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La Chaux-de-Fonds, 28, rue de la Serre,

tél. (039) 22 54 70
Neuchâtel, rue des Draizes 2,

tél. (038) 24 36 52

Audrey HEPBURN et Cary GRANT
dans

S il est des gens sensi-
bles au charme d'Audrey
Hepburn et de Cary
Grant, ils se doivent de
regarder cette excellente
comédie policière amé-
ricaine, dans laquelle les
péripéties parfaitement
agencées et le jeu des
acteurs concourent à
créer chez le spectateur
une véritable détente. Ce
qui pourrait être une
sombre histoire devient,
grâce à un humour
savamment dosé, un
charmant divertisse-
ment, qui pastiche
agréablement la vogue
des films d'espionnage.

Vendredi
21 septembre

à 20 h 25
à la TV romande

Tourné en 1963 par
Stanley Donen, «Cha-
rade» relate l'histoire
d'une jeune femme,
épouse d'un millionnai-
re. Ce dernier vient d'être
assassiné et sa femme
apprend qu'il était un
ancien agent secret. Et
les ennuis ne font que
commencer... Audrey Hepburn et Cary Grant dans Charade
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Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. En y allant, on a peu de chances de
réussir, (loc. adv.j. Sans énergie.
Romains. 2. Pente d'un entablement.
S'accomode d'une bonne farce. 3.
Divinité de l'Amour. Son trait sert à
lier. Gendre de Mahomet. Consignée
par écrit. 4. Dans un sens inhabituel, ce
n'est pas beaucoup. Puissance.
Moyen de transport. Homme d'Etat
hollandais du XVII" siècle. 5. Aigu et
faible. Réfléchi. Etendue à terre.
Désinence verbale. Ancienne unité de
capacité. 6. Département. Adjectif
possessif. Ne sont pas toujours faciles
à déclencher. L'as de la promotion. 7.
Coincé. Prénom féminin. A de la
valeur pour un Jaune. Lettres de
démission. 8. Ce qu'ont de commun
Maltais et malgaches. Découragée. Se
mesure en faisant le point. 9. Partie de
la Méditerranée. Anciens officiers
turcs. Pèses. Temps du pas de l'oie. 10.
Le nouveau est attendrissant. On peut
se le demander. Fit partie des 3 Evé-
chés. Ville de la Campanie ancienne.
11. Du plutonium pour le labo. Mur-
murée doucement. Tassée avec un
outil spécial. 12. Maréchal allemand
qui se distingua à Stalingrad. Son
homme est parfois sondé. Procédé
d'écriture. La tête du suivant. 13. Bien-
heureuse. Imperfections graves. Point
gagné. 14. Economiste allemand
défenseur du protectionnisme
(1789-1846). Mélodie. Adjectif posses-
sif. Petits rats. 15. Restes. Désigne un
métal. Fasse quelque chose. Fit un
choix. 16. D'une certaine couleur.
Commune du Morbihan. Se gausse.
Robe, en Inde. 17. Religieux solitaire.
Ville du Brabant. Article défini. 18.
Conjonction inversée. Revêtement de
sol. Action vile. 19. Saint évèque de
Lyon (ll-lll° siècle). Chiffre. Beaucoup
d'eau. Abréviation de l'Armée. On n'y
pêche guère au lancer. 20. Souffres. Il
barète dans les marécages d'Asie et
d'Afrique.

VERTICALEMENT
1. Sans réflexion. République de

Yougoslavie. 2. Exemple de nudité.
Partie d'un mécanisme. Guillaume II,

en particulier. 3. Alias Voltaire. Rides.
Remue dans le désordre. 4. Sous-
préfecture. Relations habituelles. 5.
Dimension d'un tissu. Morceau de
pain. 2 ôtés de huit. Navire de débar-
quement. Mot de grimoire. 6. Sa chas-
se n'est pas réglementée. Jeune
pousse d'un verger. Oiseau d'Austra-
lie. 7. Anciennes mesures de
longueur. Comme l'épée dans son
fourreau. Note. 8. Répétés plusieurs
fois. Sacrement. 9. Prenait grand-
mère par le cou. La Reine Morte de
Montherlant. Station thermale de
l'Isère. Sont souvent avec les autres,
10. Qui a l'habitude d'exalter son méri-
te. Machin. Perd son nom dans la
Vilaine. 11, Métal symbolisé. Brame.
D'un Etat d'Asie. Extirper. 12. Les
Serbes, les Tchèques en font partie.
Glorifie. Appel au secours. Un des
USA. 13. Attisait les incendies. Fati-
gues. Soit de quelque utilité. 14. D'une
façon qui rend service. Symbole
d'unité d'angle. Bien sûr, sur le Rhin
Un illustre inconnu. 15. Annonce une
fête. Boisson rafraîchissante. Qui
résulte d'un mélange. 16. Temps du
pas de l'oie. Port deTurquie. Courage,
en remontant. 17. Chaussures four-
rées (mot composé). Se dit de fers affi-
lés. Se trouve au fond d'une pièce. 18
Canal de marais salants. Affluent de
l'Oubangui. Entière. 19. Ecourte un
compte rendu. Magistrats municpaux
Terme de billard. 20. Bouche cousue
Introduisit. Egalement. Possédés.

Solution page X

Il y a 7 différences entre les deux dessins. Trouvez-les.
Solution page X

Une femme très belle et très
riche est encore célibataire à tren-
te ans.
- Je ne me marierai qu 'avec

un homme qui aura beaucoup
vécu, beaucoup souffert ,
confie-t-elle .

— Alors ma chère, épousez un
veuf.

Difficile

— Je voudrais faire breveter
une invention, dit l'homme à
l'ingénieur, un coffre-fort qui ne
peut être ouvert que par des
initiés... Est-ce possible ?

— Bien sûr, dit l'ingénieur, sous
condition que votre système soit
vraiment nouveau...

— Eh bien, l'ouverture du coffre
est construite d'après le même
système que les fenêtres des
chemins de fer...

Brevet

DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS
LES 7 ERREURS DE PIEM

Deux bandits corses viennent
d'être condamnés, François à
trois mois de prison, Antoine à
6 mois. En entrant dans leur cel-
lule, Antoine dit à François:

— Prends donc le lit qui est près
de la porte, comme ça tu ne me
dérangeras pas en sortant, et tu
seras plus vite dehors.

Histoire corse



Rendez-vous
Le zoo de Howletts

Suisse romande: 19 h 55

C'est avec une grande joie que nous retrou-
verons tous la sympathique émission de
Pierre Lang, tout en regrettant toujours de
ne plus le voir. (Photo TVR)

C'est avec un film tout à fait remar-
quable que «Rendez-vous » reprend
du service cet automne. Un film qui
devrait réconcilier tous les amoureux
de la vie sauvage en liberté avec les
jardins zoologiques.

A Howletts, près de Canterbury, un
athlétique quinquagénaire entretient
depuis plusieurs lustres un domaine
de 25 hectares. La passion des Britan-
niques pour les animaux est légendai-
re : rares sont les sujets de Sa Majesté
qui font exception. Mais alors que la
plupart d'entre eux se contentent d'un
matou ou d'un «terrier», MrAspinall
possède la plupart des grands mam-
mifères sauvages, y compris une
colonie de gorilles unique au monde
au sein de laquelle il est plus qu'un
gardien ou un dompteur: les grands
primates, chose rare et admirable, se
comportent avec lui comme s'il était
un des leurs. Cette qualité exception-
nelle de la relation homme-bête se
retrouve avec les autres animaux :
éléphants, tapirs, panthères, tigres,
loups, l'accueillent avec des manifes-
tations de confiance et d'amitié.

Jean le bleu
d'après Jean Giono

Antenne 2: 19 h 35

Geneviève Mnich, un visage sympathique
parmi les interprètes de cette dramatique.

(Photo TVR)

Une magnifique et très sensible
adaptation du roman de Giono qui
évoquait là son enfance et le mythe du
père, homme à la fois solitaire et
disponible, fortement attaché à la
terre.

Ledébut: Le petit Jean a six ans. Sa
mère est blanchisseuse.et travaille
avec des jeunes femmes qui sentent
bon. Son père est cordonnier, dans
une petite éch oppe sombre qui n 'a pas
pignon sur rue et où on ne vient pas
toujours pour demander des chaussu-
res. Jean écoute son père lui appren-
dre l'amour des choses et des êtres. Il
regarde aussi vivre les gens de la
maison d'à-côté. De pauvres gens
parmi lesquels figurent deux étranges
musiciens...

SAMEDI
15 septembre

SUISSE ROMANDE
13.45 Téléjournal
13.50 L'homme d'Amsterdam

2. Le chat aime la choucroute
14.45 La burette

Télé-service à la carte
15.35 Un'ora per voi
16.35 Petits plats dans l'écran

— Steak haché aux poivrons
17.00 Initiation: la musique

par Mario Duchesne
— Quel instrument

veux-tu apprendre ?
17.30 Téléjournal
17.35 Karino, petit cheval

2. La mère adoptée

18.00 Course autour
du monde
édition 1979/1980
présentation des dix jeunes
gens sélectionnés

19.00 Malaventure (6)
19.15 Dessins animés
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Rendez-vous
avec le monde animal

20.20 Le journal
3mB épisode

21.15 46me gala de
l'Union des artistes
au Cirque d'Hiver Bouglione
présidé et présenté par
Jacques Martin

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi Sports

[ m
11.10 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert
11.45 Jeunes pratique
12.00 T F 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

animé par Claude Ruben
17.10 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.00 Le tour de l'Avenir
18.10 Minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Vacances à Blankenberge

Variétés du samedi

20.40 Los-Angeles
années 30
scénario de Merwin Gérard
1. Les jeux étaient faits
réalisé par Allan Raisner

21.30 Télé-Foot 1
Magazine du football

22.30 T F 1 dernière

r~ mwm i |
10.45 Pour les malentendants
11.00 La marmite
11.30 Spéciale samedi et demi

12.35 Monsieur Cinéma
13.20 Les jeux du stade
16.10 Récré Antenne 2
16.55 Course autour du monde
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Actualités régionales

19.35 Jean le bleu
d'après Jean Giono
réalisé par Hélène Martin

21.25 Paroles et musique
avec Léo Ferré, Mouloudji

22.25 Antenne 2 dernière

l FRANCE BESIBH 3
17.30 F R 3 jeunesse
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 La Bohème
opéra de Puccini
solistes, chœurs et orchestre
de la Scala de Milan
dirigés par Carlos Kleiber

21.20 Soir 3 dernière

21.40 Cavalcade
Le magazine du cheval

[Saisi ALEMANIQUE
10.30 TV culturelle
15.30 La Suisse en guerre
16.20 Musique de scène
17.15 Danse jazz

18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Magazine culinaire
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjoumal

TRÈS GRAND CHOIX DE

RIDEAUX

20.15 L'un gagnera
Jeu télévisé international

22.00 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.00 (N) Charlie Chan

série policière
0.05 Téléjournal

SAMEDI
15 septembre

Los-Angeles années
30
1. Les jeux étaient faits

T F 1: 20 h 40

L'année 1934 à Los-Angeles...
Tandis que les Etats-Unis sont en plei-
ne crise, un détective privé, Jake
Axminster, tourne résolument le dos à
la misère et aux difficultés économi-
ques qui conditionnent la vie de ses
contemporains.

Elégant, Jake Axminster a un nom-
bre impressionnant de costumes. Il
porte cravate et pochette de soie,
chaussures de luxe... Il déteste la
corruption qu 'il ne cesse de constater
autour de lui. Car à cette époque, la
ville de Los-Angeles est le théâtre du
meurtre, du vol, de la violence, du
mensonge...

Au cours de ses enquêtes, Jake
Axminster sait tenir compte des
conseils que lui donne un homme de
loi nommé MichaelBrimm.il bénéficie
également de la complicité de Lester,
un cireur de chaussures, qui surveille
avec attention ce qui se passe dans les
rues et lui sert d'indicateur.

ALLEMAGNE 1
13.15 Das ARD-Programm der Woche.

13.45 Tagesschau. 13.50 Sesamstrasse.
14.20 Lebenskûnstler. Amerikanischer
Spielfilm. 16.15 ARD-Ratgeber: Recht.
17.00 Fur Glaubens- und Gewissensfreiheit
450 Jahre Protestanten. Film von W. H. Ha-
bermehl. 17.30 Welt der Tiere : Schlangen.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Einer wird gewinnen. Das grosse interna-
tionale Quiz mit H. J. Kulenkampff. Es spielt
das Tanz- und Unterhaltungsorchester des
hessischen .Rundfunks. 22.00 Ziehung der
Lottozahlen. Tagesschau. Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Angélique. Franzôsisch-ita-
lienischer Spielfilm, mit Michèle Mercier,
Robert Hossein. 0.15 Tagesschau.

I ALLEMAGNE 2
12.00 Das Programm der kommenden

Woche. 12.30 Portugal minha terra. 13.15
Cordialmente dall'ltalia. 14.00 Tûrkiye mek-
tubu. 14.45 Heute. 14.47 Welcome bapk,
Kotter. Eine vôllig irre Pop-Komôdie. Die
Nachhilfestunde. 15.15 Freundschaften.
Kanadischer Jugendfilm. Régie: Graham
Parker. 16.00 Kette, Kardan, Kôpfchen, Tips
und Tricks fur Zweiradfahrer. 16.10 Die
Biene Maja - Das Freilichtkonzert. 16.35
Mork vom Ork. Science-Fiction-Komôdie.
Régie: Howard Storm. 17.04 Der grosse
Preis. Bekanntgabe der Wochengewinner.
17.05 Heute. 17.10 Lânderspiegel. Aus der
BRD. 18.00 Das Haus am Eaton Place- Ist die
Katz'aus dem Haus... 19.00 Heute. 19.30 Te-
lemotor. Das Automagazin mit H. Valérien.
20.15 Don Camillo und Peppone. Italieni-
scher-franzôsischer Spielfilm von Julien
Duvivier. Mit: Fernandel, Gino Cervi. 21.55
Heute. 22.00 Das aktuelle Sportstudio. 23.15
Die Leute von der Shiloh Ranch - Fremde in
der Stadt. Western von Léon Tokatyan.

h JUfflHCHEl 
~

15.15 Kaiserjâger. Charmante Liebesge-
schichte aus dem «alten» Oesterreich.
17.00 Wer bastelt mit? Vasen aus Flaschen.
17.30 Pinocchio - Kommt mit iris Spielzeug-
land. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.25 Guten Abend am Samstag sagt Heinz
Conrads. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Oester-
reichbild mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur. 19.55 Sport. 20.15 Einer wird
gewinnen. Das grosse internationale Quiz
mit Hans Joachim Kulenkampff. 22.10
Sport. 22.25 Fragen des Christen. 22.35 Doc.
Western um die historische Gestalt des zum
Revolverhelden abgesunkenen Zahnarztes
John Holliday. 0.05 Nachrichten.

III



La voix au chapitre
avec Bernard Crettaz

Suisse romande : 21 h 35
Cesf à un livre et un auteur suisse

qu'est consacrée cette première « Voix
au chapitre» de la rentrée automnale :
«Nomades et sédentaires dans le Val
d'Anniviers», de Bernard Crettaz.
L'auteur est docteur en sociologie de
l'Université de Genève, chargé de
recherches au Musée d'ethnographie,
conservateur du département Europe
et de la collection Amoudruz. Son
ouvrage, publié par les éditions Grou-
nauer, est le premier volume d'une
nouvelle collection intitulée «Espaces
et Sociétés».

Que Bernard Crettaz ait été tenté
d'écrire un livre sur le Val d'Anniviers
n'a rien d'étonnant, puisqu'il est né à
Vissoie. Plus étonnant, en revanche,
est le propos même du livre, qui tran-
che résolument avec la mythologie
«alpestre» qui s'attache au monta-

'gnard ou au berger. Une mythologie
romantique, sécrétée par les villes en
mal d'authenticité et d'équilibre.
«Nomades et sédentaires» raconte en
effet les luttes qui opposèrent au siè-
cle dernier les communes de Vissoie,
d'Ayer et de Grimentz, luttes centrées
sur l'existence d'une communauté
libre au cœur d'une société nomade. Il
s 'agit d'un remarquable travail de
recherche qui permet de mieux com-
prendre les changements de civilisa-
tion opérés dans une région comme le
Val d'Anniviers, et surtout de mesurer
le prix que ces populations ont dû
payer pendant des siècles pour leur
survie.

Un ours pas comme
les autres
Antenne 2: 15 h 35

André Dussolier, un charmant garçon, pas
si « ours » que ça... (Photo TVR)

Les mésaventures et les démé-
nagements successifs d'un jeune
homme un peu ours qui a perdu la
maison de son enfance...

1. Adieu les roses.
Dans une maison pleine de charme,

mais un peu trop coûteuse, Gaspard
vit avec ses chiens, son chat... et son
frère, sa belle-sœur, ses trois neveux
et nièces et sa mère. C'est le début du
printemps et tout le monde serait
heureux... s'il ne fallait vendre la
maison. Le toit est en mauvais état, les
impôts ruineux, et personne n'est
riche. En tout cas sûrement pas
Gaspard qui joue du violoncelle dans
l'orchestre de la radio.
IV

DIMANCHE
16 septembre

j SUISSE ROMANDE l
10.00 Culte œcuménique

à Speicher (AR)
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
12.05 Table ouverte

— Le Jura, quelle issue?
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le Muppet show
13.20 Tiercé mélodies
13.35 La bataille des planètes
14.00 Tiercé mélodies
14.10 Les sœurs Schiefer
14.25 Tiercé mélodies
14.30 1" août 1979

à Poschiavo
16.10 Tiercé mélodies
16.20 La maison dans la prairie
17.10 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal

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 Mmo Tallien

21.35 La voix
au chapitre
Bernard Crettaz parle de
« Nomades et sédentaires
dans le Val d'Anniviers».

22.30 Vespérales
22.40 Téléjournal

T Fl
8.00 Bol d'Or moto

au Castelet
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe en Gironde
11.00 Cérémonie du souvenir

en la Synagogue de Paris
11.30 T F 1 - T F 1
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Dessins animés
13.30 Sports première
14.30 Le tiercé
14.35 Le Tour de l'Avenir
15.00 La chute des Aigles

L'été de la Saint-Martin
d'un empereur

15.55 Rendez-vous pour dimanche
17.10 Aventures sur le Mississipi

film de Boris Sagal
18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.35 César et Rosalie
film de Claude Sautet

21.20 Jazz estival
au Lincoln Center à New-York

22.10 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ]
10.00 Parlons anglais
10.15 Concert Mozart
10.45 Chorus
11.25 Tremplin 80
11.45 Antenne 2 première
12.20 Têtes brûlées
13.15 Voyage en pays kurde
14.10 Des animaux et des hommes
15.00 Le Muppet Show

15.35 Un ours
pas comme
les autres (1)

16.40 Le cirque bulgare
17.10 Jacques Martin revient
17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Jeux sans frontières 79

- Cascaïs-Estoril (P)

20.05 Jean-Jacques
Rousseau
Dramatique -
de Bernard Chartreux

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
11.00 Relais de T F 1
15.35 Prélude à l'après-midi
16.30 Avec Stendhal

17.30 Rire et sourire
18.45 Spécial Dom/Tom
19.00 Grande parade du jazz
19.30 Rue des Archives
20.20 Soir 3 dernière
20.30 Audiovisuelle du cinéma

— Les années quarante
21.00 Ciné Regards
21.30 Les bas-fonds

film de Jean Renoir (1936)

SUISSE ALEMANIQUE
9.45 Follow me

10.00 Culte œcuménique
à Speicher (AR)

11.00 Shramadana in Sri Lanka
12.40 Un'ora per voi
13.40 Téléjoumal
13.45 Panorama de la semaine
14.10 II balcun tort
14.55 Vorne, hine - tier sind daa !
15.20 1er août - Fête nationale
17.00 Evolution de l'humanité
17.50 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
19.00 The Kings Singers
19.30 La famille Samuel Bak
20.00 Téléjournal

20.20 Aufwind i
film de Rudolf Steiner

21.50 Ciné-Revue
22.00 Téléjournal
22.10 Histoire di Jephté

Oratorio de Carissimi

DIMANCHE
16 septembre

César et Rosalie
film de Claude Sautet
TF1: 19 h 35

César et Rosalie forment un couple
uni. Mais, après cinq années d'absen-
ce, Rosalie rencontre David, un garçon
qu'elle a aimé autrefois. David s'aper-
çoit vite qu'il aime encore Rosalie.
César est au courant et fait tout pour
garder sa femme auprès de lui et la
rendre heureuse. Mais la jeune femme
sombre dans la mélancolie et la tris-
tesse. César accepte finalement l'idée
du partage et va lui-même chercher
David. Les deux hommes apprennent
à se connnaître et une amitié sincère
naît entre eux. Rosalie ne supporte pas
cette situation et préfère partir...

ALLEMAGNE 1
9.30 Das ARD-Programm der Woche.

10.00 Europa im 20. Jahrundert. Der kalte
Krieg. Historische Sendereihe. 10.40 Aus
der Stauferzeit. Dreikônigsschrein
1181-1230. 10.45 Die Sendung mit der
Maus. 11.15 Im Westen was Neues? Ein
Film ùber Pannach und Kunert. 12.00 Der in-
ternationale Frûhschoppen. 12.45 Tages-
schau mit Wochenspiegel. 13.15 Auto -
Auto. Kritische Gedanken zur IAA 79 in
Frankfurt. 13.45 Magazin der Woche. 14.25
Die seltsamen Abenteuer des Herman van
Veen. 14.55 Das Fenster zum Flur. Volks-
stùckvon C. Flatow. 17.00 Der Mann in den
Bergen - Auf der Flucht 17.45 Lebensraum
in Gefahr. Film von Théo Kubiak. 18.30 Ta-
gesschau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir
ûber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Bank gewinnt immer. Do-
kumentarfilm ùber Spieler, Spielbanken,
Spielclubs. 21.00 Der 7. Sinn. 21.05 Gegen
die Spielregeln. Fernsehspiel von Tom
Stoppard. Régie: Michael Lindsay-Hogg.
22.30 Tagesschau. 22.35 Kritik am Sonntag
abend: Privatfernsehen, von Klaus Haak.
23.20 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
9.00 Evangelischer Gottesdienst aus der

Gedâchtniskirche in Speyer. 10.00 Das Pro-
gramm der kommenden Woche. 10.30
ZDF-Matinee : Juni 1698. Kalendernotiz von
H. Kasper. 11.45 Das Sonntagskonzert.
Georg Solti dirigiert R. Strauss. 12.45 Frei-
zeit und was man daraus machen kann.
13.15 Chronik der Woche. 13.40 Buch - Part-
ner des Kindes - Erstes Wissen aus Bilder-
bûchern. Zwei Mârchen aus Japan, vorge-
stellt von Théo Lingen. 14.35 Heute. 14.40
Danke schôn. Die Aktion Sorgenkind berich-
tet. 14.45 Môglich ist ailes. Komôdie von
Peppino de Filippo. 16.00 Rund um ein Ko-
môdiant: Will Quadflieg zum 65. Geburts-
tag. W. Quadflieg und R. Noelte im Ge-
sprëch. 17.00 Heute. 17.02 Die Sportrepor-
tage. 18.00 Aus der evangelischen We lt.
18.15 Rauchende Coïts - Matt Dillons Vor-
gânger. 19.00 Heute. 19.10 BonnerPerspek-
tiven. 19.30 Wo Amerika noch zufrieden ist:
Oregon-dergrûneStaat. Film von Gunther
Geisler. 20.00 ...es ist die Liebe. Vier heitere
und amusante Geschichten von H. Reinek-
ker. 21.05 Heute - Sport am Sonntag. 21.20
Der Pâte (1). Film in vier Teilen nach dem
gleichnamigen Roman von M. Puzo. Régie :
Francis Ford Coppola. 23.05 Heute.

AUTRICHE 1
11.00 Landtagswahlen in Oberôsterreich :

Konfrontation der Spitzenkandidaten. 15.05
Der Jazztrompeter. Film. 16.45 National
géographie. Segeln in der Sahara. Film.
17.30 Biene Maja - Ungebetene Geste. 17.55
Betthupferl. 18.00 Seniorenclub. 18.30 Ver-
stândigung bei Tieren - Ein Ravier wird ver-
teidigt 19.00 Oesterreichbild am Sonntag.
Aus dem Landesstudio Steiermark. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild mit Kul-
tur. 19.50 Sport. 20.15 Der Pâte (1). Die Ge-
schichte einer Mafia-Familie nach Mario
Puzo. 22.00 Sport. 22.10 Alfred Brendel
spielt Schuberts Sonate A-Dur. 23.10 Nach-
richten.



Le menteur
Suite de «SystèmeD»

Suisse romande: 20 h

Jacques Chazot, danseur de son état, mais
aussi l'une des plus fameuses «locomoti-
ves » du Tout-Paris, sera le premier
menteur de la saison.

Nous retrouvons ce soir nos trois
incollables assistés de M" Chaussard
et du délicieux Fabrice. Le jeu du
«Système D» a été quelque peu com-
pliqué et M* Chaussard ne subira plus
un feu roulant de questions. Mais c'est
surtout l'émission de 20 h qui a subi
des changements. En ce qui concerne
«Le menteur», il s'agit donc de la relè-
ve du jeu «Passe et gagne». Comme
son titre le laisse deviner, une person-
nalité de passage énonce... des vérités
qui n'en sont pas toujours. Aux incol-
lables de discerner le vrai du faux.
Précisons encore qu'avant de savoir
s'ils ont mis dans le mille, il leur faudra
prendre des paris sur le résultat. Qu'ils
perdent, et les bourses ainsi misées
iront au jackpot. Qu'ils gagnent, et un
téléspectateur tiré au sort parmi les
cartes reçues (il suffit d'annoncer sur
lesdites cartes sa volonté de participer
au jeu) touchera le montant du pari,
tandis que le candidat historien rece-
vra de nouveaux renseignements.

SUiSSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Le Club des Cinq
fait du camping

18.05 Petits plats dans l'écran
- La cuisine des bateaux

18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Système «D»

Les incollables sont de retour
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

20.00 Le menteur
Seconde partie du jeu
des incollables
L'invité : Jacques Chazot

20.20 26 fois la Suisse
Le Valais, ses ombres et ses
lumières
Quelques scènes valaisannes
filmées entre l'été 1978 et le
printemps 1979
par Raymond Vouillamoz

Dans le Haut-Valais près d'Ausserberg un
joli mazot perché comme un belvédère.

21.35 Les bruits
du monde
1. L'appel aux autres
Le problème de l'homme
écrasé, dominé par les bruits,
que ce soient ceux du travail,
de la rue ou de la musique

22.25 Téléjoumal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui

14.05 Une incroyable
histoire
film de Ted Tetzlaff

14.20 Les après-midi de T F 1
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour

- Le certificat
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le grand alibi
film d'Alfred Hitchcock
avec Jane Wyman
et Michael Wilding

21.25 Les idées et les hommes
En hommage à Siegmund
Freud, pour le 40m,> anniver-
saire de sa mort

22.30 T F 1 dernière

l A-.T_ .___ E 2
11.10 Passez donc me voir
11.25 Amours de la Belle Epoque (6)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

14.00 Une maison
dans l'Ouest
film de Jerry Thorpe

15.35 Libre parcours
16.20 Fenêtre sur...

Peut-on vivre dans les villes?
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Question de temps

Etre instituteur en ville
ou à la campagne

20.40 Sept jours
en Perse
- Religions de la Perse:
l'Islam chiite

21.35 Salle des fêtes
22.25 Antenne 2 dernière

l FRANCE REËiQf. 3 j
17.30 F R 3 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 Vichy

19.30 Rio Bravo
Western de Howard Hawks

21.45 F R 3 dernière

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

- L'enlèvement

Judy Geeson joue le rôle de Brlsba dans
cette série de science-fiction. (Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Que suis-je7

Jeu animé par Robert Lembke

21.10 L'Amérique
d'Henry Ford
Le roi de l'automobile
et son royaume
Film de Donald Brittain

21.55 Téléjournal
22.10 L'invisible

Film-série d'après H. G. Wells

ALLEMAGNE,
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

17.00 Die Reisen des Marco Polo. 17.45 Der
Verkehrswûrfel - Eltern iiben mit ihren Kin-
dern. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abenschau.
18.30 Unter einem Dach. Der Dauergast.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz'Josef Wanninger
- Einladung in die Oper. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der eiserne Gustav
(4). 21.15 48 Stunden - Aktuelle Reportage.
21.45 Spass beiseite - Herbert kommt ! Eng-
lische Fernsehserie. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Jonas, der im Jahr 2000 fùnfund-
zwanzig Jahre ait sein wird. Schweizerisch-
franzôsischer Spielfilm. 0.50 Tagesschau.

I ALL.awfta_œT~
16.30 Studienprogramm Chemie. 17.00

Heute. 17.10 Abenteuer Wildnis - Neues
Land fur Florida. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Kôniglich bayerisches Amtsgericht -
Der Lokomotivfûhrer. 19.00 Heute. 19.30
Disco 79. Hits und Gags mit llja Richter.
20.15 Aus Forschung und Technik, Interna-
tionale Automobilausstellung FrankfurtIAA
79: konstruktive Môglichkeiten zur Verrin-
gerung des Kraftstoffverbrauchs Typenver-
gleich. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Der Pâte
(2). Film nach dem gleichnamigen Roman
von M. Puzo. 23.05 Heute.

| AUTRICHE 1
9.00 Am, dam, des. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen. 10.30 April In Paris,
Spielfilm. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Der Fo-
todachs. 17.30 Lassie - Mut am falschen
Platz. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bis ans Ende
der Welt-Ein Cibler Scherz. 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
Der Pâte (2). Die Geschichte einer Mafia-
Famille. 22.45 Nachrichten. 22.50 Abend-
sport.

LUNDI
17 septembre

26 fois la Suisse
Le Valais, en ombres et lumières

Suisse romande: 20 h 20

Peut-on brosser le portrait du Valais
comme on l'a déjà fait de tant d'autres
cantons ? A priori oui.

Certes, le pays a ses particularismes
locaux: chaque vallée est un peu «le»
Valais en soi. Mais de quel autre
canton ne pourrait-on en dire autant?
D'où vient alors que, pour l'observa-
teur « étranger», il soit si difficile de se
représenter cette région autrement
qu'à travers une succession de clichés
qui ont, certes, une part de vérité mais
masquent en définitive l'essentiel ?
Probablement du fait qu'au-delà de sa
diversité, le Valais oppose au regard
venu du dehors une redoutable unité:
c'est cet effet de « caisse de résonnan-
ce » dont il est question dans le film de
Raymond Vouillamoz, qui fait que
chacun est au courant de tout; rien de
ce qui touche aux affaires du pays
n'est étranger au Valaisan, qu'il
s'agisse d'un cadre sédunois ou d'un
montagnard d'Evolène.

Pour n'avoir pas vécu, depuis son
enfance, la rudesse d'un climat qui sait
se montrer prodigue en soleil comme
en neige, il risque d'être dérouté parle
tempérament tout aussi rude et
chaleureux des Valaisans.

1. L'appel aux autres

Suisse romande : 21 h 35

«Ces trente dernières années, les
bruits du monde, dans leur diversité,
se sont glissés dans la vie quotidienne
et dans l'organisation même de celle-
ci, ont vibré aux émois d'une société
en mouvement, en pleine transforma-
tion, dont ils se sontfaità tout moment
le miroir souvent grossissant. Si bien
qu'aujourd'hui, plus que jamais, tous
ces bruits du monde apparaissent à
l'évidence comme des voix essentiel-
les pour comprendre notre temps. »

Ce constat de Claude Fléouter vaut
plus qu'une simple introduction à
cette nouvelle série: il est une profes-
sion de foi expliquant les démarches
du journaliste à travers des émissions
telles que «Un pays, une musique»,
pour citer la plus connue. Avec son
complice Robert Manthoulis, Claude
Fléouter est à l'écoute de notre univers
contemporain depuis plusieurs
années. Il en résulte un style bien
reconnaissable qui constitue une véri-
table alternative au reportage tradi-
tionnel.

Et pour être le titre d'une nouvelle
série coproduite par la Télévision
romande «Bruits du monde», n'en
demeure pas moins le thème général
de toute l'œuvre de Claude Fléouter.

Cela dit, ce film réalisé à Genève et à
Paris (les autres émissions nous
emmèneront en Israël, à Los-Angeles,
New-York, Hollywood) présente un
portrait saisissant de l'homme
contemporain

Les bruits du monde

LUNDI
17 septembre



Spécial cinéma
Des changements pour la rentrée

Suisse romande: 20 h 20

Deux des acteurs dans une scène de ce film
qui a obtenu, en 1975, le Prix de l'O.C.I.C. au
Festival de San Sébastian. (Photo TVR)

La rentrée, pour «Spécial cinéma»,
se traduit par une série d'aménage-
ments intéressants, qui devraient
renforcer la tenue d'une émission qui
a déjà largement fait ses preuves. Le
plus important d'entre eux est la créa-
tion du « Club du cinéma », qui permet-
tra de mettre en présence cinéastes,
acteurs et une sélection de personnali-
tés invitées en fonction de l'intérêt
qu'elles portent au Septième Art. On
verra ainsi à «Spécial cinéma» des
artistes, des écrivains, des journalistes
de Suisse romande, mais aussi de la
région alémanique. Car l'émission se
propose désormais de traiter l'actuali-
té en fonction des premières suisses,
et non plus seulement romandes.
Pour ce soir, il sera notamment ques-
tion, avec Volker Schloendorff, du
« Tambour», Palme d'Or à Cannes, qui
sort ces jours sur les écrans, ainsi que
de « Clair de femme» de Costa Gavras,
de «Flic ou voyou» de Lautner, de
«Manhattan » de Woody Allen, que
/'équipe de «Spécial cinéma» est allée
interviewer il y a quelques jours. Le
premier avantage de cette formule,
c'est bien sûr l'éclectisme découlant
de la présence de gens venus d'hori-
zons multiples. En outre, ces « Clubs
du cinéma» seront désormais pro-
grammés en alternance (irrégulière)
avec des émissions de type classique,
à savoir un long métrage et un « Gros
plan ». On évitera ainsi de cumuler les
rubriques sur un seul sommaire. D'où
un avantage évident pour les «cou-
che-tôt» !

Le film de la rentrée : L'honneur
perdu de Katarina Blum, de Volker
Schloendorff.

Ce film, sorti il y a quatre ans en
Allemagne, se présente comme un
réquisitoire implacable contre certai-
nes méthodes utilisées en Allemagne,
mais dans d'autres pays aussi sans
doute lors d'enquêtes policières: à
travers le cas d'une jeune femme
embarquée malgré elle dans une affai-
re d'anarchisme, on suit la lente édifi-
cation d'une coalition des média et
des policiers, les premiers tirant parti
des interrogatoires menés par les
seconds afin de tirer du «sensation-
nel». Katharina Blum, jeune fille au
départ discrète et réservée, va se
transformer au fur et à mesure qu'elle
découvrira l'injustice et la cruauté
dont elle est victime. Sa vie privée
s'étale au grand jour. Sa mère meurt
prématurément, traumatisée par le
scandale dont sa fille est l'objet et par
la visite d'un journaliste. Mais lorsque
la police sera arrivée à ses fins, Katha-
rina sera devenue une vraie terroriste :
elle abattra le journaliste dont elle a
été la victime...

VI

MARDI
18 septembre

SUISSE ROMANDE
14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative

- Les élections fédérales (1)
15.00 TV contacts

Spécial Thibet
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora - La
main à la pâte - Le lac des
perches - Chantons en chœur

18.10 Courrier romand
18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Système «D»

Ils sont de retour nos trois incollables et
nous présentent une émission quelque peu
modifiée, mais toujours avec le même brio.

(Photo TVR)

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

avec Jacques Chazot

20.20 Spécial Cinéma
Emission de Christian Defaye
- L'honneur perdu

de Katarina Blum, film de
Volker Schlôndorff

- Club du cinéma, l'actualité
cinématographique avec

des invités,
personnalités du cinéma
et de la chanson

- La bibliothèque
de «Spécial Cinéma»,
dont nous parlera Claudette

23.00 Téléjournal

f E .

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes
13.30 David Copperfield

d'après Dickens (3)
14.20 Le regard des femmes
'17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour

— Agonie par téléphone
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Commissaire
Moulin
« Les brebis égarées »,
scénario de Paul Andréota
réalisé par Claude Boissol

21.15 Clefs pour demain
A la poursuite du zéro absolu
- Un siècle de lumière -
la mémoire électronique —
S.O.S. animaux domestiques

22.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
11.10 Passez donc me voir

avec Philippe Bouvard
11.25 Amours de la Belle Epoque (7)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

- Qu'en pensez-vous?
14.00 Drôles de dames

- Corruption
14.55 Voyage en Ouzbékistan

Musulmans d'URSS
16.20 Fenêtre sur...

- L'ogre (1)
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

19.35 L'affaire Matteotti
film de Florestano Vancini
sur l'enlèvement
et l'assassinat du député

Débat
La prise du pouvoir
par Mussolini

22.30 Antenne 2 dernière

FRANGE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse

- Le Club d'Ulysse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Vichy

19.30 Les massacreurs
du Kansas
Western d'André de Toth,
qui exploite une fois de plus
les lendemains difficiles de la
guerre de Sécession

20.50 F R 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire

Les tourbiers
9.50 Reprise

10.30 Espoir dans la ville
11.10 Reprise
15.00 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV Juniors
18.00 Guide des antiquités
18.15 Le système de mesure

2. Les secondes
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux-

- Elans et bouquetins
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH - Magazine

21.25 Harry O
série policière

22.15 Téléjournal
22.35 II balcun tort

l ALLEMAGNE!
16.10, Tagesschau. 16.15 «Wir ziehen

aufs Land, es wird besser... » Die Bochumer
Theatergruppe Mathom. 17.00 Immer Kathi,
englische Fernsehserie. 17.25 Kasper Laris
Abenteuer. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Das Hôtel in der Duke
Street (1) - Aufstieg und Fait. 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Das Hôtel in der Duke
Street (2). 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Nonstop Nonsensvon und mit
Dieter Hallervorden. 21.00 Report. 21.45 Kaz
und Co. - Der Hinkende. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Ustinovs Notenwechsel, Film
von H. Meewes. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Berufsreport-Heilerzie-
hung. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Die un-
wahrscheinlichen Abenteuer des Lemi Gul-
liver Zeichentrickfilm. 18.45 Oskar, die Su-
permausInspektorBleck. 19.00 Heute. 19.30
Super Stunt- Die Draufgânger vom Dienst.
Amerikanischer Film. Ein Blick hinter die Ku-
lissen Hollywoods. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Der Pâte (3) Film nach dem gleichna-
migen Roman von M. Puzo. 23.10 Heute.

l ^9.00 Am, dam, des. 9.30 Hello, hello, hello
- Ein Englischkurs. 10.00 Schulfernsehen:
Impfung und Immunitât. 10.30 Kaiserjëger
Charmante Liebesgeschichte aus dem «al-
ten» Oesterreich. 17.00 Am, dam, des.
17.25, Auch Spass muss sein Fernsehen
zum Gernsehen. 17.55 Betthupferl. 18.00
Vâter der Klamotte- Der Mord an der Pup-
pe. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Der Pâte
(3) Die Geschichte einer Mafia-Familie.
22.00 Nachrichten und Sport.

Western d'André de Toth

FR 3: 19 h 30

Claire Trevor joue, aux côtés de Randolph
Scott, dans ce western. (Photo TVR)

Ayant quitté Quantrell et sa bande
dès qu'il s'aperçut qu'il n'était qu'un
bandit, Jeff Travis a lutté courageu-
sement du côté des troupes confédé-
rées. La guerre de Sécession finie,
Travis, sans emploi, devient joueur
professionnel sur un bateau du Mis-
sissipi associé à Josie Sullivan. Au
cours d'une bagarre, il va être abattu
quand son adversaire est poignardé
par un inconnu. Grâce à Josie, il
parvient à s 'enfuir. Réfugié à Presscott
dans l'Arizona, Travis découvre que
son sauveur est Jules Mourret le
citoyen le plus influent mais, en réali-
té, le chef de la bande qui pille les
chargements d'or. Travis, après un
combat singulier le tue. L'ordre réta-
bli, il partira vers la Californie avec
Josie.

Les massacreurs
du Kansas

MARDI
18 septembre



Le baiser au lépreux
d après François Mauriac

TF1:  19 h 35

François Mauriac, né en 1885 à Bordeaux,
Prix Nobel de littérature en 1952, est mort
le 1" septembre 1970.

Jean Peloueyre, après la mort de sa
mère, a été élevé par son père. Fils de
grands propriétaires terriens, Jean ne
se berce pas d'illusion : Use sait laid et
insignifiant. Il est d'avance retranché
des joies de l'existence. Pour éviter la
mainmise des Cazenave sur la fortune
des Peloueyre, le curé du village
propose de marier Jean à Noémi, une
jeune fille docile et simple qui ne
songe pasà discuter. Noémi fait partie
d'une familleaublason désargenté. Le
mariage ne fait qu'accentuer le dégoût
instinctif de Noémi. Le curé propose
alors à Jean de faire un voyage à Paris
en compagnie de sa femme-

François Mauriac - C'est précisé-
ment avec «Le baiser au lépreux»,
publié en 1922, qu'il conquiert la gloire
littéraire. Dans cet ouvrage, il présente
une peinture impitoyable de la société
landaise, avide d'honorabilité et
d'argent. Il aborde déjà le thème reli-
gieux qu'il développera ensuite dans
plusieurs autres écrits.

Avec «Le baiser au lépreux», Fran-
çois Mauriac a trouvé sans conteste sa
dimension romanesque, son style el
son véritable accent.

MERCREDI
19 septembre

Naissance d un avion

Suisse romande: 17 h 35

Au printemps dernier, une équipe
de la Télévision romande dirigée par
Pierre Barde et Roland Bay se trouvait
à Long Beach, en Californie, afin de
réaliser une série de séquences desti-
nées à « Objectif». Ainsi sont nés deux
films que l'on verra aujourd'hui et la
semaine prochaine. Deux films
tournés dans les ateliers de MacDon-
nell-Douglas et qui permettent de
mieux comprendre comment sont
conçus et développés ces «jets» qui
sont devenus un moyen de transport
courant: presque tout le monde, de
nos jours, a eu l'occasion de se dépla-
cer au moins une fois à bord d'un
avion de ligne. Mais combien de per-
sonnes ont-elles eu l'occasion de voir
naître l'un d'eux? Qui sait comment
est dessiné, testé, monté, bref, com-
ment «vientau monde » un moyen ou
long courrier ?

C'est précisément afin de répondre
à ces questions que furent réalisés ces
reportages.

Objectif

SUISSE ROMANDE
16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Jeu des TV francophones
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

Un DC-10 en montage dans une halle de
Douglas. Une émission qui passionnera
petits et grands. (Photo TVR)

18.15 L'antenne est à vous
Le Groupement contre
l'augmentation des primes
(GACAPAM) exprime
sa conviction

18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Système «D»
19.00 Un jour une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

20.05 Jeux
sans frontières 79
La finale à Bordeaux
pour la Suisse: Ascona
Voir TV suisse tialienne

20.25 Concert
symphonique
à l'occasion du congrès
TELECOM 79 donné par
l'OSR dirigé par
Wolfgang Sawallisch

22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi sports

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.50 Sur deux roues
17.10 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
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

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

En vente chez le spécialiste

KERNEIM SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

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

19.35 Le baiser
au lépreux
d'après François Mauriac
réalisé par André Michel

21.10 L'avortement
Une loi en sursis
reportage de Francis Warin

22.10 TF1 dernière

1 ANTENNE 2
11.10 Passez donc me voir
11.25 Amours de la Belle Epoque (8)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
14.00 Le magicien

La femme prise au piège
15.10 Récré Antenne 2
17.10 Parlons anglais
17.30 C'est la vie

17.55 Football
en Europe
Lodz-Saint-Etienne

19.50 Antenne 2 journal
20.10 Show Michel Sardou

21.10 La vie à vif
«Joseph et Marie»
Proposé par Marianne Gosset

22.05 Antenne 2 dernière

1 FBANCE BEG80P. 3
17.30 F R 3 jeunesse

Eurêka : jeux divers
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Vichy

19.35 Le soleil
des voyous
film de Jean Delannoy
Un ancien truand « rempile »
pour aider un ami d'autrefois
Robert Stack joue le truand

Jean Gabin acteur aux côtés de Robert
Stack, dans ce film célèbre de Delannoy.

(Photo F R 3)

21.05 Soir 3 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

série
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Magazine
mensuel

21.10 Vortritt Gewâhren
Conseils d'assurance

j pour le trafic
21.15 Jeux sans frontières

Finale à Bordeaux
22.35 Téléjournal
22.55 Football • Coupe d'Europe

Reflets des matches

ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Geheimnisse

des Meeres Atlantis II, von Jacques Cous-
teau. 17.00 Immer Kathi der Streik der Mâd-
chen. 17.25 Kasper Laris Abenteuer Geister-
stunde. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Omaruru - Der weite Ritt zum
Doktor. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Hôtel
zur schônen Marianne — Ein neues Leben.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Unabhângig und nur dem Gesetz unterwor-
fen, von Peter Scheibler. 21.45 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.15 Tagesthemen. 22.30
ARD-Sport extra : Fussball-Europapokal. 1.
Runde - Hinspiele. 24.00 Tagesschau.

I Af^AÎ ËÏ̂
16.20 Trickbonbons mit Schobert und

Black. 16.35 Flipper und das Flugzeugwrack.
17.00 Heute. 17.10 Flambards - Ueber den
Kanal von Alan Plater, Régie: Léonard Le-
wis. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Frûh ûbt
sich... Maria Hellwig prâsentiert Meister
und solche, die es werden wollen. 19.00
Heute. 19.30 In besseren Kreisen - Die
Hochzeit. 20.15 Bilanz, aus dem Wirtschafts-
leben. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Der Pâte
(4) Film nach dem gleichnamigen Roman
von M. Puzo. 23.10 Heute.

p «roiwer^
9.00 Auch Spass muss sein Fernsehen

zum Gernsehen. 9.30 Italiano in rosso e blu
(9). 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Der Jazz-
trompeter. Film mit K. Douglas, L. Bacall.
17.00 Der Blumenzûchter - Puppenbûhne
Elly Kneitschel. 17.25 Der knallrote Autobus
- Geschichten von Zâunen und Grenzen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Tony Randall - Ein
Leben fûrs Tanzen. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 18.49 Belangsen-
dung der SPOe. 18.54 Reise der Woche.
19.00 Oesterreichbild mit SQdtirol aktuell.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.00 Der Pâte (4) Die Gechichte einer Ma-
fia-Familie. 21.50 Nachrichten und Sport

VII

dirigé par Wolfgang Sawallisch

Suisse romande: 20 h 25

Wolfgang Sawallisch, l'excellent et très
estimé chef de l'Orchestre de la Suisse
romande. (Photo TVR)

L'ouverture de l'Exposition Tele-
com 1979 sera marquée, pour les
téléspectateurs et auditeurs romands,
par un concert d'une tenue exception-
nelle, diffusé en direct du Victoria-Hall
de Genève et retransmise en stéréo-
phonie sur RSR 2. Ce soir, en effet, tant
les œuvres proposées que les inter-
prètes font partie de ce que le mélo-
mane peut attendre de mieux.

Ainsi, pour commencer, le Concerto
pour flûte en ré majeur de Mozart,
transposition du Concerto «Ferlen-
dis» pour hautbois en ut majeur: cette
œuvre intéressante à plus d'un titre
permettra d'entendre James Galway,
sans conteste l'un des meilleurs flûtis-
tes du moment. Même remarque pour
les « Vierletzte Lieder», les plus beaux
Liederde Strauss, œuvre d'une séréni-
té, d'un équilibre, d'un raffinemen t
étonnants, écrite par le compositeur
quelques mois avant sa mort: ils don-
neront l'occasion d'écouter la voix
incomparable de Jessie Norman.

