rotation rapide. 13. Ont de la
valeur en Roumanie. Friandises. Pâté
de maisons. 14. Génie poétique. Qui
lui est propre. Glace pour lady. Epelé,
c'est Dieu, pour le Grec. 15. Prénom
masculin. Fleuve d'Irlande. Elégants.
16. Noirs. Ce n'est pas tout. Chiffre.
Manche d'un pinceau. Mère des
Titans. 17. Avant un haut personnage.
Moyen de transport. Personnage du
Misanthrope. Canton du Rhône. 18.
Prénom féminin. Multitudes. Principe
odorant. 19. Partie dû jour. Lettres de
réemploi. Doublé : sorte de tambour
africain (2 mots). A 2 noms sur une
portée. Appris. 20. Ville russe. Véné-
rées.

VERTICALEMENT
1. Fouille en bouleversant. Sont

donc originaires de deux Sèvres. 2.
Assommé. Petit cheval. Convient.
Peutseluxer.3. Note. Préfixe péjoratif.
Obtenir par ruse. Est monté dans la
chambre. 4. De très petite taille. Déca-

pitera. 5. Article étranger. Préférées.
Etat du Proche-Orient. 6. Lévrier
d'Afrique. Département. Elles sont
bien en peine. 7. Doctrine concernant
les Juifs. Salle de spectacle. 8. La
SNCF lui accorde un service spécial.
Travaillent. II n'y pousse rien. 9. Tou-
che au Jéjunum. Sigle qui prit nais-
sance sous l'Occupation. Prénom
masculin. Douloureux. 10. Ferons
avec succès. Conjonction. Théologien
musulman. 11. Suffisamment médi-
tée. De nouveau pour le latin. Se dit à
un prélat. 12. Père manquant de carac-
tère. Nombre. Symbole chimique. A
sa gare à Paris. 13. Canalise la vessie.
Proches. Juste un peu de madère. 14.
Qualifie certains triangles. Inspirent
les cérémonies. Le sou en valait 5. 15.
Se dit d'une route signalée. Prophète
juif. Se mettent au bout pour protes-
ter. 16. Ivoire de pacotille. Exclama-
tion. La bonne est prétexte à effusions.
Du cérium, si vous préférez. Marque le
soulagement. 17. Réunions d'assem-
blées. Premier prophète des Mormons
(1805-1844). Contre pour le Grec. 18.
Partie tendre. Fleuve africain. Types
de rebelles. Détourne. 19. Etreintes.
Ville du Nevada. Joint au suivant:
arrête. 20. Canton des Alpes Marti-
mes. Mèches de cheveux. Retournés.

Solution page XIV

Un bon truc
Madame Filoch e raconte à une

amie :
- Mon mari me refusait un

chap eau mais je l'ai bien possé-
dé: je lui ai défendu de me tou-
cher aussi longtemps qu 'il ne
serait pas d'accord. Et il a bien été
obligé de marcher!

Quelque temps après, les deux
dames se rencontrent à nouveau
et l'amie grogne:
- Je le retiens, ton truc du

chapeau ! J 'ai essayé de le mettre
en pratique avec Jules.
- Et alors ?
- Alors, c'est moi qui dois lui

payer chaque semaine une
nouvelle cravate !

DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS



Les oiseaux de nuit
avec Pierre Perret

Suisse romande : 21 h 20

Pierre Perret : tout le monde l'aime bien
malgré quelques chansons un peu olé-olé !

(Photo TVR)

nies oiseaux de nuit» nous réser-
vent, à chaque nouvelle saison, la sur-
prise d'un nouvel environnement
imaginé par les décorateurs de la
Télévision suisse romande.

Pour la première fois cette année,
c'est à Anne Dunant qu'a été confié le
soin d'imaginer le nid qui, un samedi
sur deux, abritera les invités de Ber-
nard Pichon. De conception entière-
ment nouvelle, le dispositif mis en
place au Studio 2 permettra plus de
souplesse dans la réalisation des
séquences de variétés et multipliera
les combinaisons d'éclairage.

Pour inaugurer ce décor d'avant-
garde, une affiche des plus enjouées a
été composée par le maître de céré-
monie : Pierre Perret nous promet le
sourire de ses dernières trouvailles
musicales, alors que trois comédiens
parmi les plus facétieux du monde du
cinéma feront la démonstration de
leurs talents de n doubleurs».

Micheline Dax, Roger Carel et Guy
Pieraùlt sont en effet les spécialistes
de la post-synchronisation des per-
sonnages de dessins animés les plus
célèbres du genre: Mickey, Max la
Menace, Bugs Bunny, Woody Wood-
peker, Piggy la Cochonne... pour n'en
citer que quelques-uns.

SAMEDI
8 septembre

1. Le timbre rouge

Suisse romande: 13 h 50

C'est l'assassinat de Henk, employé
d'un oiseleur d'Amsterdam, qui
déclenche cette première affaire : der-
rière ce meurtre se cache tout un trafic
clandestin d'objets d'art volés.'Avec
l'accord de son demi-frère Jan, Pieter
Vermeer use de ses connaissances en
la matière pour se faire passer pour un
riche amateur et essayer d'appâter les
trafiquants. Le premier piège ainsi
tendu échoue. Pieterpart alors avec sa
fille Helen pour Bangkok, où on a pu
déterminer que la «filière» aboutis-
sait. II arrive de cette manière à se faire
conduire au cœur de la jungle, dans la
réserve secrète qui renferme l'ensem-
ble des objets d'art Malheureuse-
ment, les trafiquants se doutent des
raisons réelles de sa présence...

L'homme
d'Amsterdam

SUISSE ROMANDE
13.45 Téléjournal

13.50 L'homme
d'Amsterdam
1. Le timbre rouge

14.45 La burette
Télé-service à la carte

15.35 Un'ora per vol
16.35 Petits plats dans l'écran
17.00 Initiation à la musique

2. Structure
d'une composition

17.30 Téléjournal
17.40 Karino, histoire d'un cheval

1. La naissance

18.05 Cap sur
l'aventure
Paris-Dakar à moto

19.00 Malaventure (6)
19.15 Dessins animés
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Jack Rollan : Dites 33!

I STORES
Vente et réparation

20.25 Le journal (2)
réalisé par Philippe Lefebvre

21.20 Les oiseaux
de nuit
Invités par Bernard Pichon
Vedette: Pierre Perret

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi Sports

[T in ; : -
11.10 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère
11.45 Devenir
12.00 T F 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi
17.10 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités

19.35 Numéro «UN»
pour: Francis Perrin
et ses nombreux amis

20.40 Chapeau melon
et bottes de cuir
- Les gladiateurs

21.20 Télé-Foot 1
Magazine du football

22.35 T F 1 dernière

1 ANTENNE 2 [
11.15 Pour les malentendants
11.30 Spéciale samedi et demi
11.45 Antenne 2 première
12.00 Spéciale samedi et demi
12.35 Samedi sports

Aviron - Rugby et cyclisme
17.25 La marmite

Travers de porc au soja
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Brigade
des mineurs
«Didier»,
scénario de Jeanne Bronner

21.15 Variétés «Bayanihan»
Ballets philippins

22.10 Festival du cinéma
Deauville 79
présenté
par Fabienne Strouvé

21.50 Antenne 2 dernière

f FRANCE REGION 3
17.30 F R S  jeunesse

Thierry la Fronde
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super Bécane
19.00 Les jeux à Beauvais

19.30 Les mouches
Pièce de Jean-Paul Sartre
réalisée par Michel Hermant
Enregistrée au théâtre
du Manoir Pierre Corneille,
près Rouen

22.00 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Jeux sans frontières 79

à St. Albans (GB)
16.40 Robi Robi Robin Hood

Série
17.05 Vivre avec des éléphants

Documentaire
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Magazine culinaire

avec Vico Torriani
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Télèjournal

20.25 Lasst uns lùgen
Comédie d'Alfonso Paso

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
22.50 (N) Charlie Chan

série policière
0.05 Télèjournal

1 SAMEDI
8 septembre

Cap sur l'aventure
- Paris - Dakar à moto

Suisse romande: 18 h 05

Martine de Cortanze et Marie Ertaud, deux
filles à moto : 10.000 km de course à travers
l'Afrique. (Photo TVR)

Martine de Cortanze, une des parti-
cipantes avec Marie Ertaud à ce diffici-
le rallye, raconte leur aventure :

«Si l'on m'avait dit il y a quelque
temps que j e  monterais un jour sur
une moto place du Trocadéro à Paris
pour n'en descendre que place de
l'Indépendance à Dakar trois semai-
nes plus tard, j 'aurais ri de bon cœur
avec ceux que j'aurais pris alors pour
de joyeux farceurs. »

Et pourtant... C'est bien ce qui m'est
arrivé entre le 25 décembre 1978 et le
14 janvier 1979. A moi et à une bonne
centaine d'autres «inconscients » qui
ont décidé de se lancer dans cette
aventure : une course de 10.000 km en
Afrique à travers le désert et les pistes
défoncées.

| ALLEMAGNE 1
. 13.40 Das ARD-Programm der Woche.
14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse.
14.45 Spiel ohne Grenzen. 8. Runde in Cas-
cais-Estoril (P). 16.15ARD-Ratgeber: Schu-
le/Beruf. 17.00 Ansichten eines Menschen.
17.30 Welt der Tiere - Krokodile. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Die Sportschau. 19.00
Sandmannchen. 19.15, Abendschau am
Samstag. 20.00 Tagesschau. 20.15 Musik-
Jahrmarkt Berlin 1979. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. Tagesschau. Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Hec Ramsey : Mord ist kein
Geschaft. Amerikanischer Spielfilm. 23.40
Verrùckt nach Gefahr. 0.25 Tagesschau.

I ALLEMAGNE 2
12.00 Das Programm der kommenden

Woche. 12.30 Aqui Espana. 13.15 Jugoslavi-
jo, dobàr dan. 14.00 Apo tin Ellada. 14.45
Heute. 14.47 Welcome back, Kotter, eine
vbllig irre, Pop-Komôdie. 15.15 Kampf um
die Seehundinsel. Nach einer Erzâhlung
von Henry Geddes. 16.10 Die Biene Maja -
Kraftprotz Herrmann. 16.35 Mork von Ork.
Science-fiction-Kombdie. 17.04 Der grosse
Preis, Bekanntgabe der Wochengewinner.
17.05 Heute. 17.10 Lânderspiegel. Aus der
BRD. 18.00 Das Haus am Eaton Place. Auf
Probe. Von FayWeldon. 19.00 Heute. 19.30
Rockpop - Musik fur Fans. 20.15 Kinder,
Miitter und ein General. Deutscher Spiel-
film. 22.00 Heute. 22.05 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.20 Der Kommissar. Kriminalserie
von Herber Reinecker - Die Tote im Park.
0.20 Heute.

[ AUTBICHE1
15.30 Die Tôchter Ihrer Exzellenz. Ver-

wechslungslustspiel um die ungleichen
Tôchter einer Generalswitwe. 17.00 Zeich-
nen - Malen - Formen. Mit Oskar Luksics.
17.30, Pinocchio - Landstreicher Romeo.
17.55 Betthupferl. 18.00 Die Muppets-Show.
Gaststar: Sandy Duncan. 18.25 Guten
Abend am Samsta g sagt Heinz Conrads.
18.50 Trauter Heim. 19.00 Oesterreichbild
mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild mit
Kultur. 19.55 Sport 20.15 Kirche zu verkau-
fen. Fernsehfilm von Fritz Eckhardt. 21.50
Sport. 22.05 Fragen des Christen. 22.15
Faustrecht der Grossstadt. Ein Detektiv gé-
rât in dùstere Verwicklungen. 23.45 Nach-
richten.

III



Le coupable
film de Raymond Bernard

F R 3 : 2 1 h30

Pierre Blanchard incarne Jérôme Lescuyer
ancien magistrat

Le début : Jérôme Lecuyer, fils d'un
ancien magistrat de province, se
destine lui aussi à la magistrature.
Avant d'à lier finir ses études à Paris, il
dit adieu à Marie-Louise, la fille de
vieux amis, que son père aimerait bien
voir entrer dans la famille Lecuyer...
Mais, à Paris, Jérôme fait la connais-
sance de Thérèse, une jeune fleuriste
sans famille qui vient s 'installer chez
lui. Ils vivent une courte période de
bonheur: la guerre de 1914 les sépare.
Avant le départ de Jérôme, Thérèse lui
avoue qu'elle attend un enfant de lui.

IV

Tiercé mélodies
Suisse romande: 12 h45

Une jeune artiste romande à découvrir,
Mireille Couroyer. (Photo TVR)

« Tiercé mélodies», qui a recueilli la
saison dernière un succès dépassant
les prévisions les plus optimistes,
reprend donc du service dès
aujourd'hui. Et la popularité de cette
émission de variétés va en quelque
sorte servir de «locomotive» à une
nouvelle rubrique qui mérite d'être
suivie avec d'autant plus d'attention
qu'elle permettra de promouvoir de
jeunes artistes amateurs de notre
pays : « CH comme chansons. »

Dès aujourd'hui, en effet, on décou-
vrira deux chansons «made in
Switzerland» ou, pour le moins, inter-
prétées par de jeunes compatriotes, et
qui feront l'objet d'un vote au sein du
public. La chanson gagnante sera
rediffusée la semaine suivante, tandis
qu'on soumettra au jugement du
téléspectateur de nouveaux candi-
dats. On ira ainsi de huitièmes en
quarts de finales, la même opération
se déroulant en France, au Canada et
en Belgique. Une demi-finale regrou-
pera à Paris les meilleurs éléments
sélectionnés ,dans les quatre pays, les
publics respectifs ne votant dès lors
plus pour leurs concurrents, mais bien
entendu pour ceux des autres chaînes
francophones. Et c'est à Montréal que
se déroulera la finale.