Concert symphonique

MERCREDI
19 septembre



mmm mTïïTzY&flfEË des fiinns et des pièces de théâtre )
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
12 h 54 TF 1 La petite maison

dans la prairie

13 h 50 TV romande L'homme d'Amsterdam

14 h 20 Allemagne I Lebenskunstler

14 h 45 TF 1 Le soleil se lève
à l'Est

15 h 15 Autriche I Kaiserjâger

15 h 30 TV alémanique La Suisse en guerre

18 h TV alémanique Les Walton

19 h 35 Allemagne II Jean le Bleu

20 h 15 Allemagne II Don Camillo
und Peppone

20 h 25 TV romande Le journal

20 h 35 TF 1 Los-Angeles années 30

20 h 45 TV tessinoise I girasoli i

22 h 20 Allemagne I Angélique

23 h TV alémanique Charlie Chan

DIMANCHE 16 SEPTEMBR E
12 h 20 Antenne 2 Têtes brûlées

15 h TF 1 La chute des Aigles

15 h 40 Antenne 2 Un ours pas
comme les autres

16 h 20 TV romande La petite maison
dans la prairie

17 h 10 TF 1 Aventures sur
le Mississipi

19 h 35 TF 1 César et Rosalie

20 h TV romande Joséphine ou la comédie
des ambitions

20 h 15 Autriche I Der Pâte

20 h 20 TV alémanique Aufwind

20 h 45 TV tessinoise La signora giudice

21 h 05 Antenne 2 Jean-Jacques Rousseau

21 h 05 Allemagne I Gegen die Spielregeln

21 h 20 Allemagne II Der Pâte

21 h 30 France 3 Les bas-fonds

LUNDI 17 SEPTEMBRE
11 h 29 Antenne 2 Les amours

de la Belle Epoque

13 h 05 TF 1 Une incroyable histoire

14 h Antenne 2 Une maison dans l'Ouest

17 h 29 TF 1 Un, rue Sésame

19 h 30 France 3 , Le soleil des voyous

19 h 30 TF 1 Le grand alibi

21 h 10 TV alémanique L'Amérique
d'Henry Ford

21 h 20 Allemagne II Der Pâte

22 h 10 TV alémanique L'invisible

23 h Allemagne I Jonas

MARDI 18 SEPTEMBRE
11 h 29 Antenne 2 Les amours

de la Belle Epoque

11 h 30 TF 1 David Copperfield

14 h Antenne 2 Drôles de dames

17 h TV alémanique La maison des jouets

17 h 20 TF 1 Un, rue Sésame

19 h 30 Allemagne II Super Stund...
Die Draufgânger
vom Dienst

19 h 30 France 3 Les massacreurs
du Kansas

19 h 35 TF 1 Commissaire Moulin

19 h 35 Antenne 2 L'affaire Matteotti

20 h Autriche I Der Pâte

20 h 45 TV tessinoise Au théâtre :
La banchetta

21 h 20 Allemagne II Der Pâte

21 h 25 TV alémanique Harry O

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
11 h 29 Antenne 2 Les amours

de la Belle Epoque

14 h 15 Antenne 2 Le magicien

17 h 29 TF 1 Un, rue Sésame

19 h 30 France 3 Rio Bravo

19 h 35 TF 1 Le baiser au lépreux

21 h 20 Allemagne II Der Pâte

JEUDI 20 SEPTEMBRE
11 h 29 Antenne 2 Les amours

de la Belle Epoque

14 h Antenne 2 La famille Adams

15 h 20 TV romande Léonard de Vinci

17 h TV alémanique La maison des jouets

17 h 29 TF 1 Un, rue Sésame

19 h 30 France 3 Le dossier O.D.E.S.S.A

19 h 35 Antenne 2 Le cercle rouge

20 h 25 TV alémanique Der eiserne Gustav

20 h 45 TV tessinoise Le droit d'aimer

21 h 25 TV romande L'île aux trente
cercueils

VENDRED I 21 SEPTEMBRE
11 h 29 Antenne 2 Les amours

de la Belle Epoque

14 h Antenne 2 La famille Adams

17 h 29 TF 1 Un, rue Sésame

19 h 05 TV alémanique La sauterelle

19 h35 TF 1 Au théâtre:
Le train pour Venise

19 h 35 Antenne 2 L'ile aux trente
cercueils

20 h 15 Allemagne II Maigret

20 h 15 Allemagne I Was dièse Frau
so ailes treit

20 h 25 TV romande Charade

21 h 30 TV alémanique Aloïse

21 h 45 TV tessinoise La valle del Paradiso

21 h 57 Antenne 2 Les contes de
la lune vague

22 h 15 TV romande Exil
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
16 h 20 TV alémanique Musique de scène

17 h 15 TV alémanique Danse jazz

18 h TV romande La course
autour du monde

19 h 05 TV alémanique Vico Torriani

19 h 30 France 3 Scala de Milan:
La Bohème,
de Puccini

21 h 15 TV romande Gala de l'Union
des artistes

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
15 h TV tessinoise Fête nationale

à Poschiavo

15 h 55 TF 1 Les rendez-vous
du dimanche

17 h 30 France 3 Rire et sourire

19 h TV alémanique The Kings Singers

19 h France 3 Grande parade de jazz

19 h 20 TV tessinoise Plaisirs de la musique

19 h 35 Antenne 2 Jeux sans frontières

21 h 23 TF 1 Jazz estival

LUNDI 17 SEPTEMBRE
20 h 20 TV romande 26 fois la Suisse

20 h 45 TV tessinoise Ah ça ira !

21 h 23 TF 1 Les idées
et les hommes

21 h 35 TV romande Des cris de solitude

21 h 35 Antenne 2 Salle des fêtes

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
20 h 05 TV tessinoise Jeux sans frontières

20 h 10 Antenne 2 Michel Sardou

20 h 25 TV romande Concert

21 h 15 TV alémanique Jeux sans frontières

JEUDI 20 SEPTEMBRE
19 h 35 TF 1 Concert par

l'Orchestre de Paris

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
21 h 23 TF 1 Pleins feux

23 h 40 TV alémanique Show international
avec Bécaud, Distel, etc.

| Concerts, jazz, variétés, jeux... )

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
17 h T F 1 Magazine auto-moto 1

1 7 h 5 8 T F 1  Cyclisme:
Tour de l'Avenir

18 h 05 Allemagne I Die Sportschau

19 h 55 Autriche I Sport

21 h 30 T F 1 Télé-foot I

22 h Allemagne II Das aktuelle Sportstudio

22 h 10 Autriche I Sport

22 h 15 TV alémanique Panorama sportif

22 h 40 TV tessinoise Sabato sport

22 h 45 TV romande Football

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
8 h T F 1 Motocyclisme

14 h 3 5 T F 1  Cyclisme:
Tour de l'Avenir

17 h 02 Allemagne II Die Sportreportage

17 h 40 Antenne 2 Stade 2

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

18 h 50 TV romande Les actualités sportives

19 h 45 TV romande Sous la loupe

19 h 50 Autriche ! Sport

22 h Autriche I Sport .

22 h 05 TV tessinoise La domenica sportiva

LUNDI 17 SEPTEMBRE
19 h 30 Autriche I Sport

19 h 35 TV tessi noise Obiettivo sport

22 h 50 Autriche I Abendsport

MARDI 18 SEPTEMBRE
19 h 30 Autriche I Sport

22 h Autriche I Sport

22 h 30 Allemagne I ARD Sport-Extra

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
17 h 55 Antenne 2 Football

19 h Antenne 2 Football

19 h 30 Autriche I Sport

21 h 45 TV tessinoise Mercoledi sport

21 h 50 Autriche I Sport

22 h 25 TV romande Football :
Coupe d'Europe

22 h 55 TV alémanique Football :
Coupe d'Europe

JEUDI 20 SEPTEMBRE
19 h 30 Autriche I Sport

21 h 10 Autriche I Sport

22 h 20 TV alémanique Football - reflets

22 h 40 TV romande Football

23 h 15 TV tessinoise Football :
Coupe d'Europe

__¦__¦¦¦___________________-¦¦¦_¦-_-_-__-___---- ¦--_-____

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
13 h 35 T F 1 Tennis

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 20 Autriche I Sport

23 h Allemagne I Die Sportschau

*wwwwuwwwf RENDEZ*-VOUS SPORTIFS jwwww_w_w

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
11 h Antenne 2 La vérité est au fond

de la marmite

11h30 TF 1 La vie en vert

11 h 45 TF 1 Jeunes pratique

14 h 45 TV romande La burette

16 h 35 TV romande Les petits plats
dans l'écran

18 h 10 TF 1 Six minutes pour
vous défendre

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
18 h 55 TF 1 Les Tifins

LUNDI 17 SEPTEMBRE
13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 05 TV romande Les petits plats
dans l'écran

18 h 12TF 1 Une minute
pour les femmes

MARDI 18 SEPTEMBRE
11h29 TF 1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 TF 1 Une minute
pour les femmes

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
11 h 15 TF 1 Réponse à tout

11h29 TF 1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 TF 1 Une minute
pour les femmes

18h19TF 1 Les Tifins

JEUDI 20 SEPTEMBRE
11 h 15 TF 1 Réponse à tout

11h29TF 1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 40 TV romande La burette

18 h 12 TF 1 Une minute
pour les femmes

18 h 15 TF 1 Les Tifins

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
11 h 15 TF 1 Réponse à tout

11 H 29 TF 1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12TF 1 Une minute
pour les femmes

UN CHOIX POUR MADAME )



L'île
aux trente cercueils
Suisse romande : 21 h25

Comme on pouvait le soupçonner, le comte
Vorski n'est pas mort; il est plus fou que
jamais. Pauvre Véronique ! (Photo TVR)

Ayant retrouvé son fils emprisonné
en compagnie de son précepteur et
s 'étant efforcée de le délivrer, Véroni-
que tombe danslepiège tendu par... le
comte Vorski en personne! Ainsi, il
n'était pas mort. Il avait simplement
donné son identité au cadavre de son
complice afin de ne plus être recher-
ché.

Très satisfait de lui-même, Vorski
raconte à Véronique comment il avait
appris que M. d'Hergemont était
vivant; comment il avait tracé lui-
même l'étrange itinéraire jalonné des
initiales « V. d'H. ». Car, pour mener à
bien ses projets grandioses, il avait
besoin d'elle, de Véronique... comme
il avait besoin de son autre femme et
de son autre fils, Eric.

Sous l'effet de l'alcool, il tient à sa
femme des propos de plus en plus
délirants: sa.propre vie, comme celle
de François, enfermé, ne dépend que
d'elle. Si elle se soumet à ses volontés,
Vorski aura une solution de rechange
à la prophétie qui condamne Véroni-
que à la mort.

La famille Adams
3. 1776 - 1783

Antenne 2: 14 h
1776-1783 : John Adamspartpour

la France pour représenter l'Améri-
que. Son fils aîné, John Quincy, âgé de
11 ans, l'accompagne. Déçu par les
machinations de Benjamin Franklin à
la Cour de France, Adams préfère se
diriger vers la Hollande où il obtient le
soutien politique des Ho/landais. A
14 ans, John Quincy est envoyé à
Saint-Pétersbourg... le premier
ambassadeur américain en Russie.

Le dossier ODESSA
film de Ronal Noame

F R 3: 19 h 30

Le 22 novembre 1963, jour de
l'assassinat à Dallas du Président
Kennedy, un vieil homme juif, Salo-
mon Trauber, se suicide à Hambourg.

Il laisse derrière lui un journal inti-
me, chronique de la vie quotidienne
en camp de concentration et particu-
lièrement des crimes abominables,
des tortures, des assassinats indivi-
duels (tel officier supérieur lâchement
abattu) ou de masse, perpétrés par le
capitaine SS Eduard Roschmann.

Salomon Trauber, vingt ans après, a
retrouvé la trace de Roschmann vivant
sous un pseudonyme et une nouvelle
identité, quelque part en Allemagne. Il
s 'est adressé à la police. Fin de non-
recevoir. Et le vieux Juif se suicide.

Ce journal tombe entre les mains de
Peter Miller, un jeune journaliste,
plutôt spécialisé dans les chiens écra-
sés. La lecture de ce journal l'émeut de
manière inquiétante. Il décide de
traquer Rochmann. Il en fait même
une affaire personnelle. Ses recher-
ches le conduisent à Simon
Wiesenthal, et lui font découvrir l'exis-
tence de l'organisation O.D.E.S.S.A,
créée pour protéger, financer et réta-
blir les anciens SS. Avec la complicité
des services secrets israéliens. Peter
Miller change d'identité et réussit à
s'infiltrer dans l'organisation Q.D.E.S.
S.A. Il s'empare d'un dossier conte-
nant la liste complète avec photo des
fugitifs.
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JEUDI
20 septembre

JEUDI
20 sepembre

SUjSSE BOTAWDE
15.10 Point de mire

15.20 Léonard de Vinci
avec Philippe Leroy (Vinci)

16.40 La burette
Télé-service à la carte:
L'école: les échanges scolai-
res en Suisse; l'enseignement
précoce de l'allemand en
Suisse romande; des livres
sur l'école; le nouveau droit
de filiation, première rubri-
que : qui est le père?

17.30 Téléjournal
17.35 TV labyrinthe
17.45 Chronique Montagne
18.10 Courrier romand
18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur
20.25 Temps présent

La magazine de l'information
La Suède vue du Nord
reportage de Boël Sambuc

21.25 L'île aux trente
cercueils

22.15 L'antenne est à vous
22.30 Téléjournal
22.40 Football en Europe

T F 1  
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objecitf «Santé»

Les barbituriques
17.00 TF quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les formations politiques
19.00 T F 1 actualités

19.35 Concert Mozart
par l'Orchestre de Paris
dirigé par Daniel Barenboïm

21.35 L'événement
Magazine d'actualités

22.40 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 |
11.10 Passez donc me voir
11.25 Amours

de la Belle Epoque (9)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Ajourd'hui Madame

14.00 La famille
Adams

15.00 L'invité du jeudi
Oliver, père et fils

16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le cercle rouge
film de Jean-Pierre Melville
avec Bourvil et Yves Montand

21.50 Figaro-ci, figaro-là
22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Vichy

19.30 Le dossier
O.D.E.S.S.A.
film de Ronald Noame
Un faux documentaire,
mais un bon suspense

21.30 F R 3  dernière

SUISSE ALEMANÎOyEl
16.00 Seniorama
16.45 Guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
17.30 Vivre dans un pays

en développement
18.00 L'astronomie
18.30 Cours d'anglais
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Der eîserne
Gustav
série d'Herbert Asmodi

Erika Skortzkï et Michael Kausch dans une
scène de cet épisode. (Photo DRS)

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjoumal
22.20 Football - Coupe d'Europe

i reflets des matches
22.30 Débats

L'actualité aux Chambres
fédérales

ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein unlbsbarer

Konflikt : Beruf oder Familie. Ein Film von
H. Cierpka. 17.00 SummerSilver Dokumen-
tarfilm. 17.25 48 Stunden im Leben des
Herrn Otto Maier Dokumentarfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ken-
nen Sie den? Ein Kochrâtsel mit F. Sack-
mann. 18.45 Unter Ausschluss der Oeffent-
lichkeit Ossi, der Dieb. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die offene Hand -
Wohin steuern die Steuern? Film von
J. Heck. 21.00 Life : Manfred Krug. Film von
R. von Sydow. 21.45 Bitte umblàttern. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ein bisschen schwan-
ger. Film von Kristina Vlachova und Vera
Chytilova. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
16.30 Studienprogramm Chemie (15)

Fundort Salze : Die Halogène. 17.00 Heute.
17.10 Wickie und die starken Mànner. Die
19 Wôlfe. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Wie
erziehe ich meinen Vater? Die Sache mit
dem Sport. Régie: Hans Dieter Schwa rze.
19.00 Heute. 19.30 Anneliese Rothenberger
gibt sich die Ehre. 21.00 Heute-Joumal.
21.20 Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm. Der deutschen Jungfrau
hâusliches Gluck, von Jûrgen Lùcking.
23.00 Apropos Film. Aktuelles aus der Film-
branche von Helmuth Dimko und Peter Ha-
jek. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1
9.00 Am, dam, des. 9.30 Les Gammas!

Les gammas I - Franzbsisch fur Anfânger.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Anatevka Ver-
filmung des bekannten Musicals. 17.00 Am,
das, des. 17.25 Pan Tau - Pan Tau in Ballon.
17.55 Betthupferl. 18.00 Hâferlgucker. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.54 Moderevue. 19.00 Oesterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.00 Energie : Am Ende des Ueberflusses-
Die Armen und die Reichen. 20.45 Das
kleine Fernsehspiel der Meister. Von And-
réas Okopenko. 21.10 Sport. 21.35 Der Dok-
tor und das liebe Vieh.



Exil
Court métrage d'Ana Simon

Suisse romande: 22 h 15

Ingrid Caven, rôle principal de ce petit film.
(Photo TVR)

En cette fin de soirée, la Télévision
romande propose un court métrage
d'Ana Simon, réalisé en 1977 avec,
entre autres interprètes, Ingrid Caven,
François Simon, Marina Go/ovine,
Roland Sassi et François Berthet.

Dans cet essai, l'auteur, d'origine
roumaine et donc exilée puisqu'elle vit
en Suisse actuellement, raconte sa
propre expérience de la vie et de son
exil: «Il me reste encore le temps, il
me reste encore la voix, le vent, la vie
et les gens »...

VENDREDI
21 septembre

Contes
de la lune vague...
Cycle Mizoguchi

Antenne 2: 21 h 55

De l'avis des cinéphiles du monde
entier, il s'agit d'un des dix plus
grands films du monde. Ce film, dont
le titre complet est « les contes de la
lune vague après la pluie», adapte
deux nouvelles fantastiques de l'écri-
vain Akinaki Ueda. Avec beaucoup de
références au Japon médiéval, il n'en
aborde pas moins des thèmes univer-
sels : les pièges de la puissance
temporelle, les horreurs de la guerre,
les séductions de l'imaginaire...

Le début: A la fin du XVI" siècle,
dans un Japon ravagé parles guerres
intérieures, le potier Genjuro et le
paysan Tobé rêvent de richesses dans
leur petit village au bord du lac Biwa.
Malgré les conseils de leurs femmes
respectives, ils décident de partir pour
la ville vendre les poteries de Genjuro.
Tobé en profite pour s'acheter un bel
équipement de Samouraï tandis que
son compagnon est entraîné par une
étrange princesse...

A claquettes à travers Lyon

F R 3: 20 h 30

Emission de divertissement basée
sur les rythmes, en suivant la balade
d'un danseur de claquettes américain
dans une grande ville moderne : Lyon.

Ses rencontres de la journée depuis
le réveil de la ville au petit matin
jusqu'au trafic dense de la fin
d'après-midi, en passant par la flâne-
rie le long du Rhône, sont rythmées
par le tempo de ses claquettes qui
introduisent des groupes de musi-
ciens.

«Ping-Pong »

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays de Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Variétés, théâtre, musique
exposition en Romandie

18.35 Saturnin et compagnie

Saturnin et tous ses adorables copains à
poil ou à plumes sont de retour pour la plus
grande joie des gosses. (Photo TVR)

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

avec Jacques Chazot

20.25 Charade
film de Stanley Donen
avec Audrey Hepburn
et Cary Grant

22.15 Exil
Court métrage suisse d'Anna
Simon avec Ingrid Caven
et François Simon

22.40 Téléjournal
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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
13.05 La source de vie
13.35 Tennis à Nice

Championnats de France
17.00 TF quatre
17.25 Un, rue Sésame
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 train
pour Venise
de Goerges Berr
et Louis Verneuil
mise en scène :
Robert Manuel

21.20 Pleins feux
sur les spectacles

22.00 Cinq jours en Bourse
22.10 T F 1 dernière
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11.10 Passez donc me voir
11.25 Amours de la Belle Epoque
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 La famille Adams (4)
15.00 Quatre saisons
16.00 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 L'île aux trente cercueils

d'après Maurice Leblanc
réalisé par Marcel Cravenne

20.35 Apostrophes
Personnages en Russie

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Contes
de la lune vague
Cycle Mizoguchi

\mmm RéGION 5
17.30 F R3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Vichy
19.30 Le nouveau vendredi

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

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

(038) 25 02 41
I

20.30 Ping-Pong
Promenade d'un danseur
de claquettes américain
à travers la ville de Lyon

21.25 F R 3  dernière

SU.SSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Les tourbiers
11.10 Reprise
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Magazine

Médecine et santé
21.25 Vortritt Gewâhren

21.30 Aloïse
Film de Liliane de Kermadec

23.25 Téléjournal
23.40 Claudia Cardinale

show international
0.30 Téléjournal

VENDREDI
21 septembre

Le train pour Venise
Comédie de Louis Verneuil

T F 1: 19 h 35

Un mari amoureux et fidèle, trop
occupé par ses affaires, néglige sa
jeune femme. Celle-ci cherche à se
distraire sur la Riviera. Lorsqu 'elle fait
la connaissance d'un homme du
monde bien mis de sa personne, un
peu niais mais riche et suffisamment
désœuvré, elle se persuade qu'il est
l'homme de sa vie. Au moment où les
deux amoureux s'apprêtent à prendre
le train pour Venise, le mari survient et
comprend immédiatement la situa-
tion. Comme ce dernier tient à garder
sa femme, il utilise un stratagème qui
lui évite l'éclat et la résignation. Il
s'introduit immédiatement dans
l'intimité de son successeur présumé,
l'accable de prévenances et d'amabili-
tés gênantes et flatte sa vanité. Il lui
offre la puissance de ses recomman-
dations et il s'arrange pour lui faire
manquer, dès le premier soir, le
fameux train.

16.15 Tagesschau. 16.20 Auto 79. 17.05
Joker-Anschliessend Jokerclub. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Komi-
scheGeschichten Gunther Philip erzahlt aus
dem Leben von Paul Kemp. 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Im Krug zum grûnen
Kranze Norddeutschland. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was dièse
Frau so ailes treibt Amerikanischer Spiel-
film. 22.00 Plusminus. 22.30 Tagesthemen
mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Sonderdezernat K 1 Ganoven-Rallye.
0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
16.15 Einmaleins der Demokratie - Die

Wandlung zum Interventionsstaat. 16.45
Heute. 16.55 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Meisterszenen Unvergessliche Kostbarkei-
ten. 18.40 Mànner ohne Nerven. Der Protz
auf dem Hochrad mit Snub Pollard. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjoumal. Berichte aus
aller Welt. 20.15 Maigret, von Georges Si-
menon, treffen der Neufundlandfahrer. Ré-
gie: Jean Paul Sassy. 21.52 Ein himmli-
sches Vergnùgen, mit Harald Lloyd und
Bébé Daniels. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Fur Gesetz
und Ordnung Amerikanischer Spielfilm de
Marvin J. Chomsky. 1.25 Heute.

[ PTBICHEÏ
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch. Ein

Sprachkurs fur Anfënger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Seniorenclub. 11.00 Rosen-
Resli. Film. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Zehn
Schweinchen. 17.30 Bilder unserer Erde.
17.55 Betthupferl. 18.00 Hbhlen-Welt ohne
Sonne. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.49 Belangsendung der
OeGB. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.15 Mit Bayern
lachen. 21.20 Argumente. 22.20 Sport. 22.30
Rosemaries Baby film de Roman Polanski.

Changements de programmes
Pour réaliser notre magazine TV-RADIO
HEBDOMADAIRE nous sommes tributai-
res des RADIOS et TÉLÉVISIONS suisses
et étrangères en ce qui concerne les pro-
grammes. Toutes modifications à
apporter à ces derniers seront indiquées
dans le cadre des horaires que nous
publions chaque jour dans notre quoti-
dien, au fur et à mesure que les studios de
la RADIO et de la TÉLÉVISION nous les
communiqueront.



x . ¦ ¦ . , . -; _- , - - . J ^ _ • . - - _ , .

MAGAZINES - «Initiation aux télec-
tions fédérales ». L'excellente idée que
voilà d'avoir prévu une série d'entre-
tiens à la veille des élections fédé-
rales du 21 octobre. Ce mercredi
19 septembre, à 9 h 30, Michel Margot
demandera à M1"" Lise Girardin de
parler du mandat parlementaire.
Entretien qui sera complété par une
réflexion plus didactique demandée à
diverses personnalités.
SÉLECTION JEUNESSE - Georges
Berton, directeur littéraire et spécia-
liste de la bande dessinée répondra
aux nombreuses questions de Claude
Bron à propos de ce genre qui, s'il est
décrié par les uns, est porté aux nues
par les autres. Il sera également ques-
tion de Walt Disney, et d'une collec-
tion nouvelle «Fabliette» dont
l'auteur-illustrateur est Romain
Simon. Vendredi 21.9 à 9 h 30.
HOT LINE-PierreGrandjean a réservé
son émission de cette semaine (à 18 h)
au 4m* Festival de jazz qui s'est dérou-
lé à Nyon du 14 au 17 juin dernier. Une
manifestation qui se distingue surtout
par le fait qu'elle est la seule dans
notre région, à ne proposer que de la
musique de jazz sortant des normes
commerciales et esthétiques habituel-
les. De nombreux groupes suisses y
participaient ainsi que des ensembles
encore peu connus chez nous. Nous
aurons donc là un véritable « Carnet de
notes».
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
14 h 05 - Radio romande 1 : WEEK-
END SHOW, émission de Patrick Ferla.
En cette fin de semaine, Michel Buhler
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 fran-
çais. En seconde partie, Patrick Ferla
rencontrera Nelly Borgeaud et Philip-
pe Mentha, du Théâtre Kléber-Méleau
à Renens.
20 h 05 - Radio romande 2 (S) : LE
RETOUR, pièce de Leonid Andreev,
traduite et adaptée par André Chédel.
Nicolas, fils d'un riche propriétaire,
rentre chez son père après des années
d'absence. Il est reçu comme l'enfant
podigue, mais son attitude étrange,
réservée, souvent sarcastique, décon-

certe tous ceux qui l'approchent. On
sent que, dans le passé, un fait grave
s'est passé. Nicolas finira par repartir,
après avoir reproché à son père son
aisance et sa manière de vivre. La
coupure avec le clan familial a été trop
profonde...

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
15 h - Radio romande 2: LORSQUE
CINQ ANS AURONT PASSÉ, de Fede-
rico Garcia Lorca, version française de
Marcelle Auclair. C'est en 1931 que le
dramaturge espagnol — qui nous a
légué tant de belles pièces- réalisa cet
essai fondé sur une mythologie direc-
tement inspirée du surréalisme:
« Lorsque cinq ans seront passés », un
long poème dramatique en trois actes.
Un flot d'images symboliques riche-
ment habillées de mots inattendus, un
jeu plein de charme dans un paysage
flottant de rêve qui ne touche pas
terre, font jaillir la poésie de tous les
coins de la pièce.

LUNDI 17 SEPTEMBRE
20 h 05 - Radio romade 1 : GOLIATH A
BON CŒUR, une nouvelle aventure de
Roland Ourlai, imaginée par Isabelle
Villars. Durtal a un vieil ami, archéolo-
gue renommé auquel il rend souvent
visite. Cet ami est malade du cœur et,
de plus, il est doté d'un neveu qui en
veut à son héritage. Durtal voudrait
protéger son ami qui vit avec un vieux
domestique, nommé Goliath, malgré
sa petite taille. Saura-t-il protéger son
maître, ou devra-t-il avoir recours soit
à la police, soit à notre imbattable trio?
19 h 35 - Radio romande 2: LA
LIBRAIRIE DES ONDES, proposé par
Gérard Valbert. Réalisé par Louis-
Albert Zbînden, un entretien avec
Jean Malaurie, directeur de collection
chez un grand éditeur français, qui
nous parlera de l'opinion des Français
concernant Ramuz, l'un des «plus
grands auteurs de ce siècle», selon
certains. Après avoir été longtemps
méconnu chez nos voisins, Ramuz
commence en effet à y être très popu-
laire, et sera prochainement réédité à
Paris.