L SUISSE ROMANDE
10.55 Aviron à Bled (Y)

voir TV suisse italienne
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le Muppet Show

13.20 Tiercé mélodies
13.30 La bataille des planètes

série en dessins animés (2)
13.55 Aviron à Bled
14.15 Automobilisme à Monza

voir TV suisse italienne
16.30 La maison dans la prairie
17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 L'opéra sauvage

\ série de Frédéric Rossif
18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

; - Clay Regazzoni

20.00 Joséphine
ou «La comédie
des ambitions »
Ecrite et réalisée
par Robert Mazoyer
1. La prison des Carmes

21.30 La longue recherche
22.20 Vespérales

- Le déluge
22.30 Télèjournal
22.40 Tennis

aux Etats-Unis

l TF1
8.15 A bible ouverte
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 T F 1 - T F 1
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Le tiercé
14.35 La chute des Aigles

— Avant-première
15.30 Sports première
17.00 Les hommes

préfèrent les blondes
film de Howard Hawks

18.25 Animaux du monde
- Le temps d'une escale

19.00 T F 1 actualités

19.35 Le grand
Meaulnes
film de
Jean-Gabriel Albicocco
d'après Alain Fournier

21.25 Arthur Rubinstein
joue les romantiques

21.55 T F 1  dernière
22.10 Tennis aux Etats-Unis

Open à Flushing Meadow

j àmmm 2
11.30 La vérité au fond

de la marmite
12.00 Quinze minutes avec...
12.15 Antenne 2 première
12.40 Hawaï police d'Etat
13.35 Tennis aux Etats-Unis

14.30 Le jardin derrière
le mur

16.00 L'homme de 40 ans
17.00 Sports aviron
18.00 Stade 2
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Jeux sans frontières 79
21.05 Splendeurs et misères des

courtisanes (6)
21.50 Antenne 2 dernière

l FRANGE Hgj
11.00 Relais de T F 1
15.35 L'ensemble AD Artem
16.30 II n'y a pas qu'à Paris

17.30 Rire et sourire
18.45 Spécial Dom/Tom
19.00 Grande parade du jazz
19.30 Rue des Archives (2)
20.20 Soir 3 dernière
20.30 Court métrage
21.00 Ciné Regards

21.30 Le coupable
film de Raymond Bernard

SUISSE ALEMANIQUE
9.45 TV culturelle

13.25 Téléjournal
13.30 Panorama de la semaine
13.55 Vorne, hine - Tier sind daa !
14.20 Automobilisme à Monza
16.10 Aviron

Championnats du monde
17.00 Evolution de l'humanité
17.50 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

,'Wm!" DÈs LUNDI...

Ë VÊTEMENTS
'̂ à daim, peaux, ;
Wm rideaux, tapis
jjJjS . CHEZ LE SPÉCIALISTE:

©PRESSING
rJiJÉ Peseux - Cap 2000 -̂ fe"
L-r-'il La Chaux-de-Fonds XKk
f ĴBL

Le Locle - St-lmier Uffi

20.20 (N) Un roi
à New-York
film de Charlie Chaplin

22.05 Ciné-Revue
22.15 Téléjournal
22.25 Raretés musicales (1)

DIMANCHE
9 septembre

Les ennemis du sanglier

Antenne 2: 14 h 30

Les marcassins grandissent et leur
pelage prend différentes couleurs
suivant leur âge. Un des jeunes est
resté faible, il est rejeté par les autres
et sera détruit. C'est la loi de l'équilibre
naturel. En fait, le sanglier doit à
l'homme, qui l'a pourtant tellement
chassé, de ne rencontrer aujourd'hui
que peu d'ennemis. Parmi ceux-ci, on
trouve l'aigle royal ou le lynx qui
s'attaquent aux jeunes, et les loups qui
s'attaquent aux adultes. Nous assis-
tons à une poursuite des sangliers par
les loups, mais cette fois, ils parvien-
dront à leur échapper.

ALLEMAGNE 1
9.30 Das ARD-Programm der Woche.

10.00 Europa im 20. Jahrhundert. 10.40 Aus
der Stauferzeit: Kaiserberge und Kloster
Lorch. 10.45 Die Sendung mit der Maus.
11.15 Die kleine Heimat (1) Bundesdeut-
sches Familientheater. 12.00 Der interna-
tionale Frûhschoppen. 12.45 Tagesschau
mit Wochenspiegel. 13.15 Festival Aix-en-
Provence. 13.45 Magazin der Woche. 14.25
Ein Platz an der Sonne. 14.30 Dieseltsamen
Abenteuer des Herman van Veen. 15.00
Gala-Abend aus der Wiener Staatsoper.
17.00 Der Mann in den Bergen - Blutsbrù-
der. 17.45 Rômische Skizzen. 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir ûber
uns. 19.20 Weltsp iegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wege in der Nacht. Von Krzysztof Za-
nussi. 21.55 Der 7. Sinn. 22.00 Tagesschau.
22.05 Richard Strauss. Film von J. Richter.
23.05 Schaukasten. 23.50 Tagesschau.

1 ALLa«ft̂ £^~
10.00 Das Programm der kommenden

Woche. 10.30 ZDF-Matinee: September
1697- Kalendernotiz. Robinson Crusoe (1).
Fernsehfilm in vier Teilen, nach dem Roman
von Daniel Defoe. 12.00 Das Sonntagskon-
zert. 12.45 Freizeit... und was man daraus
machen kann. 13.15 Chronik der Woche.
13.40 Buch - Partner des Kindes (1). 14.05
Zwei Màrchen aus Japan. 14.30 Heute.
14.35 Danke schôn. Die Aktion Sorgenkind
berichtet. 14.50 Die Schwâbische Alb Film
von Thaddâus Troll. 15.20 Wo der rote Farn
wachst. Amerikanischer Spielfilm. 16.55 Ur-
laub nach Mass, eine Reise nach Kopenha-
gen. 17.00 Heute. 17.02 Die Sportreportage.
18.00 Aus der katholischen Kirche. 18.15
Raumschiff Enterprise- Ein Planet, genannt
Erde. 19.00 Heute. 19.10 Bonrier Perspekti-
ven. 19.30 Das Weissbrot aus dem Kunstpa-
last. Schbne alte Bëckereien aus Paris. 20.00
Oscar. Lustspiel von Claude Magnier. 21.30
Heute, Sport am Sonntag. 21.45 Das inter-
nationale Tanztheater. Die Anatomie eines
Handlungsballetts von Derek Bailey. Musik
von Franz Liszt. 23.40 Heute.

F MTHICH£ 1
11.00 Zu den Tiroler Landtagswahlen:

(Confrontation der Spitzenkandidaten. 15.45
Trotzheirat. Jux um einen Hosenbûgler, der
sich in einen Star verliebt. 17.00 Toby und
Tobias - Der kleinsta Clown. 17.30 Biene
Ma ja - Ma ja und die kleine Raupe. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Seniorenclub. Rendez-vous
fur Junggebliebene. 18.30 Verstândigung
bei Tieren Signale - gestern, heute, mor-
gen. 19.00 Oesterreichbild a m Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30Zeitim Bild mit
Kultur. 19.50 Sport. 20.15 Lauter anstândige
Menschen. Fernsehfilm von Diethard Klan-
te. 21.45 Aus dem Reisetagebuch des André
Malraux (8) Afrika und Ozeanien. 22.35
Nachrichten.

Le jardin
derrière le mur

DIMANCHE
9 septembre



Barbara
Portrait par François Relchenbach

Suisse romande : 20 h 25

Barbara, una très grande artiste que son
portrait nous fera mieux connaître.

François Reichenbach, depuis quel-
ques années, s'est fait une spécialité
de ces portraits de vedettes réalisés à
la ville et à la scène. Le premier en date
—et l'un des plus ré ussis — était celui de
Arthur Rubinstein «L'Amour de la
vie». Puis vinrent Yehudi Menuhin,
Johnny Hallyday, Diane Dufresne.
Aujourd'hui, François Reichenbach
propose au téléspectateur de pénétrer
dans l'univers de celle qu'on appelle
«l'oiseau noir»: Barbara.

Une cible idéale pour la caméra du
cinéaste: Barbara excite l'imagina-
tion. II suffit pour s'en convaincre de
lire les innombrables articles qu'on lui
a consacré. Et de constater que
chaque journaliste ne peut s'empê-
cher de faire « du Barbara » en écrivant
à son sujet. Parti pris dicté par une
admiration parfois quelque peu
excessive, mais aussi hommage invo-
lontaire à une personnalité décidé-
ment écrasante sous son apparente
fragilité. On parle de son visage pâle,
de ses vêtements sombres. Le nez trop
long «dont elle ne changera pas» le
piano traditionnellement placé du
mauvais côté de la scène — parce
qu'elle est gauchère selon les uns,
parce qu'elle s'est blessée une main
selon les autres - ses absences de la
scène, ses «corne back». Et puis ? Et
puis rien : «l'oiseau de proie» n'a
abandonné que quelques plumes
dans les doigts de ceux qui voulaient
l'attraper.

LUNDI
10 septembre

Amours
de la belle époque
1. Petite Madame

Antenne 2: 11 h 30
En 1910, Jacques et Georgette,

jeunes mariés, à leur retour de voyage
de noce, s'installent dans leur appar-
tement.

Et leur aventure commence,
heureuse sur le plan sentimental, mais
pleine d'imprévus, de petits drames,
de rebondissements cocasses qui,
peu à peu vont faire de l'ignorante une
parfaite maîtresse de maison, en
même temps qu'une amante et une
mère, une «sainte chérie» de ce
temps-là.

Résumé du 1er épisode : Paris, en
1913. Leur voyage de noce terminé,
Jacques et Georgette découvrent leur
appartement. Georgette adore son
mari et jure d'être, pour lui, une épou-
se parfaite. A vingt ans, elle a encore
bien des choses à apprendre.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran

- Steak haché aux poivrons
18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Malaventure

Un plat qui se mange froid (1)
Mmo Brunet cherche son petit
chat, Mao, qui a disparu. Et
à force de chercher partout,
elle soupçonne son voisin,
M. Berquin. Un ours mal
léché, un homme jamais
aimable, sournois, bref...
capable de tout l
Tout naturellement, elle en
vient à plaindre cette pauvre
Mmo Berquin, la jolie
M"19 Berquin. Elle en a du
mérite, de vivre avec ce
sinistre personnage

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Jack Rollan : Dites 33 !

20.25 Barbara
Un portrait de la célèbre
chanteuse réalisé
par François Reichenbach

21.15 Les bruits
du monde
1. L'appel aux autres
4 émissions
de Claude Fléouter

22.05 Spécial Montreux Jazz
avec Larry Carlton
et Rick Wakeman

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse a tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Acilion et sa bande
13.25 Les après-midi de T F 1

13.45 L'île des filles
perdues
film de Domenico Paolella

15.10 Les après-midi de T F1
17.00 T F quatre
17.30 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Que la bête
meure
film de Claude Chabrol

11.25 Questionnaire
à Bernard-Henri Lêvy:
«Le politique retourne-t-il
au religieux?

22.25 TF1 dernière

l AMIENS 2
11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir

avec Philippe Bouvard
11.30 Amours de la Belle époque (1)

d'après André Lichtenberger
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Drôles de dames
14.55 Tennis aux Etats-Unis
16.25 Fenêtre sur...

— La maternelle,
pourquoi faire

La Maternelle, c'est très bien, mais qu'y
font donc les enfants? (Photo Antenne 2)

16.55 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.10 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Question
de temps
Bio-police, ou la santé
à la conquête des organes
artificiels

20.40 Sept jours en Perse
Religions de la Perse
avant l'Islam

21.35 Salle des fêtes
22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
17.30 F R3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 F R S  première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super Bécane
19.00 Les jeux à Chambéry

19.30 Regain
film de Marcel Pagnol
adaptation d'un roman
de Jean Giono

21.30 FRS dernière

SUISSE ALEMANigmEi
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 La jeune fille de l'espace
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Chumm und lueg

Soirée folklorique à Fanas
21.20 Traces

Religions - Eglises-Monde
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

LUNDI
10 septembre

Regain
film de Marcel Pagnol

FR3:  19h30

Enfin un film de Marcel Pagnol, et nous y
retrouverons avec joie Fernandel qui en est
indissociable. (Photo F R 3)

Comme «Angèle», tirée de «Un de
Beaumugnes», comme «la Femme du
Boulanger», Regain est l'adaptation
par Marcel Pagnol d'un roman de Jean
Giono. C'est dire qu'on y trouve deux
fois l'amour de la Provence, de son
parfum et de ses personnages.

Le thème : Panturle vit seul dans un
petit village en ruines, au cœur de la
Provence. Sa rencontre avec Arsule,
une jeune femme malheureuse atta-
chée aux pas d'un rémouleur, va
transformer sa vie et faire ressusciter
le village.

1 ALIlilÀCIiEp^
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

Eine Sendung fur Senioren. 17.00 Spass
muss sein - mit Casar. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unter einem Dach
-Vater gesucht. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger - Ein besonderer
Saft. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der eiserne Gustav (3). Von H. Asmodi
nach H. Fallada. 21.15 Gold. Krisenbarome-
ter der Welt. Bericht von Peter Schier-Gri-
bowsky. 22.00 Medienklinik; Kabarettisti-
sche Eingriffe. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kino, tôt oder lebendig? Schweizerischer
Dokumentarfilm. 0.45 Tagesschau.

| ALLEMA6NE2
16.30 Einfûhrung in die Kommunika-

tionswissenschaft (8). Im Blâtterwald. 17.00
Heute. 17.10 Abenteuer Wildnis - In den
Rocky Mountains. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Kôniglich Bayerisches Amtgericht.
19.00 Heute. 19.30 Hitparade. 20.15 Kinder
Kinder- Ein Erziehungsmagazin. Zum Woh-
le des Kindes. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Das Nest. Ein Film von F. X. Kroetz. 23.00
Heute.

I AtffRICHE ri !
9.00 Am, dam, des. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen: Das ist London.
10.30 Kampf um Rom. Historischer Kostûm-
filmnach dem Roman von Félix Dahn. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Der Fotodachs. 17.30
Lassie - Boone Sawyers Sorgen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bis ans Ende der Welt
- Ein verrùckter Passagier. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Sport am Montag. 21.00
Serpico - Die Zeit ist abgelaufen. 21.50
Nachrichten. 21.55 Abendsport.



Mais qu'est-ce qu'on
va faire de lui?
film de Pierre Jallaud

Dossiers de l'écran

Antenne 2: 19 h 35

François (Jérôme Borenstein), cet enfant
surdoué, mais incompris de tous, et qui
préfère passer pour un élève médiocre.

(Photo Antenne 2)

Jacques Dussoub, inspecteur
spécialisé de l'éducation nationale,
vient faire sa visite habituelle dans un
internat pour enfants ayant des diffi-
cultés scolaires. Au cours de son
inspection, il découvre, un peu par
hasard, que François, un garçon de
11 ans, semble avoir une intelligence
très supérieure à la moyenne. Mais
François refuse de répondre aux tests;
et lorsque Dussoub lui prouve qu'il
connaît son niveau d'intelligence (il a
découvert dans son placard de dortoir
un livre de mathématiques de 3""),
François s'enfuit.

Tandis que l'on recherche François,
Dussoub essaie de comprendre pour-
quoi ce garçon a abouti dans cet
internat, pourquoi il a dissimulé ses
capacités, pourquoi il s'est enfui
lorsqu'il a été «démasqué». A travers
les conversations qu'il a avec les
parents, avec son ancien instituteur,
avec le médecin orienteur, il découvre
que François, enfant d'une très grande
précocité, a été incompris par ceux qui
pouvaient lui permettre de s 'épanouir
et a été rejeté par ses camarades. II
s'est désintéressé de son travail
scolaire et a cherché à ressembler aux
autres, devenant même un élève
médiocre.

Débat: «Les surdoués » avec
Remy Chauvin, auteur du livre : «Les
surdoués» Albert Jacquard, généti-
cien, Jean-Claude Terrassier, psycho-
logue.

Au cours de la soirée, les thèmes
suivants seront débattus: Les enfants
surdoués existent-ils vraiment? La
notion de Q.I. repose-t-elle sur des
bases solides ? Les dons sont-ils innés
ou acquis ? Faut-il, comme dans cer-
tains pays, créer des écoles particuliè-
res pour les surdoués ? Quels problè-
mes, posent aux parents, de tels
enfants ? etc...

MARDI
11 septembre

SUISSE ROMANDE |
14.25 Point de mire
14.35 Télévision éducative
15.00 TV contacts

Les émissions à revoir
entre 1972-1978

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile et Péco ra
L'Arche de Noé
Le lac des Perches

18.10 Courrier romand
18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Malaventure

Un plat qui se mange froid (2)

Simone Bach (Colette Berquin) et Maurice
Travail (Maurice Berquin), le couple héros
de cette série. (Photo TVR)

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Jack Rollan : Dites 33 !

Confidences pour caméra-solo

20.30 Tell quel
Magazine suisse d'information
politique, économique
et sociale
- La guerre des ondes :

la floraison
des radios-pirates

- Proche, belle et sûre :
une Suisse devenue
si «chère »
que les touristes hésitent
à y rester

21.20 L'inconnu du
Nord-Express
film d'Alfred Hitchcock
avec Farley Granger
et Robert Walker

22.55 Téléjournal

\ï ¦ : - liiiii--
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Acilion et sa bande

Programmes pour les jeunes
13.15 Le regard des femmes

13.35 David Copperfield
série de John Craft

14.20 Le ragard des femmes
17.00 TF quatre
17.25 L'ile aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.05 Cyclisme

Tour de l'avenir
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TF 1 actualités

19.30 Demain
les hommes
L'émancipation des femmes :
qu'en pensent les hommes ?

20.50 Demis Roussos
Show à l'Olympia

21.55 TF 1 dernière

ANTENNE 2 j
11.00 Au jour le jour
11.10 Avec Philippe Bouvard
11.30 Amours de la Belle époque (2)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des télépsectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Drôles de dames

Mais qui veut tuer Charlie?
14.55 Promenade en France
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.10 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

19.35 Mais qu'est-ce
qu'on va faire
de lui?
film de Pierre Jallaud
Débat
Les surdoués

22.30 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse

Le Club d'Ulysse: gros plan
sur le berger allemand

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super Bécane
19.00 Les jeux à Chambéry

19.30 Les révoltés
du Bounty
film de Lewis Milestone
En 1788, entre Tahiti
et la Jamaïque, un équipage
se révolte contre la cruauté
de son commandant

22.15 F R S  dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Paysans et pêcheurs
11.10 Reprise
15.00 Da capo

- Avec Peter Alexander
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Antiquités
18.15 Système international

de mesure
Le mètre

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
21.10 Le vieux

Série policière
22.10 Téléjournal
22.25 Horizonville

film d'Alain Klarer

Demain les hommes
T F 1 : 1 9 h 3 0

L'émancipation des femmes : qu'en
pensent les hommes ? On en a beau-
coup parlé. Beaucoup d'hommes
préfèrent ignorer ce bouleversement
dans la société, d'autres la craignent et
en souffrent. D'autres acceptent cette
évolution. Dans notre société, les rap-
ports hommes-femmes ont considé-
rablement évolués. Les femmes ont
remis en question leur rôle tradition-
nel. Peu à peu, les femmes réussissent
à entraîner avec elles les hommes,
non sans difficultés. Car les hommes
acceptent mal que leurs habitudes et
leurs privilèges soient remis en ques-
tion...

VI

MARDI
11 septembre

L'Inconnu
du Nord-Express
film d'Alfred Hitchcock

Suisse romande: 21 h 20

Farley Granger et Robert Walker dans ce
long métrage célèbre dû à Alfred Hitchcock

(Photo TVR)

C'est avec «L'Inconnu du Nord-
Express », l'un des films les plus célè-
bres et les plus significatifs d'Alfred
Hitchcock, que se poursuit cette série
consacrée au maître du suspense. En
tout point propre à satisfaire les plus
exigeants des amateurs d'énigmes et
de problèmes psychologiques, sans
oublier les cinéphiles qui apprécieront
la virtuosité technique et la rigueur de
la mise en scène, ce film a été tourné
en 1951 d'après un livre de Patricia
Highsmith. Une référence, pourrait-on
dire, puisque cette dernière est pasée
maître dans l'art de raconter les
crimes, ayant à son actif une série
impressionnante de romans policiers.

~̂ÂLLEMAeMEl
16.10 Tagesschau. 16.15 Im positivsten

Sinne verrûckt. Auf der Suche nach der al-
ternativen Kultur. 17.00 Immer Kathi, Engli-
sche Fernsehserie - Das zerrissene Kleid.
17.25 Kasper Laris Abenteuer, Film von Ar-
min Maiwald. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Das Hôtel in der Duke
Street (1) - Die Verschwbrung. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Das Hôtel in der
Duke Street (2) - Die Verschwbrung. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Platz fur Tiere. Sendung von und mit Prof.
Dr. B. Grzimek. 21.00 Panorama. Berichte -
Analysen - Meinungen. 21.45 Detektiv Rock-
ford! Anruf genûgt - Fast ein K. O. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ustinovs Fern-Gesprà-
che. Eine Sendung von und mit Peter Usti-
nov . 23.55 Tagesschau.

H&tEMA&IE2
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Berufsreport (1). Berufs-
kundliche Reihe in sechs Folgen. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Die unwahrscheinlichen
Abenteuer des Lemi Gulliver. 18.45 Oskar,
dieSupermaus-Hôchste Eisenbahn. 19.00
Heute. 19.30 Geisterbehôrde. Eine Ge-
schichte, die uberall spielen kbnnte, von
Hors Pillau. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Lasst mir meine Trâume... 30- und 60 jàhri-
ge in der DDR. 22.00 Das Gestût. Ungari-
scher Spielfilm mit J. Madaras, F. Fabian.
23.45 Heute.

AUTRICHE 1
9.00 Am, dam, des. 9.30 Hello hello hello

(2), Englischkurs. 10.00 Schulfernsehen :
Kirchengeschichte. 10.30 Trotzheirat. Jux
um einen Hosenbûgler, der sich in einen
Star verliebt. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Vàter der Klamotte - Der Karpfe n im
Zylinder. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Was
bin ich? Heiteres Beruferaten. 20.55 Mangel
im Ueberfluss. UeberdieZusammenhânge
von Ernâhrung und Gesundheit. 21.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 22.35 Nachrich-
ten und Sport.



Attends-moi
pour commencer
comédie de Joyce Rayburn

Suisse romande: 20 h 25

Que se passe-t-il quand un couple
marié côtoie un autre couple... qui lui
ne l'est pas ? II y a de fortes chances
que l'un ou l'autre des membres de ce
second couple attrape à son tour des
envies de mariage. D'où une situation
conflictuelle qui, traitée avec l'humour
de Joyce Rayburn, peut déboucher sur
une comédie débridée. Comédie dans
laquelle on retrouve Danièle Voile en
jeune femme aux désirs matrimo-
niaux contrariés, Michel Roux en céli-
bataire endurci; quant à Daniel
Prévost et Tonie Marshall, ils incar-
nent ce couple «légitime» par lequel
l'ouragan va arriver...
Le retour do la lune de miel...

Viviane et Eric se chamaillent dans
la pièce de séjour de la villa qu'ils par-
tagent avec leurs amis Norbert et
Rose. Tous deux sont d'humeur
maussade et, de surcroît, Viviane a
abordé un sujet dont la simple évoca-
tion a le don d'exaspérer Eric: le
mariage. Norbert et Rose, en effet, se
sont mariés. Ils ont même fait un
voyage de noces aux Canaries. Et ils
rentrent aujourd'hui, heureux,
contents et tout. C'est beaucoup pour
Viviane qui, depuis deux ans, attend
vainement qu'Eric demande sa main.
Mais pour ce dernier, le mariage est
une institution révolue, rétrograde,
dont notre époque n'a que faire...

Magazine
scientifique
- La télévision de demain

De profonds bouleversements
techniques vont dans les années à
venir, changer radicalement la place
de la télévision dans notre société. Au
cours de l 'émission nous prenons
connaissance des découvertes en état
de fonctionner. Aurons-nous dans les
années à venir un écran à cristaux
liquides dont l'épaisseur ne dépasse
pas le centimètre. Le vidéodisque est
un disque souple sur lequel on peut
enregistrer une heure de télévision.
Antiope, pour sa part, est un nouveau
service fourni par la télévision : des
programmes d'images fixes (Météo,
actualité...). Les satellites de télévision
directe, la télévision en relief, les fibres
optiques...

Le dernier train
1. L'accident

TF1 :  19 h35

Marcel Davaîne, atteint par la limite
d'âge, 50 ans, va prendre sa retraite de
cheminot dans deux mois. Pour
l'instant, il conduit une nouvelle fois le
« Paris-Bruxelles ». Marcel est heureux
de se trouver aux commandes de la
locomotive dont il connaît les moin-
dres détails. Au cours des ans, une
sorte de complicité s'est crée entre
l'homme et la machine. Pour effectuer
ce voyage, Marcel a fait monter un
ami, Albert Dutois. Rien ne devait
troubler ce voyage de routine. Pour-
tant, au kilomètre 226, taccident va se
produire...

SUISSE ROMANDE [
16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Jeu des TV francophones
pour les jeunes

17.10 Au pays du Ratamiaou

Tous les gosses ont été ravis de retourner,
dès la rentrée, au pays de Monsieur Chat.

(Photo TVR)

17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes
Regardons de plus près
Livres pour toi
ll était un fois l'Homme (1)

18.15 L'antenne est à vous
L'Association Gaspard
de la Rive exprime
sa conviction

18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Malaventure
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Jack Rollan : Dites 33 !

réalisé par Raymond Barrât

20.30 Attends-moi
pour commencer
comédie de Joyce Rayburn
mise en scène: Michel Roux
avec Danièle Voile
et Daniel Prévost

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi Sports

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.00 TF quatre
17.25 L'Ile aux enfants
17.50 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Le dernier train
Scénario d'André Stil
réalisé par Jacques Krier
1. L'accident

21.05 Dis-moi pourquoi
la drogue?
Enquête de Philippe Halphen

22.00 TF1  dernière

l mmm r~^
11.00 Au jour le jour
11.10 Avec Philippe Bouvard
11.30 Amours de la Belle époque (3)
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

14.15 La magicien
15.15 Récré Antenne 2
17.10 Parlons anglais
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.10 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Annie Cordy à l'Olympia

C'est son spectacle d'été qu'Annie Cordy
présente à l'Olympia ; elle n'y a pas oublie
les enfants.

20.40 Magazine
scientifique

21.30 Koumen
Document de création

22.20 Antenne 2 dernière

\ mmm REBION a
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super Bécane
19.00 Les jeux à Chambéry

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.

19.30 L'aîné
des Ferchaux
film de Jean-Pierre Melville
spécialiste des histoires
d'hommes

21.10 F R3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 M. Carlis et ses aventures
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Telearena
L'Année de l'enfant

22.50 Télèjournal

MERCREDI
12 septembre

MERCREDI
12 septembre

L'aîné des Ferchaux
film de Jean-Pierre Melville

F R S :  19 h 30

C'est Chartes Vanel qui incarne le vieux
banquier Dieudonné Ferchaux dans ce film
de Melville. (Photo F R 3)

Le début: Lorsque Michel Maudet
perd son troisième combat de boxe,
son manager le met à la porte. Le
même soir, le vieux banquier Dieu-
donné^Ferchaux apprend qu'il va être
arrêté. II décide de fuir aux Etats-Unis
sous la protection d'un garde du
corps. II passe une annonce et Michel
se présente. Ferchaux l'engage, en
sachant pertinemment qu'il lui faudra
se tenir sur la défensive. Aux Etats-
Unis, Ferchaux apprend qu'il est
menacé d'extradition et que ses avoirs
sont bloqués. Il entreprend de fuirvers
le sud. Michel, cependant, est de plus
en plus intéressé par la valise dont le
vieil homme ne se sépare jamais et
guette une occasion de s'en emparer.

I ALLEMAGNE!
11.00 30 Jahre Bundestag. Uebertragung

der Feierstunde aus dem Plenarsaal in
Bonn. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Platz an
der Sonne Kûnstler im Dienst der ARD-
Fernsehlotterie. Eine Nonstop-Schlagerre-
vue. 17.00 Immer Kathi, Englische Fernseh-
serie- Das Verbot. 17.25 Kasper Laris Aben-
teuer, Film von Armin Maiwald. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Omaru-
ru - Ein guter Freund. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Hôtel zur schbnen Marianne
- Lizzy Amata. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Geteilte Freude, von Gabi
Kubach. 22.00 Fallschirmjager. Bericht von
Lars Griepe. 22.30 Tagesthemen.

I ALLEMA6NE 2
11.00 30 Jahre Deutscher Bundestag:

Ansprache des Bundestagsprasidenten.
11.45 Abgeordnete der erstenStunde. 12.15
Nicht nur Sternstunden. 16.20 Trickbon-
bons. Mit Schobert und Black. 16.35 Flip-
per... im U-Boot eingeschlossen. 17.00 Heu-
te. 17.10 Flambards -Auf «Emmas» Flû-
geln. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 KO - OK.
Heiteres Rededuell mit Hans Rosenthal.
19.00 Heute. 19.30 Ailes Gute, Kohler
- Nicht aller Tage Abend. 20.15 ZDF-Maga-
zin - Informationen und Meinungen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Van der Valk-Mûllers
goldene Feuerzeuge. 22.10 Sieh mal an- Da
stimmt doch etwas nichtl 22.15 Blickpunkt.
Informationen und Meinungen. 23.00 Wo
liegt Arkadien? Fernsehfilm von Dieter
Lemmel. 0.30 Heute.