MARDI 18 SEPTEMBRE
20 h 05 • Radio romande 1 : UN
PARFUM DE SOUFRE, pièce de Ste-

phen Gross, adaptation d'Henriette
Guex. Agréable marivaudage plutôt
qu'épisode historique, cette pièce se
déroule pendant la Guerre d'indépen-
dance aux Etats-Unis. Homme galant
et viveur, général des troupes anglai-
ses, William Howe vient de remporter
une victoire sur Washington, chef des
rebelles, mais il préfère se divertir
plutôt que de poursuivre les Yankees.
Sur l'insistance de ses officiers, il se
décidera tout de même à se mettre en
route. Une route qui lui réserve bien
des écueils et où il se laissera «avoir»
de la plus belle manière.

21 h - Radio romande 2 (S) : À
L'ÉCOUTE DU TEMPS PRÉSENT. Dans
le domaine instrumental, l'une des
révélations majeures de notre siècle
est sans aucun doute celle de la per-
cussion, élargie au «parc » des batte-
ries exotiques. Requérant de ses
interprètes une maîtrise plus que par-
faite, la percussion s'est donc façonné
un répertoire dont elle suscite l'exten-
sion continuelle. Les 6 membres de la
Percussion de Strasbourg jouent à cet
égard un rôle prédominant. C'est à ce
titre qu'lstvan Zelenka les accueille à
l'enseigne de sa série d'été réservée à
ce genre d'ensembles et d'interprètes
très actuels.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

19 h 35 • Radio romande 2: LE
PROFESSEUR HAMBURGER, chef,
dans un grand hôpital parisien, d'un
ensemble d'unités de soins, de
recherche et d'enseignement consa-
cré au fonctionnement et aux mala-
dies du rein. Auteur de « Demain les
autres», ouvrage qui a retenu l'atten-
tion de la critique et a remporté le Prix
Balzac, le professeur Hamburger dira
à Evelyne Schlumberger son point de
vue sur la science et la médecine,
actuellement objets d'une forte remi-
se en qestion. « Demain les autres », le
livre d'un humaniste, le récit de l'aven-
ture médicale en contrepoint de
l'aventure humaine.

20 h 30 • Radio formande 2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE. En direct du
Victoria Hall, un concert radiotélévisé,
donné à l'occasion de l'ouverture du

congrès international de TELECOM,
par l'OSR dirigé par Wolfgang Sawal-
lisch, les solistes de soirée seront
James Galway, flûtiste qui sera
l'interprète du limpide « Concerto en
ré maj. KV 314» de W.-A. Mozart, et le
soprano Jessy Norman qui chantera
les magnifiques «Vier letzte Lieder»
de Richard Strauss. Le programme
sera complété par la «Symphonie
N° 2» de Johannes Brahms.

JEUDI 20 SEPTEMBRE
20 h - Radio romande 2 (S): A
L'OPÉRA. Une grande soirée Richard
Wagner grâce à l'écoute de «Lohen-
grin» donné à Bayreuth. La création
de cet opéra eut lieu en 1850 grâce et
sous la direction de Franz Liszt au
Théâtre de la Cour de Weimar.
Wagner, révolutionnaire saxon
traqué, vivait à ce moment-là à Zurich,
en tant que réfugié très actif. Une
œuvre, très belle pourtant, mais qui
fut presque toujours très critiquée. La
mise en scène est due à Patrice
Chéreau, que l'on considéra comme
hideuse (certains critiques ayant
même dit qu'ils préféraient voir la
«Guerre des étoiles»), les chanteurs
étant figés dans des décors qui ne bril-
laient pas par leur beauté. L'interpré-
tation en est tout de même excellente,
dirigée par Edo de Waart.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
20 h - Radio romande 2: (S) : LE
CONCERT DU VENDREDI. En direct du
Festival de Montreux-Vevey, un
concert donné par un ensemble célè-
bre et qu'on ne présente plus: «I
Solisti Veneti », dirigé par Claudio
Scimone; des musiciens qui ont su
trouver une fougue et une verve carac-
téristiques de l'Italie et de la Venise du
XVIII0 siècle. Et Antonio Vivaldi n'eut
certes pas démenti ce jugement!
Plusieurs œuvres de ce Vénitien à l'art
subtil. Au programme encore :
«Concerto de guitare en la» de Fer-
nando Carulli, compositeur napolitain
du XVIII 0 siècle (soliste, Alexandre
Lagoya) et, pour terminer, la «Sym-
phonie en ré min. dite « La Maison du
Diable» de Luigi Boccherini, œuvre
datant de 1771 où l'auteur a su déve-
lopper toute sa science dramatique.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Programme I: Inf. : 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.08
Reprises. 10.05 Magazine touristique.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfa-
re. 12.00 L'homme et le travail. 12.15
Félicitations. 12.45 Ping-Pong : Musi-
que légère. 14.05 Ensembles vocaux
et instrumentaux. 15.00 Le coin du
dialecte. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Aujourd'hui il y a 35 ans. 21.30 Politi-
que intérieure. 22.05 Hits internatio-
nal. 23.05-24.00 Pour une heure tardi-
ve.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Programme I: Inf.: 7.00, 8.00, 9.00,

11.00,12.30,14.00,16.00,18.00,22.00,
23.00. 7.05 Musique légère. 10.00 En
personne. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.15
Félicitations. 12.45 Kiosque à musi-
que. .14.05 Archives : théâtre en
dialecte. 14.50 Musique populaire.

16.05 Musique. 18.05 Musique légère.
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade.
20.00 Critique et satirique. 21.00 Vie
culturelle. 22.30-24.00 Musique dans
la nuit.

LUNDI 17 SEPTEMBRE
Programme I: Inf. : 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Suppé, Jessel, Waldteufel,
McDermot et Emerson. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Magazine de
l'étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de
l'auditeur. 21.30 Politique internatio-
nale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Big
Band DRS.

MARDI 18 SEPTEMBRE
Programme I: Inf.: 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Tchalkovski.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses
disques : A. Grùtter. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Portrait de H. L. Blan-
kenburg et C. Teike, 2 compositeurs
de marches allemandes. 21.30 Vitri-
ne 79. 22.00 Musique légère.
23.05-24.00 A la Jazzothèque.

MERCRED1 19 SEPTEMBRE
Programme I : Inf. : 6.00, 6.30,7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour
les consommateurs. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Réflexions sur des extraits
d'opéras de Wagner : Lohengrin et
Tristan. 20.30 Prisme: Thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05-24.00 Music-box.

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Programme I: Inf. : 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musi-
que champêtre. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique classique légère non-stop.
15.00 Kurt Félix au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Le concert du
jeudi : Musique populaire. 20.30
Consultation. 21.30 Nouvelles, inter-
views et réflexions.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Programme I: Inf.: 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Critique et satirique. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.30 Maga-
zine culturel.
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PLUS FAVORABLE !
• Remis o de la dette en cas de dé eus
• Dispense des mensualité• i

en cas de maladie I
• Discrétion absolu* I
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EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h à 12 h
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h 03, musiques
pittoresques. 6 h 40, musiciens pour
demain. 8 h 02, actualité du disque.
10 h 30, magazine des musiciens
amateurs. 11 h 35, sélection concert.
11 h 40, jazz s'il vous plaît. 12 h 30,
chasseurs de son. 13 h, critiques-audi-
teurs. 15 h, matinée lyrique:
«Macbeth», opéra en 3 actes de Verdi.
18 h, concert-lecture. 19 h 05, concert
international de guitare. 19 h 30, fêtes
romantiques de Nohant. 21 h 30,
ouvert la nuit. 22 h, chants de la terre.
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:
« Le crépuscule des dieux», de Richard
Wagner. 18 h 30, assemblée du
musée du désert. 19 h, «Carte blan-
che». 21 h 05, la fugue du samedi ou
mi-fugue, mi-raisin.
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h 03, musique
Chantilly. 7 h, cantate. 8 h, sélection
concert. 8 h 07, l'orgue mystique.
8 h 30, vocalises. 10 h, harmonia
sacra. 11 h, équivalences. 11 h 35,
opéra-bouffon : « La fiancée vendue »,
de Smetana. 13 h, la tribune des criti-
ques des disques. 16 h, concert. 18 h,
musiques chorales. 18 h 35, jazz
vivant. 19 h 30, BBC Symphony
Orchestra. 21 h 30, ouvert la nuit. 22 h,
portrait en petites touches.
France-culture : 6 h 07, la fenêtre
ouverte. 6 h 15, horizon. 6 h 40, chas-
seurs de son. 8 h 10, écoute Israël.
8 h 40, divers aspects de la pensée
contemporaine. 10 h, regards sur la
musique. 11 h 05, allegro. 11 h 45,
Quatuor Alban Berg. 13 h, « Blanche-
Neige». 15 h, musique actuelle.

16 h 30, rencontre avec... 17 h 30, ma
non troppo. 18 h 10, le cînéma des
cinéastes. 22 h, musique de chambre.

LUND1 17 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. 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. 19 h 30,
concert. 20 h 30, saison internationale
des concerts de l'UER 1979-1980.
11 h 20, 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 instru-
mentale. 13 h, un livre, des voix.
13 h 42, bureau de contact. 14 h,
centre de gravité. 15 h 50, libre appel.
16 h 32, musique actuelle, Nice - Côte
d'Azur. 17 h 30, le feuilleton : «La
famille sans nom». 19 h, «Quelle
heure est-il Monsieur Paul?». 20 h,
l'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21 h 30, nuits magnétiques.

MARDI 18 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens..1 1 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. 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 30, festival estival de Paris:
ensemble Per Cantar et Sonar.
20 h 30, festival Couperin. 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, étranger mon ami. 10 h 02,
recherche-musique de l'INA-GRM.
11 h 05, nous tous chacun. 11 h 45,
panorama. 12 h 30, libre parcours-
variétés. 13 h, un livre, des voix.
13 h 42, les après-midi de France-
culture. 15 h 45, bureau de contact.
15 h 50, libre appel. 16 h 32, musique
actuelle Nice - Côte d'Azur. 17 h 30, le
feuilleton : «La famille sans nom ».
18 h 30, sciences. 19 h, dialogues.
20 h 15, musique de notre temps.
21 h 30, nuits magnétiques.

MERCREDI 19 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, les anniversaires
du jour. 12 h 30, les auditeurs ont la
parole. 13 h, musique en plume.
13 h 30, musique France-Plus. 15 h 30,
la musique se livre. 16 h, musiques
rares. 17 h 02, kiosque. 18 h 05, jazz
pour un kiosque. 19 h 30, chorégies
d'Orange. 20 h 30, cycle acousmati-
que. 21 h 30, ouvert la nuit. 22 h.
Opéra de Dresde.
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,
recherche-musique de l'INA-GRM.
11 h 05, nous tous chacun. 11 h 45,
panorama. 12 h 30, les tournois du
royaume de la musique. 13 h, un livre,
des voix. 13 h 57, points d'interroga-
tion. 16 h 32, musique actuelle Nice -
Côte d'Azur. 17 h 30, le feuilleton: «La
famille sans nom». 18 h 30, la science
en marche. 19 h, la musique et les
hommes. 21 h 30, nuits magnétiques.

JEUDI 20 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, les anniversaires
du jour. 12 h 30, les auditeurs ont la
parole. 13 h, musique en plume. 16 h,
les chants de la terre. 17 h 02, kiosque.
18 h 05, jazz pour un kiosque. 19 h 30,
fêtes musicales en Touraine. 21 h 30,
ouvert la nuit. 22 h, Opéra de Dresde.
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,
recherche-musique de l'INA-GRM,
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.
15 h 45, bureau de contact. 15 h 50,
libre appel. 16 h 32, musique actuelle
Nice - Côte d'Azur. 17 h 30, le feuille-
ton : « La famille sans nom ». 18 h 30,
les progrès de la biologie et de la
médecine. 19 h, en hommage à Jose-
ph Kessel: « Nuits de princes».
21 h 30, nuits magnétiques.
VENDREDI 21 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, les anniversaires
du jour. 12 h 30, les auditeurs ont la
parole. 13 h, musiques. 14 h, musique
France-Plus. 16 h, musica sveciae:
musique d'église. 17 h 02, kiosque.
18 h 05,jazzpourun kiosque. 19 h,des
notes sur la guitare. 19 h 30, les chants
de la terre. 20 h 05, concours de
Munich. 22 h 15, 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,
recherche-musique de l'INA-GRM.
11 h 05, nous tous chacun. 11 h 45,
panorama. 12 h 30, écoute Israël. 13 h,
un livre, des voix. 13 h 42, un homme,
une ville. 14 h 50, bureau de contact.
15 h, pouvoirs de la musique. 17 h 30,
le feuilleton : « La famille sans nom ».
18 h 30, les grandes avenues de la
science moderne. 19 h, et le vent
reprend ses tours. 20 h 30, black and
blue. 21.30, nuits magnétiques.

SÉLECTION RADIO FRANÇAISE



Svizzera italiana: sette giorni TV
SABATO 15 settembre 

17.00 II barone
— Le icône di Pietrogrado

17.50 1. Agosto 1979
Incontri dei bambini
da Poschiavo

18.30 Scatola musicale
Musica per i giovani

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 I girasoli
film d. Vittorio de Sica
con Sophia Loren
e Marcello Mastroianni

22.30 Telegiornale
22.40 Sabato sport

DOMENICA 16 settembre

FESTA FEDERALE
10.00 Culto interconfessionale

da Speicher (AR)
13.30 Telegiornale
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 1. Agosto festa nazionale

da Poschiavo
16.40 Intermezzo
16.50 Gli ultimi nomadi

Documenta rio
17.40 I misteri di Nancy Drew

- La statuetta di giada
18.30 Settegiomi

^lll l ll l l l l l l l l l l l l l l lll l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l

19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore

19.20 Placer!
délia musica
dal Festival Strings di Lucerna

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.55 La signora giudice

4. Il dossier François Morel
22.05 La domenica sportiva
23.05 Telegiornale

LUNEDI 17 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi

Quelli délia girandola (13)
18.50 Telegiornale

19.05 George
- La prima neve

19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Ah ! ça ira
Allestimento di Adelheid Coy
e Carlo Piccardi
su canti, musiche
délia rivoluzione francese
Regia di Sandro Briner (1)

21.45 Difficoltà di concentrazione
di W. Havel
Regia di Sergio Genni

23.10 Telegiornale

MARTEDI 18 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll

18.50 Telegiornale
19.05 Songs Alive

Corso di lingua inglese
(N) Comica d'altri tempi

19.35 Arti popolari dell'Asia
2. Il bambù

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La banchetta
di Sergio Maspoli
Regia di Mascia Canton!

22.05 Terza pagina
Paul Cézanne, gli ultimi anni
a Aix-en-Provence

22.50 Telegiornale

MERCOLEDI 19 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Incontri

con Phillip Deere,
indiano d'America

19.45 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 79
Finale da Bordeaux
Per la Svizzera : Ascona

21.30 Telegiornale
21.45 Mercoledi sport
23.00 Telegiornale

GIOVEDI 20 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiii

18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

Il mondo dell'educazione
19.35 Aile Camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Diritto d'à mare
film di Eric Le Jung
con Florinda Bolkan
e Omar Sharif

22.20 Porta aperta sul mondo
L'aeroporto di Locarno
festeggia i 40 anni

23.05 Telegiornale
23.15 Calcio in Europa

Le Coppe europee

VENERDI 21 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

19.35 Julia
- Lo scorbutico dottor
Chegley

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Carovane verso
il West
- La valle del Paradiso

23.00 Prossimamente
Rassegna cinematografica

23.10 Telegiornale
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Le Cambodge à «Temps présent» et «Rundschau»^1 critique

Cambodge: en 1975, le régime
de Pol-pot et des khmers rouges,
soutenus par Pékin, éliminait le
nationaliste Norodom Sihanouk.
Début 79, avec l'intervention
directe militaire puis civile du
Viêt-nam, un nouveau régime
s'installe au Cambodge, dirigé par
Heng Samrin. Sous Pol-pot régna
la terreur: des milliers de
Cambodgiens périrent, d'autres
quittèrent leur pays, massés
maintenant dans des camps, par-
fois refoulés vers leurs frontières.
Les précisions manquent encore
sur l'ampleur du génocide, mais
on sait par exemple qu'à peine
cinquante médecins sont encore
au Cambodge alors qu'ils étaient
cinq cents au début de 1975, que
la proportion est la même chez les
instituteurs, que les morts, dans la
différence, comptent plus que les
exilés.

De maigres portions de riz
servent de monnaie d'échange
sur de petits marchés. Dans tel vil-
lage, la réserve de nourriture
durera cinq jours. Cet été, le riz n'a

pas été planté. La famine est déjà
réalité pour beaucoup. Quatre
millions de Cambodgiens ont
survécu à des années de guerre.
Deux millions sont sous-alimen-
tés, malades. Des hôpitaux, sans
médecins, sans médicaments,
sans nourriture sont occupés par
beaucoup plus de malades qu'il
n'en peuvent accueillir. Des famil-
les attendent aux environs de
Pnom-Penh pour pouvoir entrer
dans la ville. D'autres regagnent
leur village natal.

L'émotion qui s'empare de
nous est profonde, car ce reporta-
ge est dignement construit
(TV romande et TV de Suisse
alémanique / jeudi 6 septembre).
Viennent alors les questions, pas
tellement «que puis-je faire?»
mais plutôt «que peut-on faire?»
et surtout «comment les pays
riches, les sociétés organisées, les
institutions internationales vont-
elles réagir à l'appel de Heng
Samrin?»

Dès lors, notre réflexion, malgré
l'émotion née du reportage, nous
impose à parler «télévision » et

manière d'encadrer une informa-
tion importante et des images par-
fois insoutenables. A la
TV romande, Claude Torracinta a
présenté le reportage en insistant,
certes sur son contenu, mais aussi
sur le fait que, pour la première
fois, une équipe TV filma tant de
choses au Cambodge. «L'exploit»
des collègues de Zurich, était
relevé comme important. Peut-
être eut-il été juste de signaler que
les autorisations de filmer
peuvent être utiles au nouveau
régime qui cherche enfin à sauver
des vies humaines, un peuple.
Aucun commentaire final, pas de
réponses aux questions.

Avec un petit décalage dans le
temps, le même reportage était
présenté par « Rundschau » (Suis-
se alémanique). Je ne sais pas
comment il a été présenté. Par
contre, après le reportage, une
journaliste a assez longuement
interrogé le président du CICR,
M. Alexandre Hay, qui a décrit
espoirs et mesures en cours,
répondant ainsi à cette question
essentielle: «Que fait-on?» ou

plutôt «que va-t-on faire massi- 3
vement?». De plus, le responsa-

^ble de l'émission a pris la peine de',.,
résumer le contexte politique t(
dans lequel se déroulent cesj
événements compliqués dup
Cambodge. Il faut oser répétersi
souvent des éléments d'informa-ri
tions. p

Le commentaire original alle-^'
mand a été traduit avec grande Bprécision en français. Nous nous n
bornons ici à noter des différences
suruneémission commune. Nous
préférons ce que Zurich aura faitQ
au passage sec du seul reportage
à Genève. Deux chaînes suisses!!
ont utilisé les mêmes images Je
presque à la même heure, avec un|e
autre « encadrement». Voilà quip<
est plus positif, plus utile aussi ..!
que la retransmission, presque en_
même temps, le même soir, sur'ê
trois canaux nationaux, des BL

mêmes images de «Jeux sans 1!1
frontières » là où il suffirait d'une^'
seule chaîne avec trois commen- Le
tateurs, ou quatre, pour chaque.,
région linguistique. as

Freddy LANDRY



Présélection
RADIO

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
11 h 05 - Radio romande 1 : Le kiosque
à musique. Production de Roger Volet.
Il y a cent ans de cela, le 19 juillet 1879,
Louis Favre, citoyen de Chêne-Bourg,
célèbre «perceur» du tunnel du
Gothard,étaitterrassé parune attaque
sur les lieux mêmes de sa gigantesque
entreprise, sans avoir vu son achève-
ment... Cet anniversaire, la commune
de Chêne-Bourg le célèbre dignement
cette année, en organisant différentes
manifestations, dont la grande brade-
rie de ce week-end, à laquelle le Kios-
que à musique s'associera. De nom-
breuses sociétés, fanfares, chorales,
ensembles champêtres, se feront
entendre, ainsi que les « Balai's Blues
Brothers» , un groupe humoristique.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
20 h 05 - Radio romande 2 (S) : Le roi
des morts, de Primo Basso. Comment,
au terme d'une sorte de psychodrame,
des gens apparemment civilisés en
arrivent à provoquer un meurtre, alors
que rien, dans leur mentalité, ne le
laissait prévoir, tel est le thème princi-
pal traité par Primo Basso dans « Le roi
des morts». L'action se passe à bord
d'un bateau de plaisance, au début
d'une croisière organisée par un club
de vacances. Stimulés par un anima-
teur, style Club Méditerranée, les par-
ticipants au voyage font connaissan-
ce.
Après avoir organisé plusieurs jeux
pour détendre l'atmosphère, Geogeo,
l'animateur, annonce un divertisse-
ment particulièrement original: lors
du passage de la ligne du méridien de
Greenwich, on procédera à un authen-
tique sacrifice humain, et la victime
sera choisie parmi les passagers...
En complément de programme, à
l'occasion du 100m* anniversaire de la
naissance de Jacques Copeau, nous

| entendrons une production de Société
! Radio-France:
i Jacques l'irréductible, émission de
| Jeanne Béraud et Roger Pillaudin avec
; la collaboration de Jean-Louis Cava-
; lier. Fondateur, en 1909 - aux côtés
I d'André Gide - de la Nouvelle Revue

Française, puis en 1913 (il a alors
.34 ans) du Théâtre du Vieux-Colom-
.bier, animateur par la suite des
aCopiaux - première tentative d'un

théâtre populaire - puis administra-
teur de la Comédie-Française,
s Jacques Copeau est certes l'un des
Jplus grands hommes de théâtre du
rsiècle. Quelques jours après sa dispa-
rition, le 10 octobre 1949, Louis Jouvet

écrivait: «Tous ceux qui travaillent
..aujourd'hui au théâtre sont à quelque
.degré ses débiteurs. » Et Jean-Louis

Barrault : « Il est notre maître à tous... Ilsnous a tout enseigné.»

tOIMANCHE 23 SEPTEMBRE
e_ I5 h - Radio romande 2: Blanche-

Neige, par José Pivin. Dans les entrail-
es de la terre, les sept nains travail-

lent, inlassables, obstinés, répétitifs,
ij' our qui? Ils ne savent pas: ils sont là
îi .our travailler, travailler, travailler,
ri'ar moments, ils racontent leur rêve...
r êve du bonheur qui s'incarne pour
s ;ux dans Blanche-Neige, rêve sans fin
_}uoi que fasse la reine, toujours exté-

ieure, toujours étrangère. Le jour
rient où le prince leur dérobe ce rêve.

1 " .es nains acceptent sans rien dire, car,
BJevant la richesse, la puissance, la

>auvreté est sans droit, sans voix...