[ miT^cffi Oil
9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30 Ita-

liano in rosso e blu (8). 10.00 Schulfern-
sehen: Licht auf dunklem Grund. 10.30 Na-
poléon vom Broadway; Régi»: Howard
Hawks. 17.00 Die verzauberte Stadt. Auffuh-
rung des Wiener-Urania-Puppentheaters.
17.25 Der knallrote Autobus. Geschichten
vom Wachsen und Pflegen. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Tony Randall in: -Zweimal zu-
wenig. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.49 Belangsendung der
OeVP. 18.54 Reise der Woche. 19.00 Oester-
reichbild mit Siidtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Kottan er-
mittelt- Drohbriefe. Von Helmut Zenker.
21.25 Die brave Grete von Monika Helfer-
Friedrich. 22.00 Nachrichten und Sport.

VII



SAMEDI 8 SEPTEMBRE
13 h 50 TV romande L'homme d'Amsterdam

14 h 32 T F 1 Le soleil
se lève à l'est

18 h TV alémanique Les Walton

19 h 30 France 3 Théâtre :
Les mouches

19 h 35 Antenne 2 Brigade des mineurs

20 h 15 Allemagne II Kinder, Mutter
und ein General

20 h 25 TV romande Le journal

20 h 4 2 T F 1  Chapeau melon
et bottes de cuir

20 h 45 TV tessinoise La moglie del Tenente

22 h 05 Allemagne I Hec Ramsey

22 h 15 Autriche I Faustrecht
des Grossstadt

22 h 50 TV alémanique Charlie Chan

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
12 h 40 Antenne 2 Hawaï police d'Etat

14 h 3 5 T F 1  La chute des Aigles

15 h 20 Allemagne II Wo der rote Farn wâchst

16 h Antenne 2 L'homme de 40 ans

16 h 30 TV romande La petite maison
dans la prairie

17 h T F 1 Les hommes préfèrent
les blondes

19 h 35 T F 1 Le grand Meaulnes

20 h TV romande Joséphine
ou la comédie
des ambitions

20 h 20 TV alémanique Un roi à New-York

20 h 45 TV tessinoise La Signora Guidice

21 h 30 France 3 Le coupable

21 h 50 Antenne 2 Splendeurs et
misères des courtisanes

22 h 05 Allemagne I Richard Strauss

LUNDI 10 SEPTEMBRE
10 h 30 Autriche I Kampf um Rom

11 h 29 Antenne 2 Les amours
de la belle époque

13 h 47 T F 1 L'île des filles perdues

14 h Antenne 2 Drôles de dames

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

19 h 30 France 3 Regain

19 h 35 T F 1 Que la bête meure

20 h 45 TV tessinoise II cappello da prête

21 h Allemagne II Das Nest

22 h Allemagne ! Medienklinik

22 h 10 TV alémanique Big Valley

MARDI 11 SEPTEMBRE
10 h 30 Autriche I Totzheirat

11 h 29 Antenne 2 Les amours
de la belle époque

13 h 35 T F 1 David Copperfield

14 h Antenne 2 Drôles de dames

17 h TV alémanique La maison des jouets

17 h 25 Allemagne I Kasper Laris Abenteuer

19 h 30 France 3 Les révoltés du Bounty

19 h 35 Antenne 2 Mais qu'est-ce qu'on va
faire chez lui

20 h 45 TV tessinoise Scuro castagno ombroso

21 h 10 TV alémanique Le vieux

21 h 20 TV romande L'inconnu
du Nord-Express

21 h 45 Allemagne I Detektiv Rockford !

22 h Allemagne II Das Gestût

22 h 25 TV alémanique Horizonville

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
10 h 30 Autriche I Napoléon vom Broadway

11 h 29 Antenne 2 Les amours
de la belle époque

14 h 15 Antenne 2 Le magicien

17 h 27 T F 1 L'île aux enfants

19 h 30 France 3 L'aîné des Ferchaux

19 h 35 T F 1 Le dernier train

20 h Autriche I - Kottan ermittelt -
Drohbriefe

20 h 15 Allemagne I Geteilte Freude

20 h 30 TV romande Théâtre :
attends-moi
pour commencer

21 h 20 Allemagne II Van der Valk

21 h 45 TV tessinoise Le awenture
di Philippe Rouvel

23 h Allemagne II Wo liegt Arkadien?

JEUDI 13 SEPTEMBRE
10 h 30 Autriche I Die AffSre

11 h 29 Antenne 2 Les amours
de la belle époque

14 h Antenne 2 La famille Adams

17 h Allemagne I 1000 und eine Meile

17 h TV alémanique La maison des jouets

17 h 27 T F 1 L'île aux enfants

19 h 30 France 3 Flic story

19 h 35 Antenne 2 Ego

19 h 35 T F 1 Le dernier train

20 h Autriche I Kasimir und Karoline

20 h 25 TV alémanique Der eiserne Gustav

20 h 45 TV tessinoise Furore

21 h 15 Allemagne I Clownpower

21 h 30 TV romande L'île aux trente cercueils

22 h 15 TF 1 Le poison

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
11 h 29 Antenne 2 Les amours

de la belle époque

14 h Antenne 2 La famille Adams

17 h 27 T F 1 L'île aux enfants

19 h 05 TV alémanique La sauterelle

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

19 h 3 5 T F 1  Théâtre :
les petites têtes

20 h 15 Allemagne I Wichita

20 h 25 TV romande Sweet Charity

20 h 30 France 3 Grilles closes

20 h 55 TV alémanique Panzerkreuzer Potemkin

21 h 57 Antenne 2 Les amants crucifiés

22 h 10 TV tessinoise Carovane verso il West

22 h 20 Autriche I Jeremiah Johnson

23 h Allemagne I Liebe mit 50

23 h 20 Allemagne II Der zweite Atem

des films et des pièces de théâtre )

SAMEDI S SEPTEMBRE
11 h 30 T F 1 La cuisine légère

14 h 45 TV romande La buvette

16 h 35 TV romande Les petits plats
dans l'écran

17 h 25 Antenne 2 La vérité est
au fond de la marmite

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
11 h 30 Antenne 2 La vérité est

au fond de la marmite

LUNDI 10 SEPTEMBRE
13 h Antenne 2 Aujourd'hui madame

18 h 05 TV romande Les petits plats
dans l'écran

18 h 12TF1  Une minute pour
les femmes

MARDI 11 SEPTEMBRE
13 h Antenne 2 Aujourd'hui madame

18 h 12TF1 Une minute
pour les femmes

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
13 h Antenne 2 Aujourd'hui madame

18 h 12TF1 Une minute
pour les femmes

JEUDI 13 SEPTEMBRE
13 h Antenne 2 Aujourd'hui madame

18h12TF1 Une minute
pour les femmes

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
13 h Antenne 2 Aujourd'hui madame

18 h 12TF1 Une minute
pour les femmes

( UN CHOIX POUR MADAME )



SAMEDI 8 SEPTEMBRE
14 h 45 Allemagne I Spiel ohne Grenzen

14 h 47 Allemagne II Welcome back, Kotter

15 h TV alémanique Jeux sans frontières

15 h 35 TV romande Pepe Lienhard show

19 h 05 TV alémanique Vico Torriani

1 9 h 3 5 T F 1  Numéro un -
variétés

19 h 55 TV romande Jack Rollan

20 h 25 TV alémanique Lasst und Lûgen -
comédie

21 h 15 Antenne 2 Variétés

21 h 20 TV romande Les oiseaux de nuit

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
13 h 15 T F 1 Les rendez-vous

du dimanche

15 h Allemagne ! Gala aus Wien

15 h 35 France 3 Prélude à l'après-midi

17 h 35 TV romande L'opéra sauvage

19 h France 3 La grande parade
du jazz

19 h 20 TV tessinoise Plaisirs de la musique

19 h 30 France 3 Rue des archives

19 h 35 Antenne 2 Jeux sans frontières

20 h Allemagne II Oscar • Spiel

21 h 45 Allemagne II Das internationale
Tanztheater

LUNDI 10 SEPTEMBRE

20 h 20 TV alémanique Variétés

20 h 25 TV roma nde Barbara

21 h 35 Antenne 2 Salle des fêtes

22 h 05 TV romande Spécial Montreux

MARDI 11 SEPTEMBRE
20 h TV romande Jack Rollan

20 h 52 T F 1 Variétés

23 h Allemagne I Peter Ustinov

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
16 h 15 Allemagne I Ein Platz an der Sonne

19 h 35 Antenne 2 Annie Cordy à l'Olympia

20 h TV romande Jack Rollan

20 h 25 TV alémanique Téléaréna

JEUDI 13 SEPTEMBRE
20 h TV romande Jack Rollan

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
20 h TV romande Jack Rollan

20 h 35 Anten ne 2 Apostrophes

22 h 50 TV alémanique Show

[ Concerts, jazz, variétés, jeux... ")

J • Les claquettes * !
J i  Les Américains sont passés maîtres « t
i[ dans l'art du « tap-dance », autrement dit J »
J i  des claquettes. Comment est née cette *\¦ J manière d'exprimer un rythme, de libérer J ¦
J i un mouvement ? i|

Un jour, un danseur voulut composer J •
• ', lui-même, et pendant qu'il dansait, la ij
J i  musique qui l'entraînait. Ainsi naquit, Ji¦ J dans un village du Far West, des pieds i j
J i d'un cow-boy hottes et musiciens, le tap- « J¦ J dance des Américains. Chez nous, le nom J ¦
J i de « claquettes» évoque les sons d'un ij
ij  instrument fait de deux lames de bois J i
j! mince que l'on frapp e l'une contre l'autre. ij
, ¦ Univers ignoré que celui des claquet- J i« , tes: des «pas « nombreux et compliqués, ij
J • dont les enchaînements complexes créent ' ¦
«J de véritables mélodies, avec couplets et !¦
J i refrains, selon que l'on tape du talon, de ¦!
• J la pointe ou de la plante du pied.
Ji D'où l'équipement du « tap-dancer» : ij
i| des souliers portant de petites plaques J i¦ ¦ d'aluminium ou de Duralumin, vissées au i J
J" bout de la semelle ou même sous le talon. J i¦J Ainsi chaussé, le danseur affronte les pas ij
J i  réglementaires : tap, forward tap, black '.
• J tap, step, tap, step, bail change, hop, shuf- J '
J i fie et snuffle step. Lent d'abord et appli- • J
• | que, le tap-dancer accélère soudain, et le J ¦
"i rythme naît de son agilité. ij

La science du rythme s'apparente à la J i
| ¦ musique du jazz, où les 2me et 4mc temps • J
,J de chaque mesure sont accentués. Les J i¦ J taps doivent s'harmoniser avec les temps ¦ J
J ¦ forts et les temps faibles. Et l'usage est de ' ¦¦ J marquer vigoureusement le dernier tap J "
J i d'un enchaînement pour bien faire sentir " J¦ J la fin. Peu à peu les sons se lient comme J ¦
J i ceux d'une chanson où le refrain est ¦[
¦ J attendu entre les couplets. \*
J ¦ Les claquettes donnent un merveilleux ¦ J
ij  entraînement; elles développent le J i
J ¦ contrôle du système nerveux, des muscles • J¦ ¦ de tout le corps, et font naître le sens du J ¦¦ J mouvement et du rythme. C'est surtout J ¦
J i une danse follement amusante, mais ne ¦!
¦ J vous prenez pas trop vite pour Fred J «
J i  Astaire, Ginger Rogers ou Gène Kelly ! «J

(Information Larousse) J ¦

¦j i i |i

jj De tout pour faire un monde ji
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
12 h 30 Antenne 2 Championnats du monde

d'aviron

13 h 55 TV tessinoise Championnats du monde
d'aviron

18 h 05 Allemagne I Sportschau

19 h 55 Autriche ! Sport

21 h 33 T F 1 Télé - foot 1

21 h 50 Autriche I Sport

22 h 05 Allemagne II Das aktuelle
Sport-Studio

22 h 05 TV alémanique Panorama sportif

22 h 10 TV tessinoise Sabato sport

22 h 45 TV romande Football

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
10 h 55 TV tessinoise Championnats du monde

d'aviron

13 h 35 Antenne 2 Tennis

13 h 55 TV romande Championnats du monde
d'aviron

15 h 28 T F 1 Sports première

16 h TV alémanique Championnats du monde
d'aviron

17 h Antenne 2 Championnats du monde
d'aviron

17 h 02 Allemagne li Sportreportage

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

18 h Antenne 2 Stade 2

18 h 33 Allemagne I Sportschau

18 h 50 TV romande Les actualités sportives

19 h TV alémanique Le sport en fin de semaine

19 h 45 TV romande Sous la loupe

19 h 50 Autriche I Sport

21 h 30 Allemagne II Sport am Sonntag

22 h 05 TV tessinoise La domenica sportiva

22 h 10 T F 1 Tennis

LUNDI 10 SEPTEMBRE
14 h 55 Antenne 2 Sports

19 h 30 Autriche I Sport

20 h Autriche I Sport am Montag

21 h 55 Autriche I Abendsport

MARDI 11 SEPTEMBRE
18 h 50 T F 1 Cyclisme

19 h 30 Autriche ! Sport

22 h 35 Autriche ! Sport

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
19 h 30 Autriche 1 Sport

22 h Autriche I Sport

22 h 35 TV romande Sport

23 h 05 TV tessinoise Mercoledi sport

JEUDI 13 SEPTEMBRE
14 h 30 T F 1 Cyclisme

14 h 45 TV romande Sport

18 h 05 T F 1 Cyclisme

19 h 30 Autriche ! Sport

21 h 45 Autriche I Sport

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
14 h 30 T F 1 Cyclisme

18 h 50 T F 1 Cyclisme

19 h30 Autriche ! Sport

22 h 10 Autriche I Sport

22 h 50 Allemagne II Sport am Freitag

( RENDEZ-VOUS SPORTIFS )



L'île aux trente
cercueils
d'après Maurice Leblanc (4)

Suisse romande: 21 h30
Après la mort des trois sœurs Archi-

gnat, tuées chacune par une flèch e
tirée d'on ne sait où, Véronique
découvre le lendemain les trois corps
crucifiés sur un arbre, les pieds liés. La
prédiction continuait de se réaliser.