Aperçu des principales émissions du samedi 22 septembre

SU.SSE ROMANDE
13.50 L'homme d'Amsterdam

3. Vertige
14.45 La burette

Télé-service à la carte
15.35 Un'ora per voi
17.00 Initiation à la musique

- J'apprends à jouer
de la flûte

17.35 Karino, petit cheval
- Le danger

18.00 Course autour du monde
Présentation de films

19.00 A vos lettres
19.55 Rendez-vous

avec le monde animal
20.25 Le journal

4ma épisode
21.20 Les oiseaux de nuit

invités par Bernard Pichon
22.45 Samedi sports

F TF1 •: .• •
'

11.30 Cuisine légère
12.30 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
19.35 Numéro «Un»

pour: Enrico Macias

20.35 Los Angeles années 30
2m* épisode

21.30 Télé-Foot 1

ÂMTEMME 2
8.30 C'est nous...

le Portugal
11.00 La marmite
11.30 Spéciale samedi et demi
12.35 Monsieur Cinéma
13.20 Les jeux du stade
16.55 Course autour du monde

Les films des « retenus »
17.50 Chiffres et lettres
18.45 Show Collaro
19.35 L'île aux trente cercueils
20.35 Charles Dumont

chante l'amour
21.35 L'héroïne du Triangle d'or

Documentaire (1)

FRANCE REGiON 3
17.30 F R 3 jeunesse

- Thierry la Fronde
— La cuisine voyageuse

18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux de la soirée
19.30 Trois femmes en colère

scénario de Jo Heims
réalisé par Gordon Hessler

SUISSE ITALIENS
16.00 Giochi senza frontière 79

Finale da Bordeaux (F)
Per la Svizzera : Ascona

17.40 II barone
— Il deportato

18.30 Scatola musicale
Musica per i giovani

19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.45 Cristoforo Colombo

film di David Mc Donald
con Frederich March
e Florence Eldrige

22.35 Sabato sport

SUISSE _UE*f_ANiQUE
10.30 TV culturelle
15.00 Jeux sans frontières 79

Finale à Bordeaux
17.15 TV juniors

L'aide aux Indiens du Pérou
18.00 Les Walton

John-Boy et la grand-ville
19.05 Magazine culinaire
20.25 Zum doppelten Engel

Soirée de cabaret
22.05 Panorama des sports
22.50 (N) Charlie Chan

- Meurtre à New-York

Aperçu des principales émissions du dimanche 23 septembre

[ SUISSE ROMANDE
10.15 II balcun tort
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le Muppet Show
13.35 La bataille des planètes
14.05 Le monde du corail (1)
15.05 La maison dans la prairie
16.35 O mia bella Napoli

Tout sur la canzone
napolitana

17.40 L'opéra sauvage (3)
18.50 Dimanche sports

Gala à l'Opéra de Vienne
Voir TV suisse italienne

19.45 Sous la loupe
20.00 Joséphine (3)
21.35 Des yeux pour entendre

Leçon de chant
avec Gabriel Bacquier

Bi::#,.Ig!î M
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 T F 1 - T F 1
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Tiercé à Longchamps
14.35 La chute des Aigles

11. Tout est perdu (1916)

18.25 Animaux du monde
Le Comoe: entre forêt
et savane

19.35 Le mur de l'Atlantique
film de Marcel Camus

21.20 Arcana

~̂ ANTENNE 2
~

10.15 Concert Haydn
11.25 Tremplin 80
12.20 Têtes brûlées (2)
13.20 Chiffres et lettres

pour les jeunes
14.10 Des animaux et des hommes
15.00 Le Muppet Show
16.30 Majax Magie
17.10 Avec Jacques Martin
19.35 Jeux sans frontières 79

Finale à Bordeaux
21.05 La surface de réparation

film de Marion Sarrault
22.00 Chefs-d'œuvre en péril

rmiiciE HH r
11.00 Relais de T F 1
15.35 Prélude à l'après-midi
16.30 Claude Jade

lit Mm" de Sévïgné
17.30 L'invité de F R 3
19.30 Rue des archives

4. Petit manuel d'histoire
de France

20.30 Audiovisuelle du cinéma
21.30 (N) Hitlers'Madman

film de Douglas Sirk

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi
15.00 Carosello militare 79

da Edimburgo
16.50 I predatori

Documentarîo
17.40 I misteri di Nancy Drew
19.20 Concerto sinfonico

dell'Orchestra dei giovani
délia comunità europea
da Berlino

20.45 La signora giudice
22.05 La domenica sportiva

SUISSE xUE_.f_M.33JE
9.45 TV culturelle

13.00 Un'ora per voi
15.10 Paper Moon
15.50 Parade musicale militaire

à Edimburgh
17.00 Evolution de l'humanité
20.20 Anton der Zauberer

film de Gunter Reisch
22.00 Ciné revue
22.20 Curiosités musicales

« David et Goliath »
de Johann Kuhnau

XV
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___l-_ra-__-P3!EHa3!Ê3_H_____H___3______| Tel 25 17 12

Suce. Colombier 41 27 12

Appareils
ménagers sf f̂î*
Téléphone C®

SUBARU AGENCE
4WD OFFICIELLE

AUSTIN - MINI
MORRIS

vS_$ Leyland
VENTES voitures

NEUVES toutes marques

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER

NEOVIT
Nettoyage

&JmL ch' m 'c.ue
_ g _/ Ph£- ' Benguerel

™ Poâ Neuchâtel
Ecluse 9 Tél. 24 1101

Halte à l'hypertension, fléau du siècle
D'IMPORTANTES RECHERCHES SONT EN COURS EN SUISSE

Un adulte sur cinq-dans le tiers
monde comme dans les pays
industrialisés — souffre d'hyper-
tension artérielle, mais il n'en est
conscient qu'une fois sur deux !
Cette élévation chronique de la
pression artérielle a longtemps
été considérée, à tort, comme une
affection bénigne: on sait
aujourd'hui qu'elle constitue la
cause majeure de mortalité
cardio-vasculaire, qui est en tête
de liste de toutes les causes de
décès. En provoquant notamment
sur la paroi intérieure des vais-
seaux des lésions qui entraînent
finalement leur obstruction ou
leur rupture, l'hypertension arté-
rielle se complique en effet
fréquemment d'un infarctus ou
d'une attaque cérébrale.

Les causes de cette affection
sont cependant très nombreuses
et souvent difficiles à cerner:
outre les facteurs héréditaires et
endocriniens - c'est-à-dire liés au
dérèglement de la sécrétion natu-
relle des hormones chargées de
contrôler le niveau de la pression
artérielle - les spécialistes accor-
dent désormais une grande atten-
tion aux facteurs alimentaires et
psychiques. Ainsi, la consomma-
tion excessive de sel conduit à
l'hypertension les individus
prédisposés. De même les excès
de graisses, de tabac, l'obésité, le
diabète et peut-être aussi la
sédentarité constituent d'autres
facteurs qui augmentent le risque

de maladies cardio-vasculaires
par artériosclérose.

Les médecins étudient en outre
attentivement le rôle de divers
agents que la nature a chargés de
maintenir la pression artérielle
dans des limites raisonnables. Le
système nerveux et les diverses
hormones sécrétées par les glan-
des de l'organisme agissent
notamment sur les vaisseaux et
sur le rein, véritable «chef
d'orchestre» de la pression arté-
rielle.

UNE RECHERCHE
SUR TOUS LES FRONTS

Face aux énigmes qui subsis-
tent, et compte tenu de l'impor-
tance de l'enjeu, plusieurs univer-
sités suisses ont choisi d'étudier
ce «fléau du siècle» selon des
approches différentes, donc com-
plémentaires.

A Genève, par exemple, l'équi-
pe du professeur Michel Vallotton
- chef de la division d'endocrino-
logie de l'Université - dispose
d'un atout précieux dans ses
recherches sur l'hypertension. En
effet chaque médecin engagé
dans un projet de recherche traite
également des patients hyperten-
dus suivis par la Polyclinique et
l'Hôpital cantonal et universitaire.
Il a donc en quelque sorte un pied
au laboratoire et un pied en clini-
que, ce qui donne aux recherches
une dimension supplémentaire:
l'observation des patients inspire
directement la recherche et les
résultats obtenus, lorsqu'ils sont
confirmés, peuvent être ainsi mis

au bénéfice du malade dans des
délais très courts !

Au centre des recherches que
poursuit le professeur Vallotton
grâce au soutien financier du
Fonds national suisse de la
recherche scientifique, figure
l'étude des hormones qui « pilo-
tent» le fonctionnement du rein -
rénine, angiotensine et aldosté-
rone - et qui dé ce fait jouent un
rôle important dans l'hyperten-
sion. Mais au lieu de se consacrer
exclusivement aux hormones
directement responsables de
l'augmentation de la pression
artérielle, les chercheurs genevois
ont choisi depuis peu de défricher
une autre voie prometteuse. Ils
s'intéressent en effet plus particu-
lièrement à certains facteurs hor-
monaux récemment découverts,
notamment les prostaglandines,
qui permettraient à l'organisme
de se débarrasser plus vite de son
sel, dont l'excès constitue une
cause bien connue d'hyperten-
sion.

L'EFFORT PERSONNEL
EST ESSENTIEL

Le professeur Vallotton et ses
collaborateurs ont même, recours
à des agents permettant de
bloquer la synthèse de ces subs-
tances naturelles : cela devrait
leur permettre de préciser leurs
relations avec les autres hormo-
nes impliquées ainsi que leur
influence sur la fonction du rein en
tant que régulateur du sel dans
l'organisme. Ils sont en mesure en
effet d'analyser les influences

d'un tel blocage soit sur la réten-
tion de sel, soit sur la production
d'aldostérone et de rénine, deux
hormones connues pour retenir
ce sel et élever la tension.

Ces importantes recherches,
jointes à celles qui se font ailleurs
en Suisse également grâce à
l'aide du Fonds national, contri-
bueront sans aucun doute à
mieux comprendre les mécanis-
mes intimes de l'hypertension.
Elles devraient ainsi accélérer la
mise au point de nouveaux médi-
caments dans ce domaine et, qui
sait, permettre de parvenir un jour
à prévenir l'apparition de l'hyper-
tension chez les individus prédis-
posés.

Mais «la prise continue de
médicaments par l'hypertendu
doit être accompagnée par une
stricte surveillance de son régime
alimentaire et par l'abandon de
mauvaises habitudes de vie»,
tient à préciser le professeur
Michel Vallotton. «Il est en outre
essentiel que le patient compren-
ne la gravité de cette affection et la
nécessité d'un traitement ininter-
rompu durant toute sa vie», a-t-il
poursuivi, car l'abaissement de la
pression artérielle le met à l'abri
de la plupart des complications et
améliore son espérance de vie. » Il
peut enfin se révéler utile, à
l'heure où le coût de la santé
suscite de grandes inquiétudes,
de procéder à un dépistage
systématique précoce des hyper-
tendus, lors des examens radio-
photographiques par exemple, et
comme le font déjà plusieurs vil-
les de notre pays.

. Marit MEREDITH et
Eric SCHAERLIG

De tout pour faire un monde,

Inoubliable
Une grande réussite p hotographique

fut  Buzz Aldrin saluant le drapeau
américain sur la Lune, image prise avec
l'un des appareils emportés par les astro-
nautes. Cet instant inoubliable restera
gravé pour longtemps dans la mémoire
des hommes.

Quel travail !
Le cœur agit par pulsations successives

à un rythme de 70 par minute pour un
sujet au repos. De sa naissance à l'âge de
65 aris, le cœur d'un être humain aura
battu 3.203.520.000 fois. Cette pompe
aura assuré le débit de
145.600.000 litres de sang.

|MW|aBaiHMJ _̂__________,______T

yw^Bii pPPf

PPI ElnaSP-
Mftjj airelectronic

_&_^BKS p°ur

J_T« IWtfOr déj à!
n̂ Pvl 

Cl Mme 
M.-Th. Pitteloud

^̂ ^fl^̂ J&^U 
Saint-Honoré 

2 - Neuchâtel



PHH ElnaSP
¦jM airelectron'ic

J&j ^mmm̂ p° ur

JE X_ l-->»/0" déjà!
CTflrrSjÇl Mme M.-Th. Pitteloud
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D'IMPORTANTES RECHERCHES SONT EN COURS EN SUISSE
Un adulte surcinq-dans le tiers

monde comme dans les pays
industrialisés — souffre d'hyper-
tension artérielle, mais il n'en est
conscient qu'une fois sur deux!
Cette élévation chronique de la
pression artérielle a longtemps
été considérée, à tort, comme une
affection bénigne: on sait
aujourd'hui qu'elle constitue la
cause majeure de mortalité
cardio-vasculaire, qui est en tête
de liste de toutes les causes de
décès. En provoquant notamment
sur la paroi intérieure des vais-
seaux des lésions qui entraînent
finalement leur obstruction ou
leur rupture, l'hypertension arté-
rielle se complique en effet
fréquemment d'un infarctus ou
d'une attaque cérébrale.

Les causes de cette affection
sont cependant très nombreuses
et souvent difficiles à cerner:
outre les facteurs héréditaires el
endocriniens — c'est-à-dire liés au
dérèglement de la sécrétion natu-
relle des hormones chargées de
contrôler le niveau de la pression
artérielle - les spécialistes accor-
dent désormais une grande atten-
tion aux facteurs alimentaires et
psychiques. Ainsi, la consomma-
tion excessive de sel conduit à
l'hypertension les individus
prédisposés. De même les excès
de graisses, de tabac, l'obésité, le
diabète et peut-être aussi la
sédentarité constituent d'autres
facteurs qui augmentent le risque

de maladies cardio-vasculaires
par artériosclérose.

Les médecins étudient en outre
attentivement le rôle de divers
agents que la nature a chargés de
maintenir la pression artérielle
dans des limites raisonnables. Le
système nerveux et les diverses
hormones sécrétées par les glan-
des de l'organisme agissent
notamment sur les vaisseaux et
sur le rein, véritable «chef
d'orchestre » de la pression arté-
rielle.

UNE RECHERCHE
SUR TOUS LES FRONTS

Face aux énigmes qui subsis-
tent, et compte tenu de l'impor-
tance de l'enjeu, plusieurs univer-
sités suisses ont choisi d'étudier
ce «fléau du siècle» selon des
approches différentes, donc com-
plémentaires.

A Genève, par exemple, l'équi-
pe du professeur Michel Vallotton
- chef de la division d'endocrino-
logie de l'Université — dispose
d'un atout précieux dans ses
recherches sur l'hypertension. En
effet chaque médecin engagé
dans un projet de recherche traite
également des patients hyperten-
dus suivis par la Polyclinique et
l'Hôpital cantonal et universitaire.
Il a donc en quelque sorte un pied
au laboratoire et un pied en clini-
que, ce qui donne aux recherches
une dimension supplémentaire :
l'observation des patients inspire
directement la recherche et les
résultats obtenus, lorsqu'ils sont
confirmés, peuvent être ainsi mis

au bénéfice du malade dans des
délais très courts !

Au centre des recherches que
poursuit le professeur Vallotton
grâce au soutien financier du
Fonds national suisse de la
recherche scientifique, figure
l'étude des hormones qui «pilo-
tent» le fonctionnement du rein —
rénine, angiotensine et aldosté-
rone - et qui dé ce fait jouent un
rôle important dans l'hyperten-
sion. Mais au lieu de se consacrer
exclusivement aux hormones
directement responsables de
l'augmentation de la pression
artérielle, les chercheurs genevois
ont choisi depuis peu de défricher
une autre voie prometteuse. Ils
s'intéressent en effet plus particu-
lièrement à certains facteurs hor-
monaux récemment découverts,
notamment les prostaglandines,
qui permettraient à l'organisme
de se débarrasser plus vite de son
sel, dont l'excès constitue une
cause bien connue d'hyperten-
sion.

L'EFFORT PERSONNEL
EST ESSENTIEL

Le professeur Vallotton et ses
collaborateurs ont même recours
à des agents permettant de
bloquer la synthèse de ces subs-
tances naturelles : cela devrait
leur permettre de préciser leurs
relations avec les autres hormo-
nes impliquées ainsi que leur
influence sur la fonction du rein en
tant que régulateur du sel dans
l'organisme. Ils sont en mesure en
effet d'analyser les influences

d'un tel blocage soit sur la réter
tion de sel, soit sur la productia
d'aldostérone et de rénine, deu
hormones connues pour reteni
ce sel et élever la tension.

Ces importantes recherche;
jointes à celles qui se font ailleur
en Suisse également grâce ;
l'aide du Fonds national, contri
bueront sans aucun doute ;
mieux comprendre les mécanis
mes intimes de l'hypertension
Elles devraient ainsi accélérer „
mise au point de nouveaux médi
caments dans ce domaine et, qu
sait, permettre de parvenir un jou
à prévenir l'apparition de l'hypei
tension chez les individus prédis
posés.

Mais «la prise continue d
médicaments par l'hypertendi
doit être accompagnée par um
stricte surveillance de son régim
alimentaire et par l'abandon d
mauvaises habitudes de viei
tient à préciser le professe.
Michel Vallotton. «Il est en outr
essentiel que le patient comprer
ne la gravité de cette affection etl
nécessité d'un traitement inintei
rompu durant toute sa vie», a-t-
poursuivi, car l'abaissement del
pression artérielle le met à l'abi
de la plupart des complications E
amélioreson espérance de vie.M
peut enfin se révéler utile,
l'heure où le coût de la sant
suscite de grandes inquiétude!
de procéder à un dépistag
systématique précoce des hypei
tendus, lors des examens radio
photographiques par exemple, e
comme le font déjà plusieurs vil
les de notre pays.

. Marit MEREDITH e
Eric SCHAERLK

Halte à l'hypertension, fléau du siècle

Inoubliable
Une grande réussite p holographi qu

fut  Buzz Aldrin saluant le drapea
américain sur la Lune, image prise am
l'un des appareils emportés par les astrt
nautes. Cet instant inoubliable resta
gravé pour longtemps dans la mémo»
des hommes.

Quel travail !
Le cœur agit par pulsations successivt

à un rythme de 70 par minute pour u
sujet au repos. De sa naissance à l'âgeà
65 aris, le cœur d'un être humain aur
battu 3.203.520.000 fois. Cette pomp
aura assuré le débit à
145.600.000 litres de sang.

I De tout pour faire un mondt
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En URSS, d'après le dissident prisonnier Youri Orlov

Youri Orlov. (ARC)

BRUXELLES (AP).- Youri Orlov, un dissident soviétique actuellement
détenu dans un camp, affirme dans un document publié hier à Bruxelles qu'il
y a actuellement cinq millions de citoyens soviétiques dans les camps de
travail forcé.

Selon « La libre Belgique» , qui publie la première partie de son texte, le
dissident explique que le nombre des détenus en URSS est vingt fois plus
élevé que celui des Etats-Unis et qu'il représente environ 2% de la popula-
tion soviétique.

Le journal belge indique que le texte du physicien dissident, 20 pages
dactylographiées, a été sorti clandestinement d'Union soviétique et qu'il sera
bientôt publié par les «Cahiers du samizdat» , un mensuel qui publie des
textes de dissidents soviétiques.

En 1978 , Youri Orlov avait été condamné à sept ans de travail forcé
suivis de cinq ans d'exil intérieur pour agitation contre l'Union soviétique.

Il se trouve actuellement dans un camp de Perm, dans l'Oural , à
1620 km à l'est de Moscou. Orlov ajoute que sur les cinq millions de person-
nes actuellement détenues en URSS, trois millions purgent des peines pour
des délits allant du vol à des actes de violence. |

Bien qu'il y ait différentes catégories de prisonniers en Union soviétique,
Orlov affirme que «toutes ces personnes sont mises au travail forcé» .

L'ANOMALIE

Le dissident ajoute que le chiffre de cinq millions est basé sur les informa-
tions que les détenus s'échangent sur la taille des camps de travail et des
prisons à l'occasion de transferts d'un établissement à l'autre.

La criminalité, ajoute Orlov, fait partie de « toutes les sociétés industriel-
les modernes» , l'anomalie en Union soviétique, poursuit-il , « c'est l'ampleur
extraordinaire du phénomène» .

Il affirme par ailleurs que l'Etat soviétique se sert des détenus pour
compenser la pénurie de main-d'œuvre que connaît l'industrie, pénurie due
«à l'insuffisance des salaires et aux mauvaises conditions de travail» .

(Suite en dernière page)

Cinq millions de
détenus condamnés
au travail forc é

Jimmy Carter en sueur (froide)
De quoi se faire du souci... (Téléphoto AP)

NEW- YORK (AP). - Les Américains attribuent actuellement ali président
Carter la note la plus basse jamais obtenue par un président depuis près de 30
ans. Le mécontentement s 'est accru, à propos notamment de la politique
économique et extérieure du gouvernement. Selon un sondage effectué pour le
compte de I'Associated Press et NBC-News. Seulement 19% des 1600 Améri-
cains interrogés récemment à travers le pays attribuent à la politique présiden-
tielle le qualificatif d'«excellente» ou de «bonne», soit 6% de moins que fors
d'un sondage effectu é au mois de juillet. 49 % des personnes interrogées esti-
ment que ses efforts sont « honorables », et 30% qu'ils sont « décevants ». 2% se
sont déclarés incertains. _ ' '

«Hit parade» de la confiance bancaire
la Suisse occupe le deuxième rang

NEW-YORK (AP).- L'Allemagne de
l'Ouest est le pays d'Europe de l'Ouest qui
a le meilleur crédit auprès des organismes
prêteurs internationaux. La Suisse arrive
en deuxième place suivie par la France et
la Grande-Bretagne.

Une étude réalisée auprè s de
90 banques internationales montre que la
Yougoslavie et le Portugal sont les pays
d'Europe à qui les banques font le moins
confiance.

Selon le magazine « Institutional Inves-
tor» , qui a commandé cette étude ,
l'opinion des banques peut être détermi-
nante car « les déficits dus à la hausse des
prix du pétrole augmentant , les pays
doivent se tourner de plus en plus vers des
sources privées pour obtenir des fonds et

l' opinion des banques sur eux est devenue
très importante...

Dans certains cas , comme pour la
Turquie ou le Pérou , l'opinion des
banques met en cause la survie même de
l'économie nationale» .

Au mois de juin dernier , le magazine a
demandé à 90 banques internationales de
classer le crédit qu 'elles accordent à
chaque pays sur une échelle allant de 0 à
10. L'opinion de chaque banque a été
pondérée en fonction de son importance
sur le plan international.

Il ressort de cette étude que les dix pays
les plus sûrs du monde, c'est-à-dire qui
présentent le moins de risque pour les
prêteurs sont: les Etats-Unis
(9 ,89 points) ; l'Allemagne de l'Ouest

(9,83) ; la Suisse (9,82) ; le Japon (9,69) ;
le Canada (9 ,35) ; la France (9,11) ; la
Norvège (8,89) et l'Australie (8 ,77).

En Europe, l'Allemagne de l'Ouest
arrive donc en tête (9 ,83) ; la Suisse vient
ensuite (9,82), suivie de la France (9,11),
la Grande-Bretagne , les Pays-Bas , la
Norvège, la Belgique (8 ,62 - 7me place),
l'Autriche, la Suède et le Danemark. Le
dernier pays européen est le Portugal
(5,20 points) .

En ce qui concerne l'Europe enfin, les
banques interrogées estiment en général
que la puissance industrielle de l'Allema-
gne de l'Ouest est la plus importante
d'Europe et que « dans une certaine mesu-
re les pays du Bénélux , l'Autriche et
même la Suisse tournent autour du soleil
allemand» .

L'essence à la baisse
ZURICH (ATS).- Shell Suisse SA et Esso Suisse SA ont décidé hier de

baisser le prix de l'essence à la colonne. La baisse est de deux centimes pour
l'essence normale et super chez Shell. Le prix maximum de l'essence super
atteint ainsi 1 fr. 11. Esso pour sa part baisse de trois centimes par litre les
prix de ses livraisons du super carburant et d'essence normale à ses déten-
teurs de stations-service, et ceci avec effet immédiat dans toute la Suisse.
Selon le communiqué émanant de ces deux compagnies, ces décisions sont
motivées par une baisse du prix du brut de 12 dollars par tonne sur le marché
de Rotterdam, ce qui a entraîné un fléchissement des prix CIF à la frontière
suisse de 20 à 25 francs. Cette situation est due à une augmentation des stocks
d'essence dont la consommation a enregistré une baisse importante après la
fin de la période des vacances.
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A fa veille des élections fédérales
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BERNE (ATS).- Il y a 8 ans, les premières femmes sont entrées aux
Chambres fédérales. Alors qu'à cette époque , leurs interventions suscitaient
encore la curiosité, les femmes se sentent aujourd'hui parfaitement intégrées,
indi que un sondage effectué auprès des « p ionnières» .

Toutefois , le sexe féminin est encore très faiblement représenté dans le
législatif fédéral. Interrogé par l'ATS, Hans Huerlimann, président de la
Confédération , estime que « les femmes devraient être mieux représentées là
où les décisions sont prises dans notre Etat démocratique ».

Onze conseillères nationales étaient élues en 1971; 15 en 1975. Combien
seront-elles, comme ici Hanna Sahlfeld, de Saint-Gall, à prêter serment au
Parlement? (ASL)

Onze conseillères nationales ont été
élues en 1971, 15 en 1975. Combien y en
aura-t-il cet automne? 340 femmes figu-
rent sur les listes des candidats des
cantons qui connaissent le régime de la
représentation proportionnelle. Ce chif-
fre correspond à 19% (1975 : 16,9%) de
l' ensemble des candidats , alors que les
femmes constituent 50% de l'électoral.
Actuellement on compte à l'assemblée
fédérale , 16 conseillères nationales (8%)
et une conseillère aux Etats.

(Lire la suite en page 11)

Combien y aura-t-il de femmes
M :

élues cet automne à Berne ?
...> .*; . . . . #;ï :>:£:-i;:tt
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! Salutaire et vieux comme le monde |
L'une des principales causes du désarroi et de l'angoisse dont souf-

frent les foules de nos jours résiderait dans le fait que la science et la
technique se substituent de plus en plus à la théologie. Si c'est le cas, on
pourra prétendre aussi que le contraire parfois se produit: science et
technique, s'inspirant de l'observation du comportement des gens, contri-
buent parfois à remettre en honneur des habitudes ou des coutumes que le
pouvoir spirituel a de tout temps encouragées ou suscitées.

Ainsi en va-t-il du jeûne, dont la pratique a pris depuis l'aube de
l'humanité la forme d'un culte aux effets salutaires pour le corps autant
que pour l'esprit. La science, la technique et, ô combien, le commerce lui-
même n'exaltent-ils pas aujourd'hui, à l'usage de nos populations surali-
mentées, les vertus d'une alimentation non seulement rationnelle, mais
encore austère et parcimonieuse, sans qu'il en résulte forcément un avan-
tage pour le porte-monnaie?

A la « grande bouffe » qui, un sondage en France vient de le constater,
est la principale préoccupation des habitants de l'hexagone le dimanche,
des experts du marché international de l'alimentation opposent une nour-
riture frugale, rapide et bon marché tous les jours que le Bon Dieu fait.

C'est le cas, on ne s'en étonnera guère, des Japonais qui, après leurs
succès retentissants dans la production et la vente d'autos, de matériel
photographique et électronique, d'horlogerie etc., s'attaquent à présent
aux Américains sur leur propre terrain, aux Etats-Unis, avec le « BB» !

Le « BB » nippon, c'est le bol de boeuf (tranches de viande, oignons, riz
et soja) qui commence à concurrencer outre-Atlantique les «hambour-
gers » de tout genre. De New-York à Los Angeles, des chaînes de restau-
rants japonais apprennent aux clients à manger vite, pour moins de deux
dollars, des «BB» permettant de se contenter de peu sans en pâtir.