Véronique décide alors de mettre le
plus vite possible un obstacle entre
elle et ce danger inconnu qui la mena-
ce. Mais la nuit venue, un nouveau
spectacle l'attend. Près du pont, cinq
silhouettes blanches se détachent sur
la lande. L'une d'elles se met en mar-
che. Véronique tombe inanimée.
Quand elle reprend conscience, un
petit chien, un papier autour du cou
attaché par une ficelle, est à ses côtés :
la jeune femme déchiffre quelques
mots griffonnés : «Suivez-le, prenez
un pic». Le petit chien la conduit dans
une longue galerie souterraine, à
peine éclairée par des orifices ici et là
qui donnent sur la mer. Soudain, elle
se trouve face à une paroi en maçon-
nerie qui obstrue le couloir et entend
une voix claire, presque enfantine. Elle
reconnaît celle de son fils François.

Ego
de Jean-Marcel Marcel
Antenne 2: 19 h 35

Ego (André Oumansky), un pianiste-virtuo-
se, toujours à la recherche d'une approche
plus profonde de la musique.

(Photo Antenne 2)
«Ego» est l'histoire d'un musicien,

pianiste virtuose. Parvenu à la
renommée internationale, au faîte du
succès, le musicien est toujours pous-
sé par un esprit de recherche perpé-
tuelle. L'artiste ressent alors le besoin
de couper court à son existence qu'il
juge trop superficielle. Dans le calme
de la Corrèze il tente une approche,
plus profonde et différente, de la
musique.

JEUDI
13 septembre

SUISSE ROMANDE
14.35 Point de mire
14.45 Du sport
16.20 A bon entendeur...

La consommation en question
16.40 La burette

Télé-service à la carte:
17.30 Téléjournal
17.35 Pour les jeunes

18.10 Courrier romand
18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Malaventure (4)
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Jack Rollan : Dites 33 !

20.30 Temps présent
Le magazine de l'information
- Les interdictions

professionnelles
reportage de Pierre Stucki

21.30 L'île aux trente cercueils (4)
d'après Maurice Leblanc

22.20 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 acutalités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé »

- L'arthrose
14.30 Universiades de Mexico
16.10 Tour de l'Avenir

Arrivée à Val d'Isère
16.55 TF quatre
17.25 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Le dernier train

2. La petite maison

21.00 L'événement
Magazine d'Actualités

22.00 T F 1 dernière

22.15 Le poison
film de Billy Wilder

[ AMYENHE 2 j
11.00 Au jour le jour
11.10 Avec Philippe Bouvard
11.30 Amours de la Belle époque (4)
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

14.00 La famille
Adams (1)
La saga d'une famille
américaine

15.00 L'invité du jeudi
- François Périer

16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.10 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Ego
Dramatique
de Jean-Marie Marcel

21.05 Première Magazine
Ghidon Kremer, violoniste
Violoniste virtuose âgé de
32 ans, Ghidon Kremer n'a
pas de «spécialité», son
répertoire s'étend des classi-
ques aux plus récents de nos
contemporains.

21.45 Les peintres du Prado
- Velasquez

22.15 Antenne 2 dernière

FRANGE REGION 3
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre

pour: le zen
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super Bécane
19.00 Les jeux à Chambêry

19.30 Flic Story
film de Jacques Deray
d'après un fait divers réel
relaté dans son livre par
l'inspecteur Borniche

21.15 F R S  dernière

SUISSE ALEMANIQUEJ
16.00 Seniorama
16.45 Antiquités
17.00 La maison des jouets
17.30 Vivre dans un pays

en développement
18.00 Astronomie
18.30 Follow Me (2)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Film-série
19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal
20.25 Der eiseme Gustav (4)

Feuilleton

21.20 Document
— L'agriculture mexicaine

22.05 Téléjournal
22.20 La photographie !
23.40 Télésports I
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JEUDI
13 septembre

Temps présent
- Les interdictions professionnelles

Suisse romande : 20 h 30

«Berufsverbot», vous connaissez ?
Officiellement, les «interdictions
professionnelles» pour raisons politi-
ques n'existent pas dans notre pays.
Pourtant, au cours de ces derniers
mois, plusieurs candidats à des postes
d'employés de l'Etat se sont vus
écartés en raison de leurs convictions
politiques. Et au mois de mai dernier, à
propos de l'affaire Jordi, le Conseil
d'Etat zuricois affirmait publiquement
la nécessité de critères politiques
stricts dans l'engagement des fonc-
tionnaires de l'Etat.

On peut estimer que depuis 1975, et
pour le seul secteur public, une
cinquantaine de personnes ont été
touchées par une mesure d'« interdic-
tion professionnelle». Encore ne
s'agit-il que de la pointe de l'iceberg,
bien des cas restant dans la pénom-
bre. Ce sont surtout des intellectuels,
enseignants en tête, qui sont visés par
de telles mesures.

Si le phénomène revêt une ampleur
particulière outre-Sarine, la Suisse
romande est aussi concernée par ce
problème. Un problème qui mérite
qu'on s'y arrête dans la mesure où il
touche aux fondements mêmes de
notre Etat démocratique.

Pour cette raison, Jean-Pierre Car-
nier et Pierre Stucki ont réalisé pour
«Temps présent» ce dossier minu-
tieusement construit sur l'analyse
d'une série de cas précis.

ALlErVIAGNEl
16.10 Tagesschau. 16.15 Wacht auf, seid

nicht die dummen Alten ; Film von Constan-
tin Pauli. 17.00 1000 und eine Meile. Komm
mit in die Eifel; Film von Hans-Gûnther
Oesterreich. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Unter Ausschluss der Oeffentlichkeit.
Mehrheitsbeschluss. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Fernseh-Dis-
kussion. 21.15 Clownpower; Film von An-
tonia Hilke. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
Maier Max Beckmann. Eine Odyssée , Film
von Gottfried Sello. 23.45 He Joe ; Fernseh-
spiel von Samuel Beckett. 0.10 Tagesschau.

[ ALLEMAGNE 2
16.30 Studienprogramm Chemie (14).

Eineschône Verwandtschaft : Die Alkalime-
talle. 17.00 Heute. 17.10 Wickie und die star-
ken Mânner. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Wie erziehe ich meinen Vater- Die Sache
mit Frau Hagenau. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis. Ein heiteres Spiel fur gescheite
Leute mit Wim Thoelke. 20.50 Die grosse
Hilfe. Eine Bilanz der Aktion. Sorgenkind.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Bonner
Runde. Gesprâchsleitung : Johannes
Gross. 22.20 Das kleine Fernsehspiel - Zeu-
gen der Zeit, Dokumentarfilm von K. G. Vol-
kenborn. 23.50 Heute.

I AUTRICHE 1
9.00 Am, dam, des. 9.30 Les gammas ! Les

gammas I (2). Franzôsisch fur Anfënger.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die Affàre. Eine
besinnlich-dramatische Liebesgeschichte.
Régie: Philippe de Broca. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Pan Tau - Pan Tau und Robinson.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. Un-
ser Kochstammtisch. 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 Kasimir und
Karoline. Ein Volksstûck von Oedôn von

I Horvath. 21.45 Nachrichten und Sport



Les amants crucifiés
Cycle Mizoguchi

Antenne 2: 21 h 55

Le Japon en 1684. Ishun, le grand
fabrican t de calendriers de Kyoto, est
un quinquagénaire vaniteux et arro-
gant. Il a épousé en secondes noces
une jeune et jolie femme, Osan, fille
d'un marchand drapier qui a eu des
revers de fortune. Sa famille faisant
appel à elle pour l'aider financière-
ment, Osan se trouve dans une situa-
tion difficile car elle sait qu'elle
n'obtiendra rien de son mari. Elle
s 'adresse à Mohei, un jeune calligra-
phiste de la fabrique, en qui elle a
toute confiance. Celui-ci accepte de lui
prêter de l'argent, en le prélevant sur
la commande d'un client. A la faveur
de leurs rencontres, les deux jeunes
gens s 'éprennent l'un de l'autre. Le
soupçon d'adultère, s 'ajoutent à la
crainte de voir découverte la malver-
sation, les décident à s'enfuir. Furieux,
Ishun lance à leur poursuite la police
du Shogun. Les fugitifs sont rattrapés
sur le lac Biwa. Le châtiment sera ter-
rible : selon la loi, ils seront ligotés
ensemble, promenés à travers la ville
et crucifiés sur la place publique. Mais
les deux amants marcheront joyeux,
sachant qu'ils se retrouveront unis
par-delà la mort.

Les petites têtes
comédie de Max Régnier

T F 1 :  19 h 35

La charmante Geneviève Fontanel qui
s'entend si bien avec sa mère pour réduire
les tètes... de maris.

Les petites têtes, ce sont les hom-
mes. Pas tous. Toutes les femmes ne
sont pas non plus semblables à celles
dont André Gillois et Max Régnier
tracent le portrait. Mais enfin /...

Certains Indiens de l'Amazonie
connaissent, on le sait, le secret de
réduire les têtes de leurs ennemis à la
dimension d'un poing. Certaines
épouses vident d'une façon plus
hypocrite la tête de leur mari en les
abrutissant pour les tenir à leur merci.
C'est ainsi qu 'ont procédé Marthe et
Irène, la mère et la fille. Marthe a réduit
depuis longtemps la tête de Julien,
son vieil époux, et Irène a procédé de
la même façon avec Daniel, son
premier mari, puis avec le second,
Armand.

Seulement voilà ! Daniel, que l'on
croyait mort, va reparaître après six
ans d'absence. La pièce commence
par ce coup de théâtre. Au cours d'une
scène entre Marthe et un homme de
loi, convoqué d'urgence, un télé-
gramme annonce le retour de Daniel
de Bogota.

VENDREDI
14 septembre

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

17.45 Agenda pour tous
Variétés, théâtre, musique et
expositions en Romandie

18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Malaventure

Un plat qui se mange froid (5)
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Jack Rollan : Dites 33 !

20.25 Sweet Charity
film de Bob Foss
avec Shirley McLaine
et Sammy Davis jr

John McMartin, Shirley Maclaine et
Sammy Davis jr ont l'air de s'amuser beau-
coup. (Photo TVR)

22.25 La musicienne
Une automate à Neuchâtel

22.55 Téléjournal

TM
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 L'énergie c'est nous
14.30 Tour de l'Avenir

en direct de St-Gervais
16.55 TF quatre
17.25 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.05 Tour de l'Avenir
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1  actualités

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 23 4242

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

(038) 25 02 41

19.35 Les petites têtes
comédie de Max Régnier
mise en scène : Michel Roux

21.15 Spéciale
expression
Quand le Rhône coule en
Chine
En avril 1979, voyage de
l'Orchestre de Lyon au pays
des Mandarins

22.30 T F 1 dernière

l rniMM 2
11.00 Au jour le jour
11.10 Avec Philippe Bouvard
11.30 Amours de la Belle époque (5)
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

- Grandir sans maman
14.00 La famille Adams (2)
15.00 Magazine
16.00 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.10 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 II y a plusieurs locataires à

l'adresse indiquée
Dernier épisode

20.35 Apostrophes
— Les Juifs en question

21.45 Antenne 2 dernière

21.55 Les amants
crucifiés
Cycle Mizoguchi
d'après Monzaemon
Chikamatsu

l FRANCE REGBOM 3
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre

- Etudes et chantiers
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super Bécane
19.00 Les jeux à Chambéry
19.30 Le nouveau vendredi

«La dénatalité en Occident»,
reportage de Michel Honorin

20.30 Grilles closes
proposé par
Aristide Ch. Charpentier,
réalisé par Henri Helman

21.25 F R S  dernière

SUISSE ALEMAMQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le Yémen
11.10 Reprise
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Télèjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

Consommation, travail, argent

20.55 (N) Le cuirassé
Potemkine
film de Sergheï M. Eisenstein

22.05 Téléjournal
22.50 Revue Extravaganza

Show au Casino de Nice
23.30 Téléjournal

VENDREDI
14 septembre

Sweet charity
film de Bob Fosse

Suisse romande: 20 h 25

Entraîneuse dans une boîte de nuit,
ce qui ne l'empêche nullement d'être
restée un peu candide, Charity n 'a pas
de chance dans sa vie sentimentale.
Sur un scénario de Peter Stone, inspi-
ré des «Nuits de Cabiria », de Federico
Fellini, Bob Fosse, le réalisateur, en a
fait une comédie musicale racontant
les déboires de cette jeune personne.
II s 'agit d'une œuvre aux réelles quali-
tés, la chorégraphie, les ballets sont
excellent. Les dialogues sont soit
pleins d'humour, soit ironiques et
tendres selon les moments. L'œuvre '
est robuste et évite le mélodrame lar-
moyant. Quant aux interprètes, il n'est
point besoin de les présenter : Shirley
MacLaine excelle dans ce rôle d'ingé-
nue et Sammy Davis Jr. est toujours
égal à lui-même.

16.15 Tagesschau. 16.20 Auto 79. 48. In-
ternationale Automobilausstellung. Ueber-
tragung vom Frankfurter Messegelânde.
17.05 Szene 79. Musikshows aus Miinchen.
17.50Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Komische Geschichten. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Gute Laune mit Musik. Von der
Funkausstellung 1979. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wichita; Amerika-
nischer Spielfilm (1955). 21.35 Die Sonne
scheint nicht in der Nacht. Alternative Ener-
gien und ihre Grenzen, von Gustav Kem-
perdick. 22.30 Tagesthemen. Bericht aus
Bonn. 23.00 Liebe mit 50. Von Colin Wel-
land. 0.40 Tagesschau.

iĤ ri
16.20 Die Kinder zahlen die Zeche Junge

Auslânder in der BRD. 17.00 Heute. 17.10
Das Hirtenvolk der Borana in Kenya. Aus der
Reine « Bilder unserer Erde». 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Meisterszenen. Unver-
gessliche Kostbarkeiten. 18.40 Mânner
ohne Nerven. Die zartlichen Eisenfâuste.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Der Alte-Ein Pa-
rasit. Kriminalserie von B. Hampel. 21.15
Tele-Zoo. Macht den Zoo kinderfreundli-
cher ! Die Sepie - ein Fisch mit Dûsenan-
trieb. Auge um Auge- trickreiche Variatio-
nen der Natur. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Der zweite Atem, Franzôsi-
scher Spielfilm (1966). 0.10 Heute.