C'est une forme de jeûne déguisé et quotidien. On se demande quel \
; accueil lui réserveront les Européens, quand la coutume en aura franchi les j
j mers. Apprenons plutôt, quant à nous, à jeûner de manière plus plaisante |
| et plus conforme à notre besoin inné de nous modérer à notre devoir de _
i mieux aider et soutenir ceux qui, à travers le monde, meurent de faim. :

R. A.
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Les idées et les faits

Guerre sainte
en Afghanistan

La dictature «socialiste » du prési-
dent Taraki , instaurée en avril 1978 en
Afghanistan à la suite d'un coup d'Etal
militaire pro-soviétique subit d'impo-
tants revers.

Le régime, soumis totalement à
Moscou, noie dans le sang l'opposi-
tion. Ses troupes sont encadrées par
des officiers soviétiques qui n'hésitent
pas, avec leurs hommes à prendre
part aux combats. Les maquisards, qui
comptent dans leurs rangs une majori-
té de musulmans, dont des chiites ,
disposent d'un armement lourd. Des
milliers de déserteurs, hostiles au
communisme, encadrent ces forces
mobiles spécialisées dans la guérilla.
Les « moujaheddine» - combattants
musulmans - sont soutenus par l'Iran
de Khomeiny, le Pakistan et la Chine,
qui ont des frontières communes avec
l'Afghanistan.

Les troupes gouvernementales, mal-
gré les Mig, les tanks et les fusées
soviétiques, ont subi ces temps der-
niers de lourdes pertes. La guérilla a
pris une allure de guerre sainte el
bénéficied' un largesoutien populaire.
Le gouvernement ne contrôle plus que
la capitale, Kaboul, et les grands
centres urbains. Ainsi, la ville de
Gardez, située à 120 kilomètres de
Kaboul, est défendue par une garnison
de 6000 hommes , mais elle est encer-
clée et bombardée en permanence par
des milliers de rebelles. Ces derniers
contrôlent les montagnes et ont réussi
à libérer de vastes territoires où ils ont
installé leur propre administration
musulmane. Et ceci , malgré les terri-
bles bombardements aériens qui ont
rasé des centaines de villages et cités
moyennes, provoquant des milliers de
tués innocents. Lors des combats, qui
se déroulent souvent au corps à corps,
des «volontaires» soviétiques ont été
abattus ou lynchés par les rebelles et la
population.

Des touristes et des coopérants
occidentaux, comme en témoigne la
mort récente du Zuricois Kurt Manfurt,
tué par des rebelles lors d'une embus-
cade, sont victimes de la haine popu-
laire à l'égard de l'URSS. En effet , les
Occidentaux, yètus à l'européenne,
sont systématiquement pris pour des
civils soviétiques.

A La Havane , à la rencontre des
non-alignés, Taraki a secondé vigou-
reusement Castro dans ses efforts
pour noyauter le mouvement au profit
de Moscou. En attendant , le monde dit
libre assiste passivement à la tuerie du
peuple afghan. Jaime PINTO

r- __ __ __ __ __ __ __ _
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Ariane et Félix
MOSER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Aline
13 septembre 1979

Maternité 1, rue Lenormand
Pourtalès F 14110 Condé-sur-Noireau

38836-N

Pas d'Flash les gars l
Je suis arrivée à bon port
le 13 septembre.

Je m'appelle

Natacha-Jessica
Je fais la joie de mes parents
Elisabeth et Jimmy Marchand

Maternité Pourtalès Neuchâtel
38906-N

Agnès et David
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Sylviane
14 septembre 1979

Monsieur et Madame
J.-J. RÙOSLI-ATTINGER

Maternité Grand-Rue 61
Pourtalès 2036 Cormondrèche

45531-N

Il arrêta la tempête, ramena le calme...
Et l'Eternel la conduisit au port désiré.

Ps. 107: 29-30.

Souviens-toi de moi , selon ta miséricorde ,
à cause de ta bonté , ô Eternel.

Ps. 25: 7.

Madame et Monsieur Dominique et Marc Frischknecht-Bandi et leur petite Julie ,
à Carouge ;

Monsieur Jean-Michel Bandi , à Crassier;
Madame et Monsieur Walter Bandi-Liengme, à Saint-Aubin, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Edgar Worpe-Liengme, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants , à Lausanne et Saint-Imier;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Nicolas Bandi ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Frédéric BANDI
née Bluette LIENGME

leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi , à l'âge de 77 ans,
après une courte maladie.

2014 Bôle, le 11 septembre 1979.
(Les Rosiers, Longschamps 18).

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser à «Terre des Hommes » CCP 10-11504 .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
30937-M

Le parti socialiste de Cressier a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri DUCHESNE
ancien membre du parti.

Nous garderons d'Henri le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 30947.M

Madame Hermann Herdi-Morier, à
Blonay;

Mademoiselle Jacqueline Herdi, à
Lausanne,

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

Monsieur

Hermann HERDI
leur cher époux, père, parent et ami ,
survenu dans sa nonante-troisième année,
après une longue maladie.

« Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. »

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le 5 septembre 1979.

Domicile de la famille: Chandieu 24,
1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44977-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Chaque jour, Dieu me tend la main.

Madame Ruth Clerc-Grau et son fils
Biaise ;

Mademoiselle Jeanne Clerc ;
Monsieur et Madame Michel Thiébaud

et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Grau et

leurs fils , à Genève ;
Monsieur et Madame André Thié-

baud-Grau , leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre et Grône ;

Les familles Wanner à Lyon,
Pedersen-Clerc à Copenhague, Meyer,
Jeanneret , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre CLERC
leur cher époux, père, neveu , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui subitement.

2000 Neuchâtel , le 12 septembre 1979.
(Plan 13)

Mon âme , bénis l'Etemel, et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité de la famille, le
vendredi 14 septembre 1979.

Pensez à l'œuvre
des Perce-Neige (CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44976-M

Barreau
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 11 septembre, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau
M"0 Geneviève Nelly Joly, licenciée en
droit, originaire du Noirmont (Jura), domi-
ciliée à Hauterive.

Autorisation
Dans sa séance du 11 septembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Walter Alfred
Muller, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

gm. fL COMPTOIR
_3§Mr de Lausanne

A M̂TK Venez nous voir
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COLOMBIER

Toute la commission
scolaire

a démissionné!
(c) Le corps enseignant primaire a été
informé vendredi matin que tous les
membres de la commission scolaire
avaient décidé de démissionner. Les
raisons de cette décision ne sont pas
connues.

Un comité de trois personnes est
chargé d'expédier les affaires couran-
tes.

Baisse de l'essence chez deux «grands»
Vers un resserrement des prix

La baisse de l'essence annoncée hier par
les compagnies Esso et Shell se répercutera

! immédiatement sur les prix pratiqués par
; leurs stations officielles, celles du moins
; qui pratiquent le « prix intégré» conseillé
; par les compagnies. A Neuchâtel, la baisse
; sera de deux centimes pour Shell et d'un¦ centime pour Esso.

On peut s'attendre à ce que les autres
compagnies suivent assez rapidement le
mouvement. La baisse se manifesterait
alors dans les 2/3 environ des stations neu-

_ châteloises.
î Par contre, les stations libres qui prati-
; quent des prix inférieurs n'envisagent pas
; d'adaptation immédiate, estimant que la
; baisse des prix d'achats est presque imper-
; ceptible. La décision des compagnies aura

donc pour effet un resserrement des prix,
qui, dans la région, vont actuellement de

. 1 fr. 08 à 1 fr. 14 pour l'essence super, la
I normale coûtant un centime de moins.
î Une autre baisse pourrait intervenir au
; mois d'octobre. Une relative mévente
; caractérise en effet le marché ces derniers
; jours. Si elle se confirmait avec l'approche
; de la mauvaise saison, elle pourrait exercer
i une pression sur les prix. Mais il vaut mieux

ne pas trop rêver : cette baisse éventuelle
ne dépassera pas un ou deux centimes. En
effet, malgré quelques fluctuations dues
essentiellement au dollar, les prix sont
plutôt stables.

La desalpe de Lignières:
une grande fête champêtre

(Avipress-P. Treuthardt)

Ce sera, à n 'en pas douter, une grande et
belle fête qui annonce l'automne: la
descente de l'alpage du bétail de Lignières
donnera lieu à une manifestation de la plus
pure tradition suisse, avec un cortège dou-
ble emmené par le bétail fleuri, vaches,
génisses, chèvres, bouviers, train d'alpage
et fromages, suivis d'une partie historique
composée de plusieurs tableaux.

On y revivra en résumé les 800 ans
d'histoire mouvementée de Lignières, sous
les auspices du comité présidé par M. J.-
Fr. Boudry, avec l'active collaboration du
FC Lignières, de la musique «L'Avenir » et
du berger de la métairie de l'isle Roger Rey.

Samedi prochain 22 septembre donc dès
le matin à 11 h, la fête battra son plein et

nombreux seront les habitants du canton à
venir vivre quelques heures champêtres au
pied de Chasserai et pour voir défiler le cor-
tège, au début de l'après-midi, avec son
troupeau fleuri et ses 13 tableaux histori-
ques qui couvriront la période s 'étendant
de 1179, qui marque la première citation du
nom de Lignières dans une bulle du pape
Alexandre III, à nos jours en passant par le
grand incendie de 1832 et la peste de 1834
qui décima la population.

Ce sera la sixième désalpe de Lignières el
l'on pourra y admirer un troupeau de
60 bêtes qui viennent de passer l'été dans la
région de Chuffort et rentrent à l'ètable
pour y vivre l'hiver.

! I CONFÉDÉRATION

¦
I BERNE (ATS). - Invités par la
| fondation Pro Helvétia , trois écrivains
| chinois - l'auteur du théâtre Cao yu ,
T l'essayiste et traducteur Ching she et le
', poète Li ying — sont actuellement en
J Suisse pour un voyage d'études de
J deux semaines. Ce voyage les condui-
I ra dans les quatre régions linguisti ques
| du pays où les attend un programme
| varié : rencontres et discussions avec
¦ des membres de la Société suisse des
"
i écrivains et du groupe d'Olten , ainsi
1 que des excursions. De plus, des repré-
i sentations théâtrales, concerts, visites
I de musées et de bibliothèques leur
| donneront un riche aperçu de notre
a vie culturelle. Le point culminant au
I niveau officiel sera , sans doute, la

™ réception offerte par M. Pierre
¦ Aubert , conseiller fédéral et chef du
I département des affaires étrangères,
| le 18 septembre.

_ Ecrivains chinois en
> Suisse

Un traitement énergique
pour le viaduc de Colombier

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(6 septembre)
'Naissances : Franchon , Magali , fille de

Jean-Pierre et de Michèle, née Favre-Bulle;
Aubert , Rachel Françoise, fille de Gérard
Robert et de Claudine Marthe Angèle, née
Noirat ; Wehrli , Marlène, fille de Jean François
et de Marie-Lise, née Egger ; Montemagno,
Ludovic , fils de Antonio et de Franca , née
Monacelli.

Promesse de mariage: Sierro , Roger Pierre
et Bourghea , Hélène Marie Angèle.

Décès : Gogniat , née Piretti , Rose Marie, née
le 4 juillet 1915, épouse de Gogniat , Léonard ;
Glauser, Verena , née le 23 février 1924 ;
Rochat, Enéa Ida , née le 10 février 1906.

MONTAGNES____________________________ . _ 

D'abord arracher le tapis bitumeux à coups de trax jusqu'au béton !
(Avipress-P. Treuthardt)

Il n'y a plus de viaduc sud aux allées de
Colombier. Ou plutôt, il est inutilisable
durant trois bonnes semaines encore parce
qu'on lui refait une santé. Et la circulation
s'écoule sur le viaduc nord qui, lui, est res-
plendissant de santé.

Miné à sa surface par l'humidité accumu-
lée dans le tablier de béton durant l'hiver,
quand celui-ci est très pluvieux ou
brumeux, il se mettait à gondoler au prin-
temps lorsque l'atmosphère se réchauffait.

Des pustules de 40 cm de diamètre et d'une
dizaine de hauteur lui venaient alors sur la
surface de roulement. Quand on les dégon-
flait à coup de barre à mine, il s'en échap-
pait de la vapeur d'eau et tout rentrait dans
l'ordre ! Malheureusement, ces coups de
barre à mine portaient atteinte à l'ètanchéi-
té de la route aux eaux de surface qui
avaient tendance à s'infiltrer sous le tapis et
à mettre en danger , par corrosion, l'armatu-
re métallique du tablier.

L'entreprise neuchâteloise, qui a accepté
de refaire complètement la surface de ce
viaduc de 400 m de longueur sur 10 de lar-
geur, au titre de la garantie, est à l'œuvre
pour arracher la surface jusqu'au béton du
tablier de ce pont qui permet à l'autoroute
de franchir les célèbres allées de Colom-
bier.

Ensuite, ce sera la pose d'une couche de
tissu en fibre de verre qui fera disparaître le
mal dont souffre ce viaduc. Cette couche
perméable facilitera la circulation de l'air
humide sous la surface de roulement afin
qu'il s'échappe par un réseau de pipes en
plastique verticales et qu'il ne s'accumule
plus dans l'épaisseur du tapis.

La dépense due à ces travaux, nous
l'avons dit, s'élèvera à environ 300.000 fr.
pour les 4000 m2 du viaduc, somme prise
en charge par l'entreprise de génie-civil.

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

Rolex récompensera
une nouvelle fois
ceux qui sortent

des sentiers battus

INFORMATIONS HORLOGERES

GENÈVE (ATS). - Le « prix Rolex à
l'esprit d'entreprise» a été lancé pour la
deuxième fois, jeudi, à l'occasion d'une
conférence de presse à Genève. Ce prix
a été créé en 1976 à l'occasion du
cinquantenaire de la montre «Rolex
Oyster», en hommage au fondateur de
la maison, M. Hans Wilsdorf. Il s'agis-
sait de récompenser par un prix de
50.000 fr. cinq chercheurs poursuivant
des projets «qui tendent à sortir des
sentiers battus». Les lauréats du
premier prix furent un spéléologue
belge, un médecin français, spécialiste
de la paraplégie, un endocrinologue et
un zoologue américains et, enfin, une
psychologue américaine devenue célè-
bre à la suite du film tourné sur son
expérience : Francine Patterson avait
réussi à dialoguer avec des gorilles I

Mais des milliers de candidatures
avaient été envoyées à Genève pour
cette première édition, ce qui a incité
Rolex à lancer un nouveau concours.
Comme l'a relevé le directeur général de
l'entreprise, M. André J. Heiniger, lors
d'une manifestation à laquelle assis-
taient notamment Jacques Picard,
Haroun Tazieff et le président du World
Wildlife Fund, M. John H. Loudon, ce
prix récompensera une nouvelle fois
cinq chercheurs ayant conçu des projets
témoignant d'un véritable esprit
d'entreprise dans une des trois discipli-
nes suivantes: sciences appliquées et
inventions, explorations et décou-
vertes, écologie.

La manufacture Rolex est une des
plus importantes et des plus prospères
entreprises de Genève et de la branche
horlogère. Il est difficile d'être plus
précis : la maison ne publie aucun chif-
fre ! On croit toutefois savoir qu'elle
occupe (sans sa fabrique de Bienne)
plus de 1000 personnes...

PERDU
BERGER ALLEMAND

NOIR
nom Zobra - Récompense

Tél. 36 13 87 38913 Un autre nonagénaire
(c) Pour la quatrième fois en deux mois, une
personne de Colombier atteint aujourd'hui
samedi, l'âge de 90 ans. Il s'agit de
M. Eugène Hochstrasser , une figure très
populaire. Né à Colombier, ancien vigne-
ron, M. H. jouit d'une bonne santé et parti-
cipe encore à bien des activités. Une délé-
gation du Conseil communal ira lui présen-
ter des vœux.

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

A NEUCHATEL ET DAR1S LA REGION

• VERS 7 h 45, une voiture conduite par
M. CD., du Landeron, a quitté en mar-
che avant une case de stationnement au
sud de la rue de l'Orée, à la hauteur de
l'immeuble No 2. Lors de cette manœu-
vre, ce véhicule a heurté la voiture de
Mme B.V., de Neuchâtel, qui empruntait
cette dernière rue en direction est.
Dégâts.

Collision

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprisa
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lltés et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Promesses de mariage : Gerber , Alain-René ,
et Jeanneret , Nicole.

Décès: Favre , Jeanne-Irène, née le 20
septembre 1909, célibataire ; Piaget , née Mat-
they-de-PEndroit , Jeanne-Hedwige, née le 29
juillet 1919, épouse de Piaget Jean; Beuder ,
Fritz-Cari, né le 15 juin 1899, époux de Jean-
ne-î-sa, née Strassler ; Vuilleumier, Vital-Henri,
ne le 24 mars 1891, veuf; Droz-dit-Busset ,
Marguerite-Amélie, née le 6 novembre 1911,
célibataire ; Stampfli , Jeanne-Marguerite, née
le 27 août 1910, célibataire .

Etat civil
(11 septembre)

La Direction et le personnel de la
piscine du Landeron ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne VUILLIOMENET
son ancienne et dévouée caissière.

45613-M

La famille de

Monsieur

Fritz BADERTSCHER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Coffrane , septembre 1979. ao.as-x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Invoque-moi au jour de la détresse,
je te délivrerai et tu me glorifieras.

Ps. 50 : 15.

Monsieur Marc Probst et sa fille Gene-
viève ;

Monsieur et Madame Georges Schlup ;
Monsieur et Madame Robert Probst ,
ont le chagrin de faire part du décès de

leur chère épouse , mère , fille et belle-fille

Madame

Jacqueline PROBST-SCHLUP
que Dieu a reprise à Lui dans sa
51mc année après une longue maladie
supportée avec courage et dans la paix de
son Seigneur , le lundi 10 septembre 1979.

Jésus fut son ami , sa lumière et sa vie.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité le jeudi 13 septembre 1979 à Vevey.

Domicile de la famille:
av. Major Davel 9b, 1800 Vevey.

38899.M

Les mercredi 19 et jeudi 20 septembre 1979
aura lieu le concert du Chœur mixte de la
paroisse réformée de Colombier. Le Chœur
mixte sous la direction de M. Georges Henri
Pantillon présentera cette année la Cantate
No 20 de Jean-Sébastien Bach et la Messe en si
bémol majeur de Joseph Haydn. L'orchestre se
compose de musiciens de la région. A l'orgue
Guy Bovet. Les solistes sont Dominique
Annen , soprano de Lausanne , Catherine Vau-
cher, alto de Colombier; Vincent Girod , ténor
de Suchy, Gilles Cachemaille , baryton de
Lausanne. Le chœur d'enfants est formé
d'enfants de membres et de la chorale de
l'école de Cortaillod. Ces concerts s'annoncent
donc bien et nous vous invitons à venir nom-
breux entendre ces œuvres, qui nous en som-
mes certains, plairont à tous les mélomanes.

Les concerts du chœur mixte
protestant de Colombier

Fête des vendanges:
La location est ouverte :

Aux Armourins - Voyages Wittwer
Super-Centre Coop - Office du tourismi
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quelques dames
pour travaux temporaires, concernant I
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 12 septembre, Bigini , Rachel

fille de Luciano, Neuchâtel , et d'Astrid-Yvon
ne, née Ingold ; Rùfenacht , Julien-Bertil , fils d<
Daniel Roger, Hauterive , et de Nicole Martine
née Baneau ; Rùfenacht , Lionel-Axel, aux
mêmes. 13, Moser, Aline, fille de Félix-Chris
tophe, Condé-sur-Noireau (France) et d'Aria
ne, née Thiébaud.

Publications de mariage : 14 septembre
Sicheri, Ezio-Giuseppe, et Lorenzo, Monica
Manuela , les deux à Langnau am Albis ; Tardir
Christian , et Schweizer, Dominique-Mireille
les deux à Neuchâtel.
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A la commission
scolaire

de Neuchâtel
• LORS de sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Neuchâtel a tout
d'abord procédé à la nomination du
bureau dont les membres ont été réélus
tacitement , à savoir: présidente :
Mm0 Jeannette Junier; vice-président:
M. Francis Nicollier ; secrétaire :
M. Jean Fellrath , assesseur: M. Daniel
Haag.

Mmo Catherine Bachelin, M"° Nicole
Flùhmann, M"" Catherine Hofer ,
M"0 Anne-Lise Cattin, M"0 Isabelle
Perotti, M"c Chantai Henry, institutrices
ont été nommées à titre définitif de
même que M. Nicolas Placi , concierge à
la Promenade-Nord. Sur proposition du
comité de la clinique dentaire, la com-
mission scolaire a accepté une modifi-
cation des tarifs des soins donnés à la
clinique dentaire scolaire. Le réajuste-
ment représente 45% du tarif 1976 de la
Société suisse d'odonto-stomatologie.

En outre, la commission a examine
avec attention les budgets 1980. L'égali-
té de traitements instituteurs-institutri-
ces, le nouvel indice horaire des maîtres
spéciaux et l'augmentation de l'alloca-
tion de renchérissement provoquent
une légère augmentation des charges
nettes. Cependant, les directions se sont
efforcées de suivre les directives préco-
nisées et l'on enreg istre une certaine
stabilité par rapport aux budgets 1979.
Les budgets de l'enseignement primai-
re, du service médical , de la clinique
dentaire et de la section prêprofession-
nelle ont été adoptés.

Elle a encore pris connaissance du
produit de la vente des rubans de la Fête
de la Jeunesse qui a rapporté
6417 fr. 85, dont 150 fr. seront versés à
l'école de Chaumont pour son fonds de
course et 6267 fr. 85 à la colonie de
vacance de la Rouvraie.

Musique
• LA fanfare des cheminots donnera

un concert public cet après-midi dans le
quartier Verger-Rond - Cadolles.

Une réminiscence des souverains
de Neuchâtel 

En marge d'un congrès Internationa'

Organisé par la commission internatio-
nale de numismati que et placé sous le
patronage du comité international des
sciences historiques, le 9™ Congrès
international de numismatique se termine
aujourd'hui à Berne. Il avait débuté le
10 septembre , groupant des membres de
toutes les sociétés de numismati que du
monde , à l' occasion du centenaire de la
Fondation de la société suisse de numis-
mati que , fondée à Fribourg en 1879. A
cette occasion, le peintre et scul pteur ber-
nois Max Bill a réalisé la médaille du
congrès qui a été frapp ée chez Huguenin,
les médailleurs du Locle.

Dans le prolongement de ce congrès, on
peut découvrir actuellement dans le hall
de la bibliothèque de la vill e et jusqu 'à la
fin d' octobre, une vitrine qui a fait partie ,
en janvier 1978, d'une exposition à la
Monnaie de Paris , avec la partici pation du
cabinet de numismati que de Neuchâtel ,
sous l'égide de son conservateur ,
M 1™-' Denise de Rougemont.

A Neuchâtel , la collection numismati-
que fait partie du Musée d'histoire. Elle se
compose des monnaies frapp ées par
l' atelier de Neuchâtel , entre 1559 et
1850, de quel ques monnaies grecques et
romaines et de monnaies modernes. La
collection de médailles est surtout remar-
quable par les œuvres des graveurs neu-
châtelois H. F. Brandt , J.-P. Droz et Thié-
baud. Pour le congrès de numismati que,
une banque de Neuchâtel a offert une
vitrine place Pury et deux autres de ses
succursales de Peseux et de Fleurier où

sont précisément exposées les médailles
de Brandt et de Droz.

La collection du Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds est aussi très remarqua-
ble. Au Locle , le Château des Monts
conserve pareillement quel ques p ièces
comme d' ailleurs le Musée de l'Areuse . à
Boudry.

Mais le thème choisi pour l' exposition
parisienne , le même qu 'on découvrira à la
bibliothèque , a placé la partici pation neu-
châteloise dans un «Reflet de princes
absents » qui a bien impressionné , en
1978, les numismates européens et dont
le contenu a été reproduit dans le fascicule
« Bibliothè ques et musées ».

Les princes de Neuchâtel. en effet, n 'y
résidaient pas mais leur présence était
marquée sur la monnaie frappée et la col-

lection présentée en ce moment se
compose uniquement de monnaies neu-
châteloises frappées «à l' effigie» . On y
retrouvera donc les souverains successifs
de Neuchâtel , des Orléans-Longueville à
l'é poque moderne , en passant par la Prus-
se et le maréchal Berthier.

Parmi ce précieux choix de monnaies
d'or et d' argent , de médailles , on remar-
quera une pistole d' or , à l'effi gie de Henri
I er de Longueville , côtoyant écus et
testons d'argent.

• VOLÉ IL Y A CENT ANS!

Sous le règne d'Henri 1°'. l' atelier de
Neuchâtel frappe des demi-creuzers ,
creuzers , demi-batz , et des écus-p istolet
dont , a rappelé à ce propos M'"1'de

Rougemont , le seul exemplaire connu a
été ... volé au Musée d'histoire de Neu-
châtel , en 1872 ! Mais la pièce la plus
représentative de la collection exposée
est sans doute le gros écu , frapp é à l'effigie
d'Henri II , à l'atelier de Neuchâtel , en
1632.

En parallèle , on prendra sans doute
intérêt à un fonds de livres de numismati -
que ancienne , des XVIe et XVIIe siècles,
appartenant à la bibliothè que de la Ville ,
ainsi qu 'à quel ques livres plus modernes
qui sont la propriété du Musée d'histoire .
Il conviendra également de s'attarder à
une vitrine que l'Université a consacrée à
la mémoire de M. Henri Seyrig, dont la
riche bibliothè que de numismati que
grecque a été acquise par l'aima mater de
Neuchâtel. Mo. J.Décès d'un ancien

courtier de la FAN
• ON a appris ces jours le décès, à

l'âge de 71 ans, de l'ancien courtier en
publicité de la « FAN-Express»,
M. Jean-Pierre Clerc.