I mirmcHE ïT~
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch;

Sprachkurs fur Anfânger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Seniorenclub. 11.00 ...und
nichts als die Wahrheit. Die Geschichte
eines Arztes, der unter Mordverdacht steht.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Zehn Schwein-
chen. 17.30 Bilder unserer Erde - Opal-
schiirfer am Coober-Pedy. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Die Muppets-Show. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49
Belangsendung der Prâsidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammern. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeitim Bild mit Kultur
und Sport. 20.15 Der Alte - Ein Parasit. Von
Bruno Hampel. 21.25 Energie : Am Endedes
Ueberflusses Oelzeitdâmmerung. 22.10
Sport. 22.20 Jeremiah Johnson. Junger
Abenteurer in der Wildnis der Rocky Moun-
tains. Régie : Sydney Pollack. 0.05 Nachrich-
ten.

Changement de programmes

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



SÉLECTION JEUNESSE - Pour les
parents qui ont des enfants en bas
âge, Claude Bron s'entretiendra avec
M. Georges Berton, directeur littérai-
re. Ce dernier lui exposera sa concep-
tion de l'album illustré, qui doit per-
mettre à l'enfant, selon lui, de s'évader
tout en s'identifïant de façon valable
aux personnages qu'on lui présente.
M. Berton prendra pour exemple la
très jolie collection «Célestine».

LA LIBRAIRIE DES ONDES - émission
de Gérard Valbert. Signalons pour le
jeudi 13 septembre, deux entretiens :
avec Corinna Bille pour «Deux pas-
sions » ; avec Jean Dumur pour le livre
qu'il a consacré à Jacques Bergier,
honnête homme de notre siècle. Ven-
dredi 13, Gérard Valbert s'entretien-
dra avec Georges-A. Chevallaz sur le
thème «Le livre et le magistrat».

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
20 h 05 - Radio romande 2 : ET APRÈS
ÇA? pièce de James Saunders, adap-
tation de Suzanne Lombard. Né à
Londres en 1925, cet auteur anglais
compte parmi les écrivains les plus
originaux du théâtre contemporain
d'outre-Manche. II fut révélé en France
en 1966 avec «La prochaine fois, je
vous le chanterai ». Depuis lors, les
publics francophones ont pu voir et
entendre des œuvres pétries
d'humour et d'absurde. « Et après ça »
est également caractéristique de
l'univers de Saunders. Une rencontre
entre deux êtres qui tentent, de com-
muniquer, de trouver un langage, n'y
parviennent pas et sont renvoyés
chacun à leur destin.

21 h - Radio romande2 (S) : SCÈNES
MUSICALES. Inépuisable «Carmen » I
«C'est une musique gaie, mais non
d'une gaieté française ou allemande,
non, d'une gaieté africaine ! La fatalité
plane au-dessus d'elle, son bonheur
est bref, soudain, sans pardon. J'envie
Bizet d'avoir eu le courage de cette
sensibilité, cette sensibilité méridio-
nale, brûlée... C'est enfin l'amour,
l'amour réintégré dans la nature».
Ainsi s'exprimait Nietsche à propos de

«Carmen» de Bizet dont nous enten-
drons une grande partie dans une ver-
sion remarquable interprétée par des
solistes, les Wiener Sângerknaben, les
chœurs de l'Opéra et la Philharmoni-
que de Vienne, dirigés par Carlos Klei-
ber.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
15 h - Radio romande2: ARBRES,
MES AMIS, après-midi littéraire
composé par Jacques Destoop. Der-
nier volet des soirées littéraires de la
saison à la Comédie-Française, ce
spectacle « écologique» est un hymne
à la nature à travers poèmes, textes en
prose et chansons, de l'Ancien Testa-
ment à nos jours. Oui, sauver l'arbre
sera bientôt, pour le citadin, une ques-
tion dévie ou de mort. Les comédiens
français ne se posent pas en dénoncia-
teurs du massacre des espaces verts.
Leur spectacle demeure un spectacle,
de haute qualité, de belle poésie, où
chacun peut lire une remarquable
leçon de sagesse qui efface les fausses
sagesses et les innombrables hypo-
crisies.

17 h - Radio romande 2 (S) : L'HEURE
MUSICALE. En direct de la Salle Ernest
Ansermet à Genève, un concert de
musique de chambre donné par le
Quatuor Haydn de Bruxelles. Le pro-
gramme : «Quatuor N° 2 op 76 en ré
min.» de Joseph Haydn; «Quatuor
N° 1 en mi bémol op 12» de Mendels-
sohn et le « Quatuor N° 1 dit « Sonate à
Kreutzer» de Janacek, une œuvre
attachante écrite en une semaine, en
1923.

LUNDI 10 SEPTEMBRE
20 h 05 - Radio romande 1 : LE DIABLE
ME GUETTE, pièce de Pierre Salva,
adaptation de Pierre-André Régent.
Un fort habile suspense habite cette
pièce du début à la fin. La scène se
passe dans une cellule de condamné à
mort. Louis Merlot, accusé du meurtre
d'un pharmacien, attend soit la grâce
du Président de la République, soit le
couperet. C'est à son gardien qu'il dit
et redit qu'il a été condamné sur un

malentendu. Ce n est que l'ultime
réplique qui nous apportera la solu-
tion.
20 h -Radio romande 2 (S) : L'OREILLE
DU MONDE. Une grande présence aux
Semaines musicales de Lucerne: la
Philharmonie d'Israël, dirigé parZubin
Mehta. Le solite de la soirée est plus
connu comme chef d'orchestre,
puisqu'il s'agit de Daniel Barenboïm
qui sera l'excellent interprète du
« Concerto N° 4 en sol maj. » de
Beethoven. Le programme comprend
encore l'ouverture de «La Force du
destin» de Verdi. La seconde partie du
concert sera réservée à Gustav Mahler
dont nous entendrons la « Symphonie
N° 5», instrumentée è plusieurs repri-
ses et qui inaugure un trio de créations
orchestrales particulièrement intéres-
santes.

MARDI 11 SEPTEMBRE
20 h 05 - Radio romande 1 : LE CHIEN
DU JARDINIER, pièce de Georges
Neveux d'après Lope de Vega. C'est
un fabuleux répertoire que nous a
laissé Lope de Vega (1562-1635), plus
de 400 comédies auxquelles il
convient d'ajouter au moins autant
d'œuvres d'inspiration religieuse.
L'héroïne de l'intrigue de ce « Chien du
jardinier», c'est Diane, la jeune
comtesse de Belflor. Tout comme le
chien du proverbe qui, s'il refuse de
manger, ne laisse pas manger les
autres, la jeune fille, qui est amoureu-
se de Théodore, ne veut pas le lui dire,
mais ne veut pas non plus qu'il en
aime une autre qu'elle. Une comédie
toute de légèreté et d'humour, un peu
en avance sur son temps, puisqu'elle
date de 16181

MERCRED1 12 SEPTEMBRE
20 h - Radio romande2 (S) : LE
CONCERTDE GENÈVE. Manquant une
fois de plus des indications nécessai-
res, nous nous bornons à indiquer le
programme de ce mercredi sympho-
nique: en direct de la Salle Ernest
Ansermet, un concert donné par l'OSR

dirigé par Wolfgang Sawallisch qui
propose un concert Richard Strauss
avec: «Duett-Concertino» pour clari-
nette, basson, cordes et harpe (solis-
tes, Thomas Friedli et Roger Birns-
tingl), et la «Sinfonia Domestica ».
Deux œuvres intéressantes et peu
entendues.

JEUDI 13 SEPTEMBRE
20 h - Radio romande 2 (S) : A
L'OPÉRA. Le Grand-Théâtre de Genè-
ve est un alerte centenaire. C'est dire
que sa saison revêtira un éclat tout
particulier. Pour la bien commencer,
l'affiche propose «Guillaume Tell» de
Rossini une œuvre qui, lors de sa créa-
tion à Paris en août 1829, déçut bien
des fanatiques de Rossini qui n'y
avaient pas trouvé les morceaux de
bravoure vocale et d'effets orches-
traux propres au Maître de «La pie
voleuse». C'est une bonne chose que
le Grand-Théâtre centenaire ait choisi
une œuvre à l'argument helvétique
pour sa soirée inaugurale. Des solistes
de qualité exceptionnelle, le chœur du
Grand-Théâtre et l'OSR seront placés
sous la baguette d'Anton Guadagno. II
s'agit bien entendu d'une transmis-
sion directe.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
20 h 15 - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DU VENDREDI. En direct de
l'Eglise Saint-Martin de Vevey et dans
le cadre du Festival de Montreux, un
concert donné par l'Ensemble romand
d'instruments de cuivres (ERIC), dirigé
par Roger Volet et l'Ensemble de
cuivres de Saint-Jean que dirige
André Besançon. «Chatoyance des
cuivres », tel pourrait être le thème de
ce concert. Les solistes en seront
Joszef Molnar, cor, et Guy Bovet,
organiste. Un programme très éclec-
tique comprenant un choix drrpièces
de la Renaissance, du XVIII° siècle et
de notre temps. Deux créations à
l'affiche: «Concerto pour orgue et
cuivres » de Guy Bovet, et «Solénoî-
de» pour 2 groupes de cuivres, orgue
et percussion d'André Zumbach.
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE

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 h. Bonjour. 8.08, Magazi-
ne récréatif. 10 h, Magazine touristi-
que. 11.05, Politique intérieure. 11.30,
Fanfare : Brass Band «Berner
Oberland», dir. M.S. Bach. 12 h,
Homme et travail. 12.15,Félicitations.
12.45, Ping Pong: musique légère.
14.05, Chœurs et fanfares. 15 h, Maga-
zine régional. 16.05, Le radiophone :
vous questionnez, nous répondons.
17 h,Tandem. Sport. 18.45, Actualités.
19.30, Un bourgeois se défend. 20.45,
Intermède musical. 21.30, Politique
intérieure. 22.05, Hits international.
23.05-24 h, A une heure tardive.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Programme I: Inf.: 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. Un hôte de
marque et ses disques. 11.05, Politi-
que internationale. 11.30, Musique
populaire. 12.15, Félicitations. 12.45,
Kiosque à musique. 14.05, Archives:
XII

H. Tailer. 14.55, Musique populaire.
16.05, Sport et musique. 18.05, Musi-
que légère. 18.30, Sport. 18.45, actuali-
tés. 19 h, Hit-Parade. 20 h. Histoires
émouvantes : le butin dans le sac à
dos. 21 h. Vie culturelle. 22.10, Sport.
22.30-24 h. Musique dans la nuit.

LUNDI 10 SEPTEMBRE

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, La semaine
à la radio. 12.15, Félicitations. 12.40,
Rendez-vous de midi.14.05, Pages de
Offenbach, Lincke, Bayer, Lœwe et
Wieniawski. 15 h. Musique champê-
tre. 16.05, Magazine étranger. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Disques de l'auditeur.
21.30, Politique internationale. 22.05,
Une petite musique de nuit.
23.05-24 h, DRS-Big band.

MARDI 11 SEPTEMBRE

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 h. Pause. 15 h. Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05, En person-
ne. 17 h. Tandem. 18.30, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Théâtre. 20.40,
Musique populaire. 21.40, Vitrine 79.
22.05, Musique légère non-stop.
23.05-24 h, Jazztime.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

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. 11.55, Pour les
consommateurs. 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, Portrait d'interprète:
H. Baumann, cor. 20.30, Prisme:
Thèmes de ce temps. 21.30, Pour les
consommateurs. 22.05-24 h, Music-
box.

JEUDI 13 SEPTEMBRE
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 h, Notabe-
ne. 10 h, Agenda. 12 h. Musique popu-
laire. 12.15, Félicitations. 12.40,
Rendez-vous de midi. 14.05, Pages de
Dvorak et Haydn. 15 h, Kurt Félix au
studio 7. 16.05, Théâtre. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, actuali-
tés. 19.30, TELEARENA«Kind». 21.30,
Portrait. 22.05, Nouveautés du jazz.
23.05-24 h, Just the Blues.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
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. Souvenirs en majeur et mineur.
16.05, Histoires émouvantes : le butin
dans le sac à dos. 17 h. Tandem. 18.30,
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Chan-
tons. 20.45, Musique. 21 h. Intermède
musical. 21.30, Magazine culturel.
22.05-1 h, Express de nuit.

RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I



Notre rayon

CONFECTION
MESURE
HOMME

vous offre un choix immense
de tissus modernes

R. POFFET tailleur
Ecluse 10-Tél. 25 90 17

SÉLECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h 03, musique pit-
toresque. 6 h 40, musiciens pour
demain. 8 h 02, actualité du disque.
10 h 30, magazine des musiciens
amateurs. 11 h 40, jazz s'il vous plaît.
12 h 30, chasseurs de son. 13 h, criti-
ques-auditeurs. 15 h, matinée lyrique.
18 h, concert-lecture. 19 h 05,
concours international de guitare.
19 h 30, Orchestre de chambre natio-
nal de Toulouse. 20 h, semaines inter-
nationales de musique de
Lucerne 1979, ce soir: l'Orchestre
philharmonique d'Israël, dans des
œuvres de Verdi, Beethoven et
Mahler. 22 h, ouvert la nuit.

France-culture: 6 h 02, matinales.7 h,
les chemins de la connaissance.
7 h 30, comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 10 h 02, la musique
prend la parole. 11 h 05, le pont des
arts. 13 h, festival de Bayreuth 1979
«Siegfried», opéra en 3 actes, de
Richard Wagner. 18 h 30, sciences.
19 h, «Feu M. le duc», d'après Paul
Morand, avec Christian Alers, Henri
Virlojeux, Anne Alexandre, Madeleine
Barbulée, etc. « Feu M. le duc»,
nouvelle écrite en 1943, est une féroce
satire de mœurs sous l'apparence de
la ronde bonhomie et du badinage. Un
conte alerte où l'auteur avait mis toute
la fleur de son talent. 21 h 05, la fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h 03, musique
Chantilly. 8 h 02, sélection concert.
8 h 07, l'orgue mystique. 8 h 30, voca-
lises. 10 h, harmonia sacra. 11 h, équi-
valences. 11 h 35, opéra-bouffon «La
fille du tambour-major», d'Offenbach.
13 h, la tribune des critiques de
disques. 16 h, concert. 17 h 30, Henry
Wood Concert Promenade. 21 h, festi-
val de Sceaux 78: récital de hautbois
et guitare. 22 h, ouvert la nuit.