Il était entré dans la maison en avril
1936, alors qu'il était dans sa
24mo année. Il y resta jusqu'au moment
de sa retraite, le 31 décembre 1972, soit
durant 36 ans. C'était un homme agréa-
ble, de caractère aimable, souriant, et
nombreux étaient les clients annon-
ceurs du chef-lieu qui aimaient à le voir
venir prendre les ordres de publicité. En
toutes circonstances, il fut un employé
apprécié du journal et ses collègues
l'estimaient pour sa loyauté et son
commerce agréable.

A sa famille, nous disons nos condo-
léances sincères.

Voici, de gauche à droite, MM. Gindraux, Cuche, Sermet et le conseiller communal Freiburghaus.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant: .
Creusé et construit sous l'actuel dépôt

des trolley bus , le poste de commande-
ment de la protection civile de Corcel-
les-Cormondrèche ouvrira ses portes au
public le 22 septembre. Ses portes , car il
n 'a pas de fenêtres! La veille , on l'aura
officiellement inauguré et hier , en guise
de hors-d'œuvres, la presse a pu le visiter
en primeur en compagnie du conseiller
communal Freiburg haus , de MM. Jean-

Claude Sermet , responsable local de la
« PC » et de son adjoint , Eric Cuche , et de
l'administrateur communal , Pierre Gin-
draux.

D'une surface utile de p lus de 600 m2,ce
poste peut abriter 182 personnes. Il com-
prendra une cuisine , des douches , des dor-
toirs , des locaux de travail et médicaux et
il est équi pé d'un groupe électrog ène. lien
coûtera un peu plus de 200.000 fr. à la
commune , le solde de la facture étant

acquittée par la Confédération (60%) et
le canton (20%).

Mais il s'ag it-là d'un poste de comman-
dement. Actuellement , 1200 habitants de
Corcelles-Cormondrèche sont sûrs de
trouver un abri soit dans des maisons
individuelles , soit dans des immeubles
locatifs nouvellement construits. Deux
mille autres personnes doivent pouvoir se
réfug ier dans d'autres abris qui seront
construits avant l'échéance de 1990 fixée
par la Confédération.

Corcelles-Cormondrèche : le «QG» de la «PC»...

Les objectifs communs
de la gauche
neuchâteloise

LA VIE POLITIQUE

On sait que le parti socialiste et le parti
ouvrier et populaire ont convenu, « au-delà
de leurs divergences» , d'apparenter leurs
listes pour les élections fédérales. Dans un
communiqué, et tout en précisant qu'ils
conservent chacun leur autonomie d'action
et d'appréciation, les deux partis de gauche
déclarent que leur entente recouvre un
accord de principe sur les objectifs politi-
ques suivants, susceptibles d'être partagés
et défendus par les futurs élus de la gauche
neuchâteloise aux Chambres :
- Mise en œuvre de mesures pour favori-
ser le plein emploi ainsi que la reconversion
des travailleurs frappés de licenciements.
- Application de mesures plus efficaces en
faveur des régions dont l'économie est
menacée.
- Elargissement du secteur social (assu-
rance-maladie et accidents plus équitable,
assurance-maternité, AVS et 2m0 pilier,
assurance-chômage améliorée).
- Introduction à court terme de la semaine
de 40 heures sans diminution de salaire et
d'un minimum de 4 semaines de vacances
pour tous.
- Intensification de la lutte contre les abus
des puissances économiques (protection
des consommateurs et des locataires ,
contrôle renforcé de l'activité bancaire,
mesures contre la fraude fiscale).
- Contrôle démocratique des dépenses
militaires.
- Développement d'une politique de
l'environnement et de l'énergie axée sur la
défense de la qualité de la vie (introduction
rapide de la nouvelle loi sur la protection de
l'environnement, contrôle strict du nucléai-
re, intervention contre les spéculations sur
le pétrole).
- Soutien à une politique étrangère active
fondée sur le principe de la solidarité, parti-
culièrement envers les peuples du tiers
monde.

M. Robert-Henri Blaser fête ses 60 ans
A l'Université

Né à Bâle le 12 septembre 1919,
Robert-Henri Blaser , professeur à
l'Université de Neuchâtel , vient de fêter ,
au cours d'un voyage en Grèce , ses
60 ans. Originaire de Neuchâtel , il a fait
ses études de germanisti que à Bâle et
soutenu sa thèse de doctorat en Sorbonne.
Engagé chez Ciba pour y exercer une
activité rédactionnelle , il s'intéresse à
l'histoire de la médecine et plus particu-
lièrement à Paracelse, le grand huma-
niste, médecin et alchimiste du XVI e siè-
cle. Par la suite, il deviendra président de
la Société suisse Paracelse , et l'un des
rares porteurs de la bague de Paracelse ,
conférée par la cité de Villach.

Nommé en 1965 professeur extraordi-
naire , puis en 1968 professeur ordinaire
de langue et littérature allemande à
l'Université de Neuchâtel , Robert-Henri
Blaser prononce en 1967 sur Jacob Burk-
hard t, étudiant à Neuchâtel (1836-1837)
une leçon inaugurale (1) qui est l'une des
plus belles jamais données à l'aula de
l'Université. Dans ce texte remarquable
tant par la qualité de l'information que
par l'élégance du style, il fait revivre toute
la vie intellectuelle neuchâteloise de cette
époque, en la centrant autour de la figure
du jeune Burckhard t, lequel avait pris
pension chez le professeur et naturaliste
Charles-Henri Godet.

Parmi les autres ouvrages ou travaux
de Robert-Henri Blaser , il faut citer une
étude sur Ulrich Boner , un fabuliste suisse
du XIV e siècle ; une autre sur le Minnesin-
ger Rodolphe de Neuchâtel et son œuvre
dans l'histoire du lyrisme allemand du
Moyen âge ; une autre encore sur la chan-
son des Nibelungen; et enfin une étude

M. R.-H. Blaser.
d'une qualité supérieure sur le grand
poète romantique allemand Novalis.

On voit donc que l'intérêt de Robert-
Henri Blaser va du vieux-haut-allemand
jusqu 'à la littérature contemporaine. En
outre , à côté de la musique qu 'il aime
profondément , Robert-Henri Blaser
s'intéresse aux pierres (fossiles , cristaux,
objets lacustres), dont il a réuni une inté-
ressante collection.

Ces qualités d'humaniste et de critique
littéraire , il convient de les compléter en
souli gnant celles, tout aussi éminentes, du
professeur et du pédagogue , qui , au
sérieux et à la qualité de ses cours , a su
joindre une courtoisie , une bienveillance
particulière pour ses étudiants. Ils lui
adressent aujourd'hui leurs meilleurs
vœux d'anniversaire. P.-L.. B.

(1) Cette leçon a paru en 1968 dans les
Cahiers d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel, No 4.

Mandement du Jeûne 1979
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

A l'occasion du Jeune fédéral, le
Conseil synodal transmet au peu-
ple neuchâtelois ce message de la
Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse:

Tous les peuples aspirent à une
paix durable et véritable. Ils espè-
rent un monde juste. Leur aspira-
tion et leur espérance concordent
avec la promesse de Dieu. Elle
annonce que les épées seront
changées en socs de charrue. Elle
donne au Christ le titre de prince de
la paix. Voilà pourquoi nous espé-
rons que la paix régnera un jour et
que le monde connaîtra la justice !

Jusque-là, beaucoup de choses
devront changer. Chez nous et dans
le monde entier tout ne pourra pas
rester comme aujourd'hui. En poli-
tique et en économie, et presque
avec la rigueur d'une loi, des pério-
des de guerre et de crise succèdent
à des temps de paix et de prospéri-
té. Doit-il en être ainsi ? Est-il juste
que, pour beaucoup, un temps de
plein emploi et de gains élevés soit
chaque fois suivi de crises et de
chômage? L'ordre de la société
prévoit-il de maintenir toujours
deux catégories d'hommes : au
haut et au bas de l'échelle sociale,
ceux qui exercent le pouvoir et ceux
qui le subissent? Certains doivent-
ils s'enrichir alors que d'autres
doivent vivre dans les soucis et le
dénuement? Est-il tolérable que
l'angoisse des peuples devant le
danger d'une guerre et la soif de
gain des trafiquants poussent à la
fabrication et à la prolifération
d'armes toujours plus terribles ?

L'espérance des peuples et la
promesse de Dieu s'opposent à la
discorde et à l'injustice. C'est pour-
quoi, nous annonçons à tous les
chrétiens, mais aussi à tous ceux,
nombreux, qui refusent de s'appe-
ler chrétiens en raison même de
l'injustice et des guerres:
«N'abandonnez pas l'espérance!»

Unissez-vous dans l'espérance !
Face à l'injustice et à l'angoisse, face
au souci dû au travail et au pain
quotidien, face à la nécessité de
survivre au sein d'une nature
surexploitée et d'un environne-
ment empoisonné, maintenez
ferme l'espérance !

« Espérer envers et contre tout»
signifie: croire- en un avenir meil-
leur et pour cela, assumer sa propre
responsabilité. Nous devons être
prêts à collaborer, chaque fois qu'il
s'agit d'améliorer le droit, suppri-
mer l'injustice et favoriser la paix.
Puisque Dieu lui-même veut la paix
et la justice, nous avons là une
raison fondamentale de mettre la
main à la pâte et de payer de notre
personne. Dieu veut qu'un ordre
équitable règne dans la société
pour le bien de la vie économique
du peuple, de l'Etat et de la famille.

Comme chrétiens, nous le
savons : en Christ, la mort est vain-
cue. La vie a un avenir. Nous avons
là une raison fondamentale de ne
pas nous résigner.

Se résigner, c'est donner raison à
la mort. Nous croyons à la vie. Une
chrétienté qui espère devient une
chrétienté active, prête au service.

Quatre objectifs
La collecte de cette année est destinée

aux quatre objectifs suivants :
- Formation professionnelle dans le vil-
lage d'enfants «Ciudad Don Bosco », à
Madellin, en Colombie. (Projet Action
de carême).
- Construction et amélioration de
bâtiments scolaires dans le cadre de la
réforme de l'enseignement primaire au
Tchad. (Projet Swissaid).
- Développement de la «Ferme des
jeunes » (formation agricole) à Sao-
Jorgo, îles du Cap-Vert. (Projet PPP).
- Construction et exploitation d'un
centre de formation agricole dans le vil-
lage d'enfants de Jari, en Ethiopie.
(Projet Helvetas).

Les dons peuvent être versés au CCP
20-5038.

Courtoisie oblige, c'est un jeune mécanicien de la
région , Jean Staehli , affecté aujourd'hui au dépôt de
Bienne, qui conduira la Re 6/6 «Travers » sur les fonts
baptismaux. Et la grosse machine ne sera pas seule. Une
aïeule l'accompagnera , « Crocodile » d'une célèbre
cuvée et dont ne restent plus en service que deux
exemplaires voués aux corvées sans gloire du triage et
de la butte. On verra donc cette vieille dame devant la
gare plus que centenaire mais pour une question de
souffle , c'est la benjamine qui emmènera le train
spécial du dimanche jusqu 'à Schaffhouse et aux chutes
du Rhin.

LA CAISSE-ACCORDEON

Avec les dernières « Crocodile» , c'est une page de
l'histoire des CFF qui se tourne. Mécaniquement, ni le
principe ni la forme n 'étaient très nouveaux. Cette
transmission par bielles avec faux essieu, c'est à peu de
choses près celle que l'Américain Field avait mise au
point en 1887 déjà pour le métro aérien de New-York
(*) et dont tout le monde devait s'inspirer par la suite.
Quant à la caisse-accordéon avec cabine centrale , arti-
culée en trois parties reposant sur deux bogies « por-
teur-moteurs », c'est encore des Etats-Unis qu 'était
venue l'idée qu 'on appliqua pour la première fois en
1916-18 aux «Bi polar» que General Electri c avait
construites pour le « Milwaukee ».

En fait , l'éreintante et spectaculaire ligne du Gothard
pour laquelle elles avaient été primitivement étudiées
fut à l'origine d'une part du succès des « Crocodiles» .
Une conception électrique nouvelle et robuste , puis le
sobriquet dont on les affubla se chargèrent du reste, le
familier faisant souvent oublier l'officiel. « Corail» ,
«Flèches », «Bourbonnais », «Chèvres» , « Docl_ .de»

ou «Mikado» pèsent d' un plus grand poids dans les
esprits que de froides étiquettes techniques connues, et
déchiffrables par eux seuls, des initiés.

HUBER-STOCKAR AVAIT RAISON...

Par ailleurs, ces «Crocodiles» ont marqué un tour-
nant important dans l'histoire de l'électrification du
réseau. En 1920. lorsque la série commence à montrer
le bout du nez aux ateliers d'Oerlikon et de SLM. les
CFF sont enfin adultes. Leur jeunesse a été mouvemen-
tée, semée de quelques faux pas. riche d'indécisions.
Les débuts de l'électrification avaient été laborieux et
on retrouve curieusement là , un demi-siècle plus tôt. un
certain manque d'audace qui fut celui de la traction
durant les années cinquante.

Car 1920, c'est la fin des guerres de palais. On a enfin
entendu Huber-Stockar. Depuis la fin de l'autre siècle ,
ce brillant directeur des Ateliers de construction
d'Oerlikon n 'avait cessé de batailler pour un courant
alternatif à haute tension et à fréquence basse. Il avait
vu juste : pour un réseau montagneux , aux profils
ingrats et appelé à charrier de lourdes charges , le
continu 6-700 volts propre à l'époque lui paraissait
bien chétif et trop compliqué et d'emploi difficile le tri-
phasé. Et Huber-Stockar ne parlait pas dans le vide : en
1904, son collaborateur Behn-Eschenburg avait mis au
point le moteur monophasé...

Mal gré cela , les jeunes CFF s'étaient jetés la tète la
première dans l' aventure peu glorieuse du trip hasé ,
commençant à électrifier le Simp lon dès 1906 avec des
idées italiennes et des locomotives ... hongroises ! On
vit même la toile d'araignée bifilaire couri r jusqu 'à
Sion. Pendant ce temps, sûr de son fait , Oerlikon
s'accrochait à son idée d'alternatif monophasé et avait

fait électrifier à ses frais , pour 300.000 fr. bons francs
or , un tronçon de 19 km entre Seebach et Wettingen.
Deux machines , « Marianne» et « Eva» , en firent les
beaux jours.

Il fallut hélas attendre 1916 pour que les CFF com-
prennent qu 'ils avaient fait fausse route. On détricota la
caténaire comp liquée du Simp lon et on abandonna
enfin le trip hasé.

LE TRIOMPHE D'OERLIKON
Et ces « Crocodiles » des années vingt marquèrent à

leur façon le triomp he d'Oerlikon qui avait déjà fourni
au BLS une des plus puissantes locomotiges du monde.
Oerlikon ajouta alors son nom à ceux des grands de la
traction électri que : General Electric , Westinghouse ,
AEG et Siemens.

Mais les années ont passé et les « Crocodiles» ont
perdu leurs dents. Comme une vieille domestique qui
n 'a jamais dételé, ne connaîtra pas d'autres maîtres et
ne pourra mourir que devant leurs fourneaux , la
« 14.278 » qu 'on verra aussi à Travers finit ses jours au
triage de Bienne. Une autre travaille à Bâle , et c'est
tout.

On lui a enlevé un pantographe ; elle est devenue un
peu chauve. Mais vendredi prochain , c'est la Re 6/6 qui
lui donnera le bras pour l'emmener dans le Val-de-
Travers. On n'a jamais assez d'égards pour les aînés.

Cl.-P. Ch.

(*) Etonnant champ d expérience que ce métro aérien de
New-York , l'« Elcvated », puisque c'est également pour
lui que Frank J. Sprague, un des trois fondateurs de
General Electric , inventa en 1885 la suspension des
moteurs par le nez, technique enebre utilisée aujourd'hui
de même que son principe de commande des unités
multiples.

Deux locomotives pour
un baptême sur la ligne

du Transjuralpin...

On recherche
des témoins

• UNE voiture conduite par M. C.V.,
de Neuchâtel, montait vers 13 h 20
l'avenue des Alpes. Peu après les
travaux, à la hauteur du chemin des
Valangines, ce véhicule a dépassé le
trolleybus No 32 conduit par M. D.M.,
de Cormondrèche. Après ce dépasse-
ment, l'arrière de la voiture a été heurté
par l'avant du trolleybus. Dégâts. Les
témoins de cet accident , plus spéciale-
ment les passagers du trolleybus, sont
priés de prendre contac avec la
gendarmerie de Neuchâtel
(tél. 242424).

Trolleybus
contre voiture

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

CORTAILLOD

(c) La traditionnelle course offerte aux per-
sonnes âgées par la commune, la Société
de développement et les deux paroisses
s'est déroulée jeudi après-midi par un
temps splendide. Vingt-deux chauffeurs
bénévoles ont conduit soixante-six aînés au
Signal-de-Bougy où fut servi un bon goûter.
Mme May Déroche, la dévouée organisatri-
ce, était accompagnée de M. Jean-Louis
Moulin président de commune, du pasteur
Mendèz et du curé Peter. Tous les partici-
pants garderont de ce bel après-midi , un
souvenir inoubliable.

Course des aînés



L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

A vendre à

LIGNIÈRES
belle situation, vue étendue,

PARCELLE POUR VILLA
de 2300 m2 environ.

Adresser offres écrites à HT 1838 au
bureau du journal. assis-1

y/CNv BEKA Saint-Aubin S.A.
_^^B__I-R^

^. 
Fabrique de machines

[ fT AUBîN 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. 44020 0

A louer à Corcelles tout de suite ou
pour date à convenir

appartement 1 pièce
tout confort
Location mensuelle Fr. 260-,
charges non comprises.

Société Suisse de Révision, Peseux.
Tél. 31 74 55. 44445-G

A louer dès le 24 septembre,
à La Coudre,

APPARTEMENT
de 3 pièces

Fr. 424.— + charges.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel. Tél. 25 62 01.

44909-0

A louer à Neuchâtel,
rue J.-J. Lallemand,
dès le 1er avril 1980

BUREAUX sur 5 étages
150 m2 par niveau, divisible dès
50 m2.
Immeuble entièrement rénové.
Situation à 150 m des Jeunes-Rives
(parking) ; à 300 m de la poste.
Bureaux sur rue et sur cour
(tranquillité).

S'adr. à FIDUCIM S.A., Peseux,
tél. 31 54 45. 42595-G

LA CONVENTION NATIONALE
FTMH / CISAP

en collaboration avec
- Le Centre de formation professionnelle du

Littoral neuchâtelois CPLN
- Consolato d'Italia a Neuchâtel
- Agregaduria Laboral a la Embajada de

Espafia en Berna
organise des

cours du soir
de formation

et de perfectionnement
professionnel

- Mécanique de précision
(art. 41 CPLN / CISAP)

(anciennement art. 30)
- Soudure (CISAP)

- Electronique (CISAP)
Renseignements et inscription :

- CPLN, rue de la Maladière 82
2000 Neuchâtel, tél. 24 78 79

- Consolato d'Italia, rue du Tunnel I
2000 Neuchâtel, tél. 24 31 00

- Oficina Laboral Espahola, rue de la Gare
29, 2000 Neuchâtel, tél. 25 88 20

* Séance d'information : jeudi 4 octobre
1979, à 20 heures, au CPLN, salle polyvalen-
te.
Délai d'inscription : samedi 6 octobre
1979.
Début des cours : dès le 22 octobre 1979.

44700-Z

On cherche

terrain à bâtir
ainsi que terrain agricole, est de Neu-
châtel.

Adresser offres écrites à CL 1806 au
bureau du journal. 44628-I

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

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

Tél. 21 11 71. 4.088-G

Etude d'avocats
et notaire

cherche

employée
à mi-temps.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à JV 1827 au
bureau du journal. 38642-0

(©RU DO
RADO - inventeur des montres inrayables
DIASTAR - cherche un

¦ .;¦ ; - - ¦ ¦ . . „ ¦_:,

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour son service «ACHATS HABILLEMENTS»

Pour ce poste intéressant et varié nous cherchons à nous
assurer la collaboration d'une personne apte à traiter de
façon indépendante toute la partie administrative du
département.

De bonnes connaissances de la langue allemande
seraient un avantage.

Nous offrons une situation stable à une personne
désireuse de collaborer avec une équipe dynamique dans
un cadre de travail agréable. Excellentes prestations
sociales.

MONTRES RADO SA, 2543 Lengnau
Tél. (065) 8 16 51

Entreprise de General Watch Co. Ltd. 43538-0

©RADO

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons, pour l'institut de chimie de
l'Université, une

sténodactylographe
Exigences:
- formation commerciale complète
- bonne orthographe française
- connaissances de la langue anglaise.

Entrée en fonctions: à convenir.

Traitement et obligations: légaux.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 septembre 1979. 44799 z

H VILLE DE NEUCHATEL
\£*y
Le Musée d'art et d'histoire ainsi que le
Musée d'ethnographie, seront fermés au
Jeûne fédéral, mais ouverts le lundi du
Jeûne.

Le Musée d'histoire naturelle est fermé
jusqu'à nouvel avis.

La bibliothèque est fermée lundi.

La direction des
Affaires culturelles.

44808-Z

Résidence
_f_ ___ __¦___ s __ _ _ _ _ _ _ _ _Cerisiers 8-10

Gorgier
Dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue imprenable sur le
lac et les Alpes, reste à vendre en
P.P.E.

un appartement
de ZVz pièces

au 1er étage,
tout confort. Fr. 134.000.-
Garage Fr. 12.000.-

Hypothèques 1er et 2me rangs assu-
rées.

Vente aux étrangers autorisée.

Tout confort, galetas, cave, ascen-
seur, cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à disposi-
tion de chaque propriétaire.

Visite et documentation sur deman-
de, sans engagement.

S'adresser à :

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 27 27.
44101-1

/DE Helmut Neumamix
( Management-Beratung j

CHEF
DU BUREAU TECHNIQUE
Ingénieur en machines

(développement, construction, montage)
Nous cherchons, pour une société suisse de la branche machines-outils de haute préci-
sion et de renommée mondiale, un chef du bureau technique.
Champ d'activité : Organisation, planification, conduite du personnel et remplacement
du chef du Service technique en son absence pour les départements : développement,
construction et montage.
Exigences : Ingénieur diplômé d'une école suisse ou titre équivalent. Expérience dans
le domaine. Aptitude à diriger un groupe de techniciens. Esprit créatif. Age idéal entre
30 et 40 ans. Souhaité bilingue allemand-français et notions d'anglais.

Prendre contact, sans engagement, avec M. W. Bantli, ing. dipl. EPFZ, tél. (01)
202 16 42 ou faire offres manuscrites à Dr Helmut Neumann, conseiller en manage-
ment, case postale, 8027 Zurich.

Nous garantissons une absolue discrétion et une stricte neutralité dans la sélection.
44565-0

Bureau d'orthophonie cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, pouvant justifier une
formation complète, ainsi que quelques années d'expé-
rience pratique. Elle s'occupera principalement de tous
les travaux paramédicaux liés au bon fonctionnement
d'un petit secrétariat: établissement de dossiers et de
rapports, documentation, réception, classement, etc.
Des connaissances d'autres langues ne sont pas
requises.
Il s'agit d'une activité indépendante exigeant du titulaire
de l'initiative, de la discrétion, ainsi qu'un bon sens de
l'organisation.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres manuscrites complètes accompagnées des docu-
ments usuels et curriculum vitae, à G. SCHRAM, avenue
du 1er-Mars 22. 2000 Neuchâtel. 38769-0

Carrosserie

____̂ _ _ __ __ __$_>__--
cherche, pour entrée immédiate ou
selon entente :

peintres sur voitures
et

tôliers en carrosserie
Nous offrons:
- ateliers bien équipés
- excellent salaire et bonnes presta-

tions sociales.
Nous demandons:
- personnes sachant travailler avec

précision et de manière indépen-
dante.

Cela vous intéresse-t-il? Alors télé-
phonez-nous ou écrivez-nous.

Beutler S.A.,
Carrosserie + Atelier de peinture,
3604 Thoune, Gwattstrasse 40.
Tél. (033) 36 39 36. 30479-O

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures 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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires 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.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
-durée 6 jours ouvrables m i ni mu m -
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
cinq jours d'avance. Pour l'étranger ,
les frais de port sont facturés aux

abonnés.

Centre logopédique et pédagogique du Nord vaudois
cherche

LOGOPÉDISTE
pour sa consultation de Payerne.

- Activités variées, initiative, indépendance
- Contacts réguliers avec une équipe de travail
- Conditions selon normes AVOP
- Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir

- Pour tout renseignement, téléphoner au (024)21 72 60.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et références sont à adresser à :
Jacques Julmy, directeur,
rue des Moulins 99, 1400 Yverdon. 44826-0

A louer à Dombresson dans ancienne ferme

appartement 3 pièces
salle de bains, chauffage, mazout, jardin, beaucoup de
dégagement, tranquillité.

Tél. 53 32 63. 38787-G

A louer
à Peseux
pour fin 1979
ou à convenir

locaux
Indépendants
surface 285 m .

Georges Vivot
Rue de Corcelles 4
2034 Peseux.
Tél. 31 12 09. 455H-G

I
A louer
à Saint-Aubin

magasin

3 vitrines. Beaux
locaux, excellente
situation, au centre.

Ecrire sous chiffres
22-14167
à Publicitas,
1401 Yverdon.