France-culture : 6 h 07, la fenêtre
ouverte. 6 h 15, horizon. 6 h 40, chas-
seurs de son. 8 h 10, Ecoute Israël.
8 h 40, divers aspects de la pensée
contemporaine. 10 h, regards sur la
musique. 11 h 05, allegro. 11 h 45,
inédits du disque. 13 h, « Lorsque cinq
ans seront passés », de Federico
Garcia Lorca, avec René Farabet, Pier-
re Trabaud, Nelly Borgeaud, Yves-
Marie Maurin, Jean Faubert, Yvonne
Clech, etc... Cette courte histoire d'un
garçon tout entier tendu vers l'amour,
mais qui ne peut aimer, ou que l'on ne
peut aimer, ne se déroule pas dans le
monde de la logique. Le drame est
traversé, bouleversé par des person-
nages, des comparses insolites, des
obsessions, des hantises. Un flot
d'images symboliques richement
habillées de mot inattendus font jaillir
la poésie de tous les coins de la pièce.
15 h, le silence des oubliés. 16 h 30,
rencontre avec... 17 h 30, ma non
troppo. 18 h 10, le cinéma des cinéas-
tes. 19 h. Verdi. 22 h, musique de
chambre.

LUND1 10 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 11 h 35,
jazz classique. 13 h, musique en
plume. 14 h, musique France-Plus.
16 h, musiques rares. 17 h 02, kios-
que. 18 h 05, jazz pour un kiosque.
19 h, les grandes voix: hommage au
ténor Miguel Villabella. 19 h 30, Festi-
val de Saint-Denis 1979 avec The
Nederlands Wind Ensemble. 21 h 30,
ouvert la nuit.

France-culture : 6 h 02, matinales. 7 h,
les chemins de la connaissance.
7 h 50, échec au hasard. 8 h 07, les
matinées de France-culture. 10 h 02,
événement musique. 11 h 05, nous
tous chacun. 11 h 45, panorama.
12 h 30, atelier de recherche vocale.
13 h, un livre, des voix. 14 h, centre de
gravité. 16 h 32, festival Metamusik
1978. 17 h 30, le nouveau feuilleton
« Famille sans nom », de Jules Verne.
18 h 30, présence des arts. 19 h, carte
blanche. 20 h, l'autre scène ou les
vivants et les dieux. 21 h 30, nuits
magnétiques.

MARDI 11 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 11 h 35,
jazz classique. 13 h, musiques, avec
musique en plume. 13 h 30, «Le coq
d'or», de Rimsky-Korsakov, avec
l'Orchestre symphonique de Prague.
14 h, musique France-Plus. 16 h, les
chants de la terre. 17 h 02, kiosque.
18 h 05, jazz pour un kiosque. 19 h, le
royaume de la musique. 19 h 30,
Orchestre de chambre national de
Toulouse. 20 h, festival estival de
Paris, avec les chœurs de Radio-Fran-
ce. 22 h, ouvert la nuit.

France-culture : 6 h 02, matinales. 7 h,
les chemins de la connaissance.
8 h 07, les matinées de France-culture.
9 h 45, étranger mon ami. 10 h 02,
festival Metamusik 1978. 11 h 05,
nous tous chacun. 11 h 45, panorama.

12 h 30, libre parcours récital. 13 h, un
livre, des voix. 13 h 42, carrefour des
Français. 16 h 32, festival Metamusik
1978. 17 h 30, le feuilleton: «Famille
sans nom». 18 h 30, sciences. 19 h,
dialogues. 20 h 15, musique de notre
temps. 21 h 30, nuits magnétiques.

MERCRED1 12 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 11 h 35,
jazz s'il vous plaît. 12 h 30, les audi-
teurs ont la parole. 13 h, musique en
plume. 18 h 05, jazz pour un kiosque.
19 h 30, Orchestre national de France,
dans des œuvres de Bernstein et
Rachmaninov. 22 h, ouvert la nuit.

France-culture : 6 h 02, matinales.7 h,
les chemins de la connaissance.
7 h 50, échec au hasard. 8 h 07, les
matinées de France-culture. 9 h 45, le
livre, ouverture sur la vie. 10 h 02,
festival Metamusik 1978. 11 h 05,
nous tous chacun. 11 h 45, panorama.
12 h 30, soliste: avec Jean-François
Heisser, pianiste. 13 h, un livre, des
voix. 13 h 57, points d'interrogation.
15 h 50, libre appel. 16 h 32, festival
Metamusik 1978. 17 h 30, le feuille-
ton : «Famille sans nom». 18 h 30, la
science en marche. 19 h, la musique et
les hommes. 21 h 30, nuits magnéti-
ques.

JEUDI 13 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 11 h 35,
jazz classique. 13 h, musique en
plume. 16 h, les chants de la terre.
19 h 30, Henry Wood Promenade
Concert. 21 h 30, ouvert la nuit.

France-culture : 6 h 02, matinales.7 h,
les chemins de la connaissance.
8 h 07, les matinées de France-culture.
9 h 45, questions en zig-zag. 10 h 02,
festival Metamusik 1978. 11 h 05,
nous tous chacun. 11 h 45, panorama.
12 h 30, renaissance des orgues de
France. 13 h, un livre, des voix.
13 h 42, départementale. 16 h 32,
festival Metamusik 1978. 17 h 30, le
feuilleton : « Famille sans nom».
18 h 30, les progrès de la biologie et de

la médecine. 19 h, «La chute d'Icare »,
de Serge Ganzl et Jean-Pierre Colas,
avec Roger Coccio, Sylvie Pelayo,
Yves Arcanel, Paul Bisciglia, Annie
Boudard, etc... Un hôtel : la réception-
niste est belle, avec des yeux noisette.
Elle s'appelle Anne-Marie. Elle n'est ici
que depuis deux semaines, parce
qu'elle a trop de diplômes pour faire
autre chose et pas assez pour espérer
un emploi supérieur... 21 h 30, nuits
magnétiques.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 11 h 35,
jazz classique. 12 h 30, les auditeurs
ont la parole. 14 h, musique France-
Plus. 16 h, musica Sveciae: les
« pères » de la musique suédoise.
17 h 02, kiosque. 18 h 05, jazz pour un
kiosque. 19 h, des notes sur la guitare.
19 h 30, les chants de la terre. 20 h 20,
Orchestre symphonique de la Radio
de Stuttgart. 22 h 15, ouvert la nuit.

France-culture : 6 h, matinales.7 h, les
chemins de la connaissance. 7 h 50,
échec au hasard. 8 h 07, les matinées
de France-culture. 10 h 02, festival
Metamusik 1978. 11 h 05, nous tous
chacun. 11 h 45, panorama. 12h30,
soliste: Jeanne Chailley-Bert, claveci-
niste. 13 h, un livre, des voix. 13 h 42,
les après-midi de France-culture. 15 h,
pouvoirs de la musique. 17 h 30, le
feuilleton: «Famille sans nom ».
18 h 30, les grandes avenues de la
science moderne. 19 h, médicale.
20 h 30, Black and Blue. 21 h 30, nuits
magnétiques.
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" four à pain de ménage MB
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vous parmi les mille heureux possesseurs d'un
four A pain de ménage r.\Fi? Informez-vous, sans
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toute documentation utile. 17
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Boudry, ville en liesse au pied de ses tours
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î ĵwj Ev>,'i;*',=- ., inwiiiiiML ^*y
^ PARFUMERIE: Toutes les grandes marques de produits de Deaute et f̂t ' .ISUÊf' " ' ' ' "̂ ¦H

_j& ,  . .̂ v fSf\ fë) T parfums. 5»? 
\__ \__ \v_ nnnB%

[̂ yi-'# rnWJMrfiiHrffilT  ̂ A BOUTIQUE: Beaucoup de cadeaux à tous les prix - Cuirs - Bois - Etains - Hw- ¦- -A- ^KgUMSUJ£i liCî&'J
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Hitchcock a quatre-vingts ans^̂ 
critique

Sr 7̂
Il doit bien y avoir parmi les télé-

spectateurs d'anciens cinéphiles ou
qui le sont encore, et chez ces der-
niers, de fervents admirateurs
d'Hitchcock.

Selon le lieu de résidence, le télé-
spectateur, par câble, peut choisir
entre une bonne dizaine de pro-
grammes, trois en Allemagne, trois
en Suisse, trois en France, un en
Autriche. Ou il pourra le faire bien-
tôt.

Pour un téléspectateur hitch-
cockien câblé, quelle fête, durant ces
quatre dernières semaines pour peu
qu'il sache l'allemand ou ait appris à
lire des sous-titres : en Allemagne,
Autriche et Suisse, il aura pu voir
quinze films d'Hitchcock, treize
titres différents et un reportage. Et la
France était en repos «hitch-
cockien » durant cette période
d'observation.

Alfred Hitchcock vient de fêter ses
quatre-vingts ans. C'est un hommage
que l'on rend ainsi à' un grand
XIV

cinéaste vivant, pas un rendez-vous
nécrologique. L'occasion est aussi
belle d'admirer l'imagination des
responsables de programmes sur
sept chaînes de télévision : ils ont
tous la même idée, rendre hommage
à Hitchcock en même temps. Le
système est tellement bien organisé
que la seule manière d'être original
consisterait à relire Lewis Carroll qui
trouvait plus amusant de fêter des
«joyeux-non-anniversaires » un peu
plus de trois cent soixante fois par
année qu'un unique.

Voilà pour les principes. Quinze
films d'un même auteur en un mois :
aucun Ciné-club, aucune salle ne
peut offrir un tel programme. Une
cinémathèque, oui, ou un festival
dans une rétrospective. Une fois de
plus, il faut prendre acte du fait que
la télévision est devenue une gigan-
tesque salle de cinéma, le plus
fréquenté des ciné-clubs à domicile.
Elle finira par provoquer la satura-
tion et à inciter sa clientèle à revoir

un film sur grand écran, dans une
salle obscure, avec la présence
d'autres personnes.

Personnellement, j'en aurai profi-
té tout de même pour voir enfin un
Hitchcock qui me manquait,
«L'étau » d'après un roman d'Uris
qui mit en cause l'entourage du géné-
ral de Gaulle, accusé de complicité
avec l'URSS au moment de l'inter-
vention à Cuba en 1962. Il va de soi
que la plausibilité de l'information
historique n'est pas la première
préoccupation d'Hitchcock. Pour lui ,
il s'agit de refaire un film qui fonc-
tionne sur le suspense, l'angoisse,
l'action et sur l'humour. Car
l'humour reste présent dans toute
son œuvre, et britannique, dans le
regard ou le mot d'un personnage qui
juge un autre personnage ou se
moque de lui qui apprécie une situa-
tion avec une pointe de cynisme
tranquille, à l'opposé du comique
américain qui est action et réaction
physique face à un événement, un

objet qui délire, un personnage qui
intervient. Dans la palpitation des
baisers échangés entre partenaires
heureux de se retrouver après une
longue absence, dans le trouble qui
s'empare/d'eux et... de nous, Hitch-
cock rappelle que la sensualité et
l'érotisme n'ont pas forcément
besoin de la nudité pour s'exprimer.
Grand homme, que Monsieur Hitch-
cock, sans même ajouter des clefs
philosophiques pour interpréter son
oeuvre.

Freddy LANDRY

Mauvaise langue
Un écrivain produit des romans

dont la qualité laisse à désirer.
« Il m'a donné son dernier livre

à lire », disait de lui un romancier
de talent.

Et quelqu 'un répondit :
« Il aurait mieux fait de vous le

donner à écrire... »

SABATO 8 settembre

13.55 Canottaggio da Bled
Campionati mondial!

18.00 II barone
La spada del Samouraï

18.50 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La moglie
del tenente
film di David Lowell Rich
con Lee Grant
e Jack Warden

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport

DOMENICA 9 settembre

10.55 Canottaggio da Bled
Campionati mondiali

13.55 Canottaggio da Bled
Campionati mondiali
TV Svizzera francese

14.10 Automobilismo da Monza
Gran Premio d'Italia

17.15 Telerama
17.40 I misteri di Nancy Drew

- La signora gîovedi aile dieci
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore
19.20 Piaceri délia musica

Musiche di Carlo Ricciotti
e C. Ph. Bach

19.55 Intermezzo

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La signora giudice
3. Una vita perduta
regia di Claude Chabrol

22.05 La domenica sportiva
23.05 Telegiornale

LUNEDI 10 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per l ragazzi

Quelli délia girandola (12)
18.50 Telegiornale

19.05 George
- La dieta

19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) II cappello
da prête
film di F.M. Poggioli
(retrospettiva del cinéma
italiano)

22.15 Mélodie di seconda mano
Musiche celebri presentate
da Cathy Berberian, soprano,
e Bruno Canino, pianoforte

22.50 Telegiornale

MARTEDI 11 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 33 giri live

Con I Pooh

19.35 Arti popolari dell'Asia
1. II cotone stampato

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Scuro castagno
ombroso
di Anne Cunéo
regia di Adalberto Andreani

22.00 Eyjagos
Un'isola in fiamme

22.40 Telegiornale

MERCOLEDI 12 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini

- Mikesch se ne va
- Cappuccetto a pois

18.50 Telegiornale
19.05 Spazio profonde

- Uno squalo in pericolo

19.35 Segni
Tradizioni giapponesi
- La cèrimonia del tè

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Viaggio nella lingua italiana

5. Le donne, i cavalieri,
le armi, gli amori

21.45 Avventure di Philippe Rouvel
sulle strade di Francia
5. e ultima puntata

22.55 Telegiornale
23.05 Mercoledi sport

GIOVEDI 13 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini

18.10 Per i ragazzi
Andiamo nella foresta (8)

18.50 Telegiornale

19.05 I corsari
- Il complotto

19.35 II maniscalco
film di George Rouquier

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Furore
film di John Ford
con Henry Fonda
e Jane Darwell

22.45 Telegiornale

VEIMERDI 14 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i giovani

Viaggio alla ricerca
di una vita possibile (2)

18.50 Telegiornale
19.05 Spazio profondo

- Relitti sommersi

19.35 Julia
1. Mio figlio Corey

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Viaggio nella lingua italiana

6. Scrittore non si nasce

22.10 Carovane verso
il West
- La ragazza délia celia N° 83

23.25 Telegiornale

«™™~v Svizzera italiana : sette giorni TV «««««««w



SUISSE mwmm
13.50 L'homme d'Amsterdam

2. Le chat aime la choucroute
14.45 La burette
15.35 Un'ora per vol
16.35 Petits plats dans l'écran
17.00 Initiation à la musique

3. Le canon
17.40 Karino, histoire d'un cheval

2. La mère adoptée
18.05 Course autour du monde

Edition 1979-1980
19.15 Dessins animés
19.55 Rendez-vous

avec le monde animal
20.25 Le journal (3)
21.15 46me Gala de l'Union des

artistes
au Cirque d'hiver Bouglione
Jacques Martin en Monsieur
Loyal

22.45 Samedi Sports

l . . • TF V ' •
11.30 La vie en vert
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi
13.50 Bol d'Or moto

au Castelet
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine Auto-moto

19.35 Vacances à Blankenberge
Variétés estivales

20.35 Los Angeles années 30
Nouvelle série

21.30 Télé-foot 1
Magazine du football

ANTENNE 2
11.00 La vérité au fond

de la marmite
11.30 Spéciale samedi et demi
12.35 Monsieur cinéma
13.20 Les jeux du stade
16.55 Course autour du monde

Edition 1979-1980
17.50 Chiffres et lettres
18.45 Top Club
19.35 Jean le bleu

Scénario de Jean Giono
21.25 Paroles et musique

Variétés

FRANCE REGION 3
17.30 FRS jeunesse
19.00 Les jeux à Chambéry
19.30 La Bohême

opéra de Puccini
Solistes, chœurs et orchestre
de la Scala de Milan
direction : Carlos Kleiber

21.40 Cavalcade
Randonnée à poney

SUISSE ITALIENNE
17.00 Le icône di Pietrogrado

série : II barone
17.50 1. Agosto 1939

L'incontro dei bambini
a Poschiavo

18.30 Scatola musicale
Musica per i giovani

19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.45 I girasoli

film di Vittorio de Sica
22.40 Sabato sport

SU.SSE ALEMANIQUE
10.30 TV culturelle
15.30 La suisse en guerre

série en 13 épisodes
16.20 Musique de scène

Electric light Orchestra
18.00 Les Walton

série Western
19.05 Magazine culinaire

avec Vico Torriani
20.15 Einer wird gewinnen

Le Quiz international TV
22.15 Panorama des sports
23.00 (N) Charlie Chan

Série policière

Aperçu des principales émissions du samedi 15 septembre

[ SUISSE ROMANDE
10.00 Culte œcuménique

à Speicher (Argovie)
11.05 Table ouverte
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le Muppet Show
13.35 La bataille des planètes
14.10 Les sœurs Schiefer

derniers témoins du passé
bavarois

14.30 Fête nationale à Poschiavo
sur le thème de l'enfant

16.20 La maison dans la prairie
Le bon sens

17.40 L'opéra sauvage
18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche Sports
19.45 Sous la loupe
20.00 Joséphine

2. La chaumière de Madame
Tallien

21.35 La voix au chapitre
22.30 Vespérales

Voyageur sur la terre

li;.. • TFI
8.00 Bol d'Or moto
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.30 T F 1 - T F 1
12.20 C'est pas sérieux
13.30 Sports première
14.30 Le tiercé

15.00 La chute des aigles
L'été de la St. Martin d'un
empereur

15.55 Rendez-vous pour dimanche
17.10 Le masque d'Alexandre
18.25 Animaux du monde
19.35 César et Rosalie

film de Claude Sautet
21.20 Jazz estival

ANTENNE 2
10.15 Concert dominical
11.25 Tremplin 80
12.20 Têtes brûlées

1. Le duel
14.10 Des animaux et des hommes
15.00 Le Muppet Show
15.35 Série
16.30 Majax
17.10 Jacques Martin

Un retour très attendu
17.55 Stade 2
19.35 Jeux sans frontières 79

à Cascaïs-Estoril (Portugal)
21.05 Jean-Jacques Rousseau

scénario de B. Chartreux

FRANCE REGION |g
15.35 Prélude à l'après-midi
16.30 Stendhal

lu par Sylvain Joubert
17.30 Rire et sourire
18.45 Spécial Dom/Tom

19.30 Rue des Archives (2)
20.30 Audiovisuelle du cinéma
21.30 (N) Les bas-fonds

film de Jean Renoir d'après
Maxime Gorki

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culto evangelico

da Speicher (AR)
14.00 Un'ora per voi
16.50 Gli ultimi nomadi

Documentario
17.40 I misteri di Nancy Drew

La statuetta di giada
19.20 Piaceri délia musica
20.45 La signora giudice

4. II dossier F. Morel
22.05 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 Shramadana au Sri Lanka
12.40 Un'ora per voi
14.10 II balcun tort
15.20 La fête nationale

à Poschiavo
17.00 Evolution de l'humanité
19.00 The Kings Singers
20.20 Aufwind

film de Rudolf Steiner
21.50 Ciné Revue
22.10 Histoire de Jephté

Oratorio de Haendel
au Festival de Lucerne 79

XV

Aperçu des principales émissions du dimanche 16 septembre

Présélection
RADIO

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

14 h 05 - Radio romande 1 : WEEK-
END SHOW - émission de Patrick
Ferla - En cette fin de semaine, Michel
Bu h 1er fait sa rentrée, au Théâtre de
Vidy à Lausanne. Rentrée d'autant
plus attendue qu'il nous revient avec
des chansons inédites ainsi qu'avec
une nouvelle formation de musiciens
français. A cette occasion, Patrick
Ferla nous proposera dans son
Magazine du spectacle, une longue
séquence-reportage qu'il a réa-
lisée à L'Auberson, dans la maison
de l'auteur-compositeur-interprète
romand. En première heure de
WEEK-END SHOW, rentrée encore,
mais cette fois-ci au théâtre. Nous
seront cet après-midi en compagnie
de Nelly Borgeaud et de Philippe
Mentha, du Théâtre Kléber-Méleau de
Renens, lequel reprend son spectacle
« Est-ce que tu m'aimes vraiment?»
de Ronald Laing et travaille aux répéti-
tions ' du «Tartufe », qu'il créera en
novembre prochain.

20 h 05 • Radio romande 2 (S) : LE
RETOUR de Leonid Andreev, traduc-
tion et adaptation d'André Chédel.
Nicolas, fils du riche propriétaire
Alexandre Barsoukov, rentre chez son
père après de longues années
d'absence. II est reçu comme l'enfant
prodigue, mais son attitude étrange,
réservée, souvent sarcastique, décon-
certe tous ceux qui l'approchent. Les
propos tenus dans la maison nous
font comprendre que le départ de
Nicolas, sept ans plus tôt, a été provo-
qué par un différend familial. Alexan-
dre Barsoukov, en effet, aurait giflé
son fils, renvoyé d'un institut techni-
que pour une grave affaire dont seuls
les intéressés connaissent le détail.
Malgré l'accueil qui lui est réserv é,
Nicolas semble n'avoir rien oublié du
passé. II se comporte d'une manière
de plus en plus énigmatique et se
refuse absolument à révéler quoi que
ce soit sur l'existence qu'il a menée
durant son absence.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

15 h - Radio romande 2: LORSQUE
CINQ ANS AURONTPASSÉ de Federi-
co Garcia Lorca version française de
Marcelle Auclair. En 1931, le drama-
turge espagnol Federico Garcia Lorca
- qui nous a légué de si belles pièces :
« Noces de sang », « Yerma », «La
maison de Bernarda», «La savetière
prodigieuse»... - réalisa un essai
fondé sur une mythologie directement
inspirée du surréalisme: « Lorsque
cinq ans seront passés », long poème
dramatique en trois actes. Un jeune
homme se fiance à une jeune fille qu'il
aime. Le mariage aura lieu dans cinq
ans. La jeune fille part pour un long
voyage. Lorsqu'elle revient, elle
appartient à un autre. Le fiancé en
meurt. Cette courte histoire d'un
garçon tout entier tendu vers l'amour,
mais qui ne peut aimer, ou que l'on ne
peut aimer, ne se déroule pas dans le
monde de la logique. Le drame est
traversé, bouleversé par des person-
nages, des comparses insolites, des
obsessions, des hantises. Un flot
d'images symboliques richement
habillées de mots inattendus font jail-
lir la poésie de tous les coins de la
pièce. Un jeu plein de charme dans un
paysage flottant de rêve qui ne touche
pas terre...

i
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\wẑLWàW-\Vidà0 200 °
_^\̂̂ m_\ W Magasin de vente
¦kfl^B̂ pHI LUSTRERIE
i>±rm W '.WkJil APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
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AMPOULE OU TUBE
Saitout vient de terminer sa

cabane, et il ne lui reste plus qu'à y
installer l'éclairage. Or notre ami,
qui préfère consommer des
sucreries plutôt que de l'électrici-
té, demande à Astus ce qui, d'une
forte ampoule ou d'un tube

« néon », consomme le moins.
Autrement dit, il préfère économi-
ser l'électricité que les petits
gâteaux...

Pour fonder logiquement le
choix qu'il va conseiller, Astus se
rappelle ceci : ampoules et tubes

« néon» sont des «appareils» à
transformer de l'électricité en
lumière. Dans une ampoule, le
courant électrique traverse un
long filament de métal. Celui-ci
est si mince que le courant a de la
peine à passer et qu'il l'échauffe. II
l'échauffé même tellement que ce
fil devient lumineux. (On peut
imaginer que le courant «frotte»
dans le fil trop étroit.)

Le système du tube est très
compliqué, et totalement diffé-
rent. Pour nous, il suffit de consta-
ter qu'il ne chauffe pas. On peut le
constater en posant la main
dessus. Et bien, c'est précisément
sur cette différence qu'Astus base
logiquement son choix. Lequel et
pourquoi?

Réponse: Si ampoule et tube trans-
forment l'électricité en lumière,
l'ampoule fournit AUSSI de la chaleur.
Cela signifie qu'une partie de l'électri-
cité n'est pas transformée en lumiè-
re... elle est perdue en chaleur ! Ce qui
n'est pas le cas du tube qui «reste
froid». Donc, à première vue, il trans-
forme toute l'électricité qu'il
consomme en lumière. Sans perte,
sans chaleur. (On dit que son «rende-
ment» est meilleur.) Ainsi, toute autre
considération telle que prix d'achat,
couleur de la lumière, etc. mise à part,
Astus conseille un tube «néon» à
Saitout. II consomme moins. Remar-
que : le terme tube «néon» est incor-
rect, mais malheureusement encore
en usage. C'est tube fluorescent qu'il
faudrait dire.

En rentrant chez lui, un
Monsieur apprend que sa femme
a invité quelques amis à dîner.

— Qui sont-ils ? demande le
mari.

— Eh bien, les Untels, les X et
les Y.

Alors, le Monsieur se précipite
au vestibule, s 'empare de tous les
parapluies qui s'y trouvent et
s'empresse de les jeter au fond du
placard.

— Qu'est-ce qui te prend?
demande sa femme. Tu as peur
que nos invités les emportent?

— Non, mais qu 'ils les recon-
naissent!

Précaution

c= __v

O Numéros de téléphones utiles... CS

Un navire-école manœuvre
dans la Méditerranée. Le com-
mandant demande à l'un des
cadets de faire le point.

Après avoir sué sang et eau sur
ses instruments, le gars remet au
commandant le résultat de son
travail, l'officier y jette un coup
d'œil et s'exclame!

— Découvrez-vous, mon ami!
Et comme l'autre ouvre des

yeux ahuris, il ajoute :
— D'après la latitude et la

longitude que vous venez de
fixer, nous sommes en plein dans
la cathédrale de Chartres !...

Le point
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AMPOULE OU TUBE
Saitout vient de terminer sa

cabane, et il ne lui reste plus qu'à y
installer l'éclairage. Or notre ami,
qui préfère consommer des
sucreries plutôt que de l'électrici-
té, demande à Astus ce qui, d'une
forte ampoule ou d'un tube

« néon», consomme le moins.
Autrement dit, il préfère économi-
ser l'électricité que les petits
gâteaux...

Pour fonder logiquement le
choix qu'il va conseiller, Astus se
rappelle ceci : ampoules et tubes

« néon» sont des «appareils» à
transformer de l'élect ricité en
lumière. Dans une ampoule, le
courant électrique traverse un
long filament de métal. Celui-ci
est si mince que le courant a de la
peine à passer et qu'ilTéchauffe. II
l'échauffé même tellement que ce
fil devient lumineux. (On peut
imaginer que le courant «frotte»
dans le fil trop étroit.)

Le système du tube est très
compliqué, et totalement diffé-
rent. Pour nous, il suffit de consta-
ter qu'il ne chauffe pas. On peut le
constater en posant la main
dessus. Et bien, c'est précisément
sur cette différence qu'Astus base
logiquement son choix. Lequel et
pourquoi?

Réponse: Si ampoule et tube trans-
forment l'électricité en lumière,
l'ampoule fournit AUSSI de la chaleur.
Cela signifie qu'une partie de l'électri-
cité n'est pas transformée en lumiè-
re... elle est perdue en chaleur! Ce qui
n'est pas le cas du tube qui «reste
froid». Donc, à première vue, il trans-
forme toute l'électricité qu'il
consomme en lumière. Sans perte,
sans chaleur. (On dit que son «rende-
ment» est meilleur.) Ainsi, toute autre
considération telle que prix d'achat,
couleur de la lumière, etc. mise à part,
Astus conseille un tube «néon» à
Saitout. II consomme moins. Remar-
que: le terme tube «néon» est incor-
rect, mais malheureusement encore
en usage. C'est tube fluorescent qu'il
faudrait dire.
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mandant demande à l'un des
i cadets de faire le point.
i Après avoir sué sang et eau sur
1 ses instruments, le gars remet au

commandant le résultat de son
¦ travail, l'officier y jette un coup
1 d'œil et s'exclame!
¦ - Découvrez-vous, mon ami!

Et comme l'autre ouvre des
¦ yeux ahuris, il ajoute :

— D'après la latitude et la
• longitude que vous venez de

fixer, nous sommes en plein dans
¦ la cathédrale de Chartres!...
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Le point
En rentrant chez lui, un

Monsieur apprend que sa fem me
a invité quelques amis à dîner.

— Qui sont-ils ? demande le
mari. i

— Eh bien, les Untels, les X et [
les Y. !

Alors, le Monsieur se précipite i
au vestibule, s'empare de tous les
parapluies qui s'y trouvent et ,
s'empresse de les jeter au fon d du i
p lacard.

— Qu'est-ce qui te prend?
demande sa femme . Tu as peur i
que nos invités les emportent?

— Non, mais qu 'ils les recon- i
naissent!
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