44545-G

BEVAIX
Dès le 1er décembre
ou à convenir,

joli
appartement
meublé, 2 V . pièces.

Tél. (031) 56 03 84.
44807-G

Je cherche

cave à vins
au Landeron.

Tél. SI 35 63. 44328-H

i Je cherche à louer

i PETITE
MAISON
OU VILLA
région Neuchâtel.
Ecrire
case postale 351,
1400 Yverdon.

38788-H

Rosas , Costa-Brava

VILLA
2 chambres à coucher ,
living, cuisine, bain,
2 terrasses,
200 fr. par semaine.
Libre immédiatement.
Tél. (038) 55 18 18.

3S885-G

A louer pour le
. 1°' novembre,

ferme vaudoise
XVIIIe
transformée, toit
neuf, à CHABREY
(5 km Cudrefin).
Salle de bains,
cuisine, nombreuses
chambres et
dépendances.
Cachet rustique.
Pour habiter en
permanence.
Téléphone,
grand jardin et pré
tout autour de la
ferme. Chauffage
avec citerne
et pompe mazout
automatique.
MENSUEL: 495 fr.
Long bail.
Tranquillité, école
à 200 mètres.
Adresser offres
écrites à CN 1833
au bureau du
journal. 44634-G
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A COUVET,
à vendre

IMMEUBLE
ANCIEN
de 6 appartements.
Ancienne maison
de maître trans-
formée. Chauffage
central général.

Faire offres sous
chiffres 28-900218
à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâ-
tel. 44563-I

A vendre à
Vaumarcus

VILLA sur plan
Terrain de 1070 m2.
Situation dominante
exceptionnelle.

Offres sous chiffres
87-202 à Annonces
Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel.

44913-1

295.000.-
OFFRE EXCEPTIONNELLE

A vendre dans quartier tranquille, à
proximité du lac,

VILLA JUMELÉE
comprenant :
rez-de-chaussée, grand hall + studio
1°' étage, 4 chambres à coucher,
W.-C, douche.
2me étage, 2 salons, salle de bains,
cuisine entièrement équipée com-
prenant machine à laver la vaisselle,
machine à laver le linge + séchoir.
Ascenseur privé, finitions intérieures
très soignées, grandes armoires.
Coin jardin. Prix Fr. 295.000.—.
Eventuellement à louer.
Libre dès le 1e'novembre 1979.

Adresse: Bernard DUPUIS
r. de la Roselière 21, 1400 YVERDON.
Tél. (024) 21 99 66. 44827 1

PPSÎ] VILLE DE NEUCHÂTEL
_f_l-| CENTRE DE FORMATION
[ { * + . )  PROFESSIONNELLE
m±y DU LITTORAL NEUCHATELOIS

ECOLE TECHNIQUE
Le CPLN organise, en collaboration avec le
FPC (Formation Professionnelle Complé-
mentaire dans la métallurgie) les cours
suivants, destinés plus particulièrement à
des porteurs de CFC, dans les branches de la
mécanique et de l'électricité:

MATHÉMATIQUES DE BASE, soit algè-
bre, géométrie, trigonométrie.
BUT DU COURS : perfectionnement pour
être à même de suivre d'autres cours du
secteur technique.
FINANCE D'INSCRIPTION:
Fr. 230.— / F r .  180.—*

ÉLECTRICITÉ (notions de base) ET
INTRODUCTION A L'ÉLECTRONI QUE.
Etude du courant continu, du magnétisme et
du courant alternatif. Appareils de mesure
électrique et technique de mesure. Introduc-
tion à la physique des semi-conducteurs.
Diode. Redresseurs. Travaux pratiques en
laboratoire.
BUT DU COURS : connaissance des lois
fondamentales, des montages de base,
utilisation des appareils de mesure et de
contrôle.
FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 390.— /
Fr. 300.—*
* pour le personnel des entreprises affiliées
à l'ASM.
DURÉE DES COURS: fin octobre 1979 à
avril 1980,à raison de40 leçonsde2 heures,
2 soirs par semaine.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 25 septembre 1979.

FORMULES et renseignements : CPLN •
secrétariat de l'Ecole technique, rue de la
Maladière 82, tél. (038) 24 78 79. 44176-z

KAMI.-
Visitez notre centre . ^HlilF'̂ ^̂ n̂ "5
de maison À *Sil_<r_l|'>i*_ î
modèles à ^^

m;^m'l mmWSCWtà ___¦¦ u _u_oceiier f ^mm ^Err ni-me"vm^""̂ i .Buetlgen-Lyss ___|_____fr K̂ _VHBfcH^̂ fcA_
Route cantonale A j g f cS B Mg W  ___& D l___P________F !__ ? _ _¦_ -
Lyss-Soleure (Seeland) ? ___M_B___ ^̂  |\V I -à !_R4S-Mi ,_!¦ *____"tel. 032-846963 __.__. __TI .K. _______¦_ _/'' « '• * ¦/_ _ _ _ ?
Heure, d'ouverture __\ _t__\ 1. Ijfc^^^H-Mfr¦-Et'sx » _r ^_______=
lundi et jeudi i il__l f̂ - »_—_____ . ^^**__BSJfe./w *'*^'.:. ,____*
samedi 'e. dfmanche de 10 à l.'W^f'* ~ __________ |̂EBun gaLO_i_
heures et de 13 à 17 heures ' *- _______S_______ _____ "«"P»-"""-
ou sur rendez-vous 

IWflll ^̂atelier |i|U|M ' raJ r̂Ov*..4™
Demandez notre •__(>¦_ ' _W _ V •̂k^W IO
documentation gratuite. '¦"a-mc. j .̂  ̂_....„. I ^__._flr __ir KAMPA B̂L
(| NB ĴJ | HflUS I ^

A vendre à Serrières

ancien
immeuble
locatif
comprenant 4 appar-
tements plus cham-
bres indépendantes.
Jardin. Hypothèques
à disposition.
Offres sous chiffres
87 200 è Annonces
Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel.

44911-1

Jeune couple cherche

maison
familiale
avec jardin, ou ferme.
Prix: Fr. 230.000.-
au maximum, ou

terrain
Prix: Fr. 40.000.-.

Case postale 413,
2001 Neuchâtel. 44663-I

A vendre à Cernier

immeubles
locatifs
comprenant magasin,
9 appartements,
6 garages,
dépendances.
Grand terrain annexe.
Hypothèques
à disposition.
Offres sous chiffres
87-201 à Annonces
Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel.

44912-1

Particulier vend petite

MAISON DE BERGER
région Bresse-Bourgogne (2 pièces;
grenier aménageable ; terrain 1 are ;
eau + électricité en bordure de pro-
priété; périphérie village).
Prix, toutes taxes comprises: francs
suisses 27.000.-.
Photographies à disposition
ou visite.

Ecrire sous chiffres P 28-460250 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 44725-1

ff ENCHÈRES
Uf PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succès-
sion de M. Jean Wicht, au Landeron, représentée par
M0 Robert Schaer, avocat à Neuchâtel,

LE JEUDI 20 SEPTEMBRE 1979 dès 14 heures
ï en l'appartement sis Ville 3, au Landeron, les objets mobi-

liers suivants :

$ 1 canapé Louis-Philippe; 1 commode, 4 tiroirs ; 1 bureau
avec abattant ; 1 table à rallonges et 4 chaises, placets

i recouverts tissu ; 2 armoires à 3 portes ; 2 buffets de
service, dont 1 avec bar ; 1 divan et 2 fauteuils ; 4 chaises,
bois; 1 bibliothèque; 1 chauffage à gaz. Buta Thermix; %

j  1 table de cuisine, dessus formica, pieds métal ; 2 chai- S
1 ses ; 1 cuisinière électrique, 3 plaques, four vitré,
I Le Rêve ; 1 machine à laver le linge Indesit automatique ;
'i 1 lot de livres ; 1 lot de disques, musique classique, ainsi

que divers meubles et objets dont le détail est supprimé.
44508- E Le greffier du tribunal F. Desaules ^
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à propos de \ V_
correctionsivh
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.

—#HERMES—
(f âesf monà
Faubourg du Lac 11 <

Tél. 038/25 25 05 s
NEUCHÂTEL "\

Déménagements
D. Noirat - Boudry

Tél. (038) 42 30 61 dès 18 heures.
44449-A

CHAUFFAGE GRATUIT
3 hivers sur 10

CUNFURT, BIEN-ÊTRE
10 hivers sur 10!

Oui, économiser du mazout est facile ! 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 enfi n 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. Henchoz, Notre-Dame 16
2013 COLOMBIER 43810 A

Nom : 

Adresse : 

J__ 

A vendre î

TONNEAU
en chêne, 8000 litres, aménagé avec
fond, banc, porte et fenêtre.

i Fr. 2500.—.

I Tél. (038) 33 30 31. 44780-A

¦ prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

| H Je note que vous ne prenez pas de l|p
|||| 1 renseignements auprès des employeurs P. .

S et que vos intérêts sont personnalisés. '•
~f Nom: r

Adresse: 
NP. localité:

Service rapide 01/211 7611
l Talslrosse 58,8021 Zurich "y ';:

vaCITYBANKCy
29456-A'

tr N
Je m'appelle Elisabeth JÊ_ ___

.
Cattozzo. Je suis ________._F "̂

___
imariée , de caractère Jfl V**_S

gai et sociable. J' ai ma TBKST /*̂ B«
propre voiture , vis mt \ ]flj
dans un bel apparie- Tfc *~ f̂ _B
ment , aime voyager _P^< ,,,/Ŵ m
ei suis nnancièrement MÉ \l\ f
indépendante grâce à |_i\ j . Jj £

un travail exceptionnel à horaire
lihre , qui me permet de rencontrer

! beaucoup de personnes inté-
ressantes.

Notre entreprise cherche pour la
\ région de Neuchâtel et environs

une collaboratrice sympathique (25-35
\ ans) disposant d'une voiture et du télé-

phone. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Etcs-vous intéressée?
Nous vous prions de nous appeler!
Notre numéro : 01-715 52 55 ___

• Il'K-ln.stitut fur KuIturforschunR AG <•'

 ̂ y

VÊT' 1% tiï'là mWÊM

Rien ne peut remplacer
le beurre! *• • • g

le beurre de dior* (beurre £p triai-de. éabte) |
£& un p r tdcù'f- p ure ïMf atâf f cbr?j u-e0vec N

delà crépue -f raîche p asteurisez _ B_--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

Transports-
déménagements
Débarras de caves ,
greniers,
appartements.
Bas prix.

Tél. (032) 22 47 48.
43867-A

SEULEMENT |
65 CENTIMES!LE MOT! I

C'est le prix d'une f .x.xj

petite annonce m
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, , /x,:1
9 vêtements , skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur -^,'j

exceptés) : B

§9
m vous permet de trouver une chambre , un garage ou un |i .Jappartement à louer ; f&*4

m vous aide à trouver une femme de ménage , une garde Hï9
d'enfants , etc. ; Sfr .h I

m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel î ,-2 :'j

(Annonces commerciales exclues) ïïw

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Films +
revues X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes.
Seulement
(40 et de timbres!.
Liberty Diffusion
Case postale 10
1020 Renens 2.

44820-A

Ut SW  ̂*\W EXCURSIONS EN CARS f
ZWlTT WER. y

B Neuchâtel, St-Honoré 2 m \
M 7. 25 82 82 

^

S JEÛNE FÉDÉRAL fj i|
M DIMANCHE 16 SEPTEMBRE mp j

Î 

BALADE PAR w >
LES COLS DU "jj

JURA VAUDOIS .
Dép. 13 h 30, Fr. 26.- (AVS : 21.-) fe.

W LUNDI DU JEÛNE V
LUNDI 17 SEPTEMBRE

Î 

CLARIS ET LE ___>
LAC DE KLÔNTAL S

.f>i Dép. 7 h, Fr. 43.- (AVS : 35.-) Sï

n« PROMENADE l|i
M SURPRISE

avec u quatre-heuresii compris

t

Dép. 13 h 30, Fr.32.— (AVS: 
ĵ

38741-A jJPvis; m?MK <m
Cours de Hatha et Raja

YOGA
Classique.

Tél. (031)42 91 15.
44566-A

H ĉ ___% '[ -A ï- ï ] • !»-"*¦§ ic _ M * T  _ _"-~~_-_r * L —M _ ] ¦ ____[ ¦̂¦__ î̂ _̂ l_I_j li_ l__j i^__ l§
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Jy 
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QQ_Kriiif^Œ WÊ m̂mm%WLADA 1500 Combi QABAa
LA DA 1300 O..VVI ^mX  ̂ LADA 1600 limousine 5#^W\#«

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture mm _
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui B __mmm AfBSmmw ÉÊRmmYfaite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise Mf i _̂jr

?' ' >m ,-fflF ^^i _____ ^très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. _WmV9mm^mmm7mmmmmmWmmmmamwir

_ , . . ¦ i A r. A Importateur exclusif pour la Suisse:A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. SARES SA io22 ci_vannes_.ausa__ Téi. 021/2.2725
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.

44037-A

E_________w __E___B_Ut_______HnMflAM_lBHlHn__^______l lbBEHMDh___HÉHBV__Ë B ' ¦_____ ¦__________________________ ! _D9HHHEM_ _____ HHtoBHrinBB9B____ _ _ __^__l_V fl_______i i x ' '  ̂' j. 9HDBMhHM____9_l_ _ _  M jp _9_ _^ —7_^-__n_^I.UV. | Z bjC LJ v* » '_£*' rïïnil -; 1 *; , _ *.T Sti • x ^-̂ _ Ĥ _M_E ___¦ 7̂_ "̂̂
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Extrait du magazine
de vacances
défiant toute concurrence.
Guadeloupe dèsFr.l060.-
Bombay/Colombo/
Bangkok dèsFr.ll80.-
Nairobi/MombasadèsFr. 1080.-
Miami/Floride dèsFr. 1050.-
Rio^^fe^^N.. 

dèsFr. 
1950.-

__
^ _P •_______»' ¦' ¦_^^'

r ___Pï. w ^rmr^^^̂
' , _ m duit de plus de sept décennies de

JwL ' ' _̂_1_1 ^^(̂ SbÊm^^m  ̂ m__^ _\ ¦ recherches et 
d'expérience dans le

&Mf l@**È. \_^k__%_^^^^À-̂
: 

M - d B ^ ^ ^  ._!̂ _̂__B » domaine du tourisme. C'est pour
_l^^^flli___l__v~^7''__

 ̂_ 1 sti __!____» m ^^^ vous ,lne garantie de sécurité et
:̂ ^TMmWM?Jmm^m '̂ F m___J_l m^^  ̂____________ t_f pour nous l'assurance de mériter

î î _i_filli_f^^ v_ __r^ ____^^^^ «__________( __§___¦ v0,re conl m̂nce• Conditions indis-
___5_____MV 1/  ^^ r̂ç^- 

|a_^^^Jt 
f_P^_

__f ______-» pensables pour jouir pleinement de
____f___llf^ \ À -*_C______ .̂  _k _K_^-g m__ ^ v

°s 
vacances. 

Et 
pour nous, il est de

* fUlF _ï_ff___^y
;
^^^i____^__B^  ̂ m m 7 M Ê m r  no,re devoir (le ^a're PIais'r-

S% w /-̂ 7f W^ A_.^ \_^^-_-_. ~^^m\ 
____

r ____r Notre prospectus de vacances «Conti-
Hf''  ̂ f ^^ V ^S 7̂ )-̂ _B.S__̂ JB_ __r mtr nents lointains» vient de paraître. Avec
%% W / t_fe ) / lr  Y ^^^^^________ !_ !̂  w^^ des informations honnêtes , des descriptions
^_§. . ^rr* v^(r .~-̂  

^^^------w fidèles et des photographies non truquées , il vous
^^ ^-Jni J) \\ présente sur 250 pages les bons et moins bons côtés de notre

^As \ monde des vacances.
t .)._/ ^ans «Continents lointains» vous trouverez des centaines
\_y d'autres offres de vacances et de voyages dans le monde entier.

Coupon rs-asr ]
j Veuillez m'envoyer gratuitement le magazine I JmÊx- m\ j

de vacances «Continents lointains». I «.. _. _ ? Bt |

NPA/locaUté ^^^^^^^J

(

A envoyer à l'une des succursales Kuoni dans votre région:
2000 Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital. 2500 Bienne : Dufour 17/Collége.
2300 La-Chaux-de-Fonds: 76, av. Lcopold-Robcrl.

_t -<a fiv -
//f ££°_y Les vacances - c'est Kuoni e

-4829-A ŷ ni  ^__—a_m^_m^_-m  ̂ _».____MJs

Hôtel-restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Tél. 31 91 96

Spécialités de la chasse - menu du dimanche Fr. 20.-
+ Fr. 24.—. Propositions de menus pour vos réunions

38487
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FAN
!H§ L 'EXPRESS m

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 39.—
_ _ _ ._ : * M0N ABONNEMENT EST RENOUVELABLE :_ .._ :_:
_:__„:¦ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. _$_ _ _

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
:m$ Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

§!$$:•$ Nom: 

Prénom: 

N° et rue: -

N° postal : Localité : 

miM Signature ,_$_„ .
'$$$$$: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :.__„ .
•__ •__ •: affranchie de 20 centimes, à j_-„_v_

FAN-L'EXPRESS :§l....i;.-
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ._:;:__ .

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

/ ^ REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ~
DES ANNONCES
pour les districts du

VAL-DE-RUZ
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Val-de-Travers

_m ANNONCES
K SUISSES S. A.

—~r* «ASSA»
NEUCHÂTEL- 2, fbg du Lac

Tél. 038/24 40 00
LA CHAUX-DE-FONDS ,
31, av. L-Robert Tél. 03923 22 14

k LE LOCLE. Pont S Tél. 039 31 14 44

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ
™^™~_" --_-_-------------- _----- ¦ —•—-—-———_—_—_—_—_— *_—_—_— , ,  ,. ,„ i ¦__ ¦________ ____ ____ i ¦ m __.,.., , i¦_______________«_____~_—_m-_,_,_,_mm——m
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Ces derniers jours d'été encore chauds ont permis de pratiquement terminer les moissons au Val-de-Ruz, une région
légèrement défavorisée par rapport à la plaine pour la culture du blé vu son altitude de 600 à 750 mètres.

Malgré tout le Val-de-Ruz est baptisé le grenier du canton en raison de la superficie exploitée.
Cette année, le rendement est excellent et la qualité aussi. Décidément, quand Dame nature aide...

(Avipress Schneider)

__)•* ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ _r ¦ »* » » » » » . ? »,» »* ? » ? » ? » » » ?* »* »

Grâce au soleil les moissons sont presque terminées

Traditionnelle course
des aînés de Boudevilliers

De notre correspondant:
Les aînés de Boudevilliers étaient

conviés mercredi à la traditionnelle
sortie annuelle, qui s'est déroulée par
un temps splendide. Une vingtaine de
personnes avaient répondu à l'appel,
et conduites par des automobilistes
bénévoles, se rendirent à Estavayer où
elles visitèrent une fabrique de
conserves, spécialisée dans les
produits laitiers, à part la mise en
conserves des fruits et légumes. Après
cette visite très intéressante, la cohorte
se rendit à Avenches où un excellent
repas fut servi dans un établissement.
Au cours du repas, M. Samuel von
Allmen, doyen de la commune,
évoqua avec émotion les travaux des
moissons, tels qu'il les avait vécus
dans sa jeunesse, dans la ferme pater-
nelle à Malvilliers. Le fauchage, le jave-
lage, la mise sur le lien, le retournage,
la mise en mofettes, puis, après
l'engrangeage sur les chinfaux, le bat-
toir en grange actionné par le manège
à chevaux sur le pont de grange,
l'engrenage, le vannage, le triage, la
conduite au moulin du père Tissot à
Valangin, où, après quelque temps, la
récolte était acheminée à la ferme,
sous forme de farine, de remoulage et

de son. Termes oubliés, mais souve-
nirs vivaces et émouvants !

Le pasteur Tripet dit sa joie de se
trouver associé a cette journée, et se
plut à relever que les personnes du
troisième âge font preuve d'un dyna-
misme et d'une joie de vivre qui pour-
raient servir d'exemple à bien des
jeunes.

Au nom du Conseil communal , M.
J. Montandon souhaita la bienvenue
aux participants et adressa une pensée
aux absents retenus par la maladie à la
maison ou à l'hôpital. Il remercia les
organisateurs de cette course très
réussie, MM. R. Jossi et F. Soguel.

Après le repas, on se rendit au haras
Fédéral et chacun put visiter à sa guise
les écuries et admirer les magnifiques
étalons ; partout règne un ordre et une
propreté parfait, dans un cadre magni-
fique, ce qui fit dire à un participant
que ça ne lui ferait rien d'être cheval à
Avenches !

Un petit arrêt au Pont de la Sauge
permit à chacun de prendre un dernier
rafraîchissement, et c'est à la tombée
de la nuit que l'on regagna ses péna-
tes, heureux d'avoir passé une belle
journée.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: 20 h culte.
Valangin : 9 h 45 culte.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: 9 h culte de jeunesse , 10 h cultes

paroissial et de l' enfance.
Chézard-Saint-Martin: 9 h cultes paroissial et

de l'enfance.
Dombresson: 10 h culte des familles.
Cernier: 10 h culte , 11 h cultes de l' enfance et

de jeunesse.
Savagnier: 9 h 15 culte paroissial.
Fenin: 10 h 20 culte paroissial.

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 .

Cernier: un soleil idéal pour
la torrée scolaire

De notre correspondant:
Récemment eut lieu la torrée

annuelle de l'école de Cernier, qui se
déroula comme d'habitude à La
Mon tagne-de- Cernier.

Dès 9 h, les plus grands élèves par-
taient en direction de la forêt tandis
que les plus petits (déjà des malins !)
attendaient que l'herbe sèche sa rosée
au soleil.
- Ah Sun bon thé chaud, c'est quand

même désaltérant, s'exclamaient les
uns.

Puis arriva l'heure du repas: bouil-
lon, saucissons cuits dans la braise et
bien sûr ce fameux dessert qu'est la
tête-de-nègre eVque les organisateurs
s'en voudraient de perdre en route.

L'après-midi se déroula en jeux, tel-
les que parties de cache-cache, caba-
nes et autres. Au goûter, un magistral
coup de sifflet retentit pour t rappeler à
chacun qu'il avait droit à une magnifi-
que pomme en pro venance de l'ECA.t

Le temps s'écoula rapidementet vint
le moment de se rassembler pour
regagner la vallée, plus précisément la
place du village où de nombreuses
mamans attendaient leurs petits,
certes très fatigués, mais avec
combien de souvenirs de cette magni-
fique journée.

A par M. A. Méautis qui se remet
gentiment d'une délicate opération, le
corps enseignant participait in corpore
et la commission scolaire était repré-
sentée par Mmes S. Baltisberg, Cl.
Wermeille et MM. F. Péter, R. Deveno-
ges et J.-P. Vuilleumier.

Un transport pas
comme les autres...

CERNIER

(c) C'est à Cernier, que ce genre de
convoi passait en début de semaine,
en direction des Hauts-Geneveys,
en provenance de Vilars. M. Lori-
mier transporte ses produits de la
terre avec ses chevaux depuis tout
temps. S'il n'a jamais pensé à se
motoriser, sa raison est bien sim-
ple ; exploitant un domaine de
moyenne importance, n'ayant per-
sonne derrière, plus tout jeune non
plus, ce vaillant paysan poursuit
son petit bonhomme de chemin. Il
compte une centaine de minutes
pour ce genre de transport de Vilars
aux Hauts-Geneveys.

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

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 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 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR
Samedi 15 septembre 1979

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h 30, concert.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30. Une Suis-

se-idée, de L. Sandoz.
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 André Ramseyer , scul ptu-
res. Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

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

Galerie Ditesheim : Exposition Peter Wullimann,
gravures sur bois.

Centre culturel neuchâtelois : Photographies
d'Eric Gentil.

Galerie La Bohème: Exposition Aletha Egger.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Flic

ou voyou. 14 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moonraker.

3"" semaine. 12 ans.
Studio : 15h, 21 h. 4 bassets pour 1 danois.

Enfants admis. 17 h 30, 23 h. Plaisir à trois.
20 ans.

Bio: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Hardcore. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30,BuckRogersau 25mo siècle.

12 ans. 17 h 45, Le souffle au cœur. 18 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, 23 h,

C'est dingue mais on y va. 12 ans
CONCERT. - Jazzland: Henri Gray.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, la Rotonde.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Cart , rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouvert e jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h ,le poste depolice (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier , tél. 41 22 63. Médecin de garde:
Auvernier, Bôle, Boudry, Colombier , Cortaillod,
Rochefort. Renseignements: N° 111.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le passager de la pluie

(Jobert-Bronson).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier
cal que.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Lubomir Stepan, boîtes à objets ,

collages, dessins.
CRESSIER

Maison Vallier : Salon des 3 dimanches.
LE LANDERON

Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, Les amazones. 20 h 30,
L'or de Mackenna.

Dimanche 16 septembre 1979

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. - Fermeture obligatoire : Jeûne fédé-

ral.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Cart , rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux ,
Colombier. Tél. 41 22 63. Médecin de garde :
Auvernier , Bôle, Boudry, Colombier, Cortaillod ,
Rochefort. Renseignements: N° 111.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h, « De l'Ogowê à

l'Areuse», exposition ethnographique.
COLOMBIER

Cinéma Lux: Jeûne fédéral, relâche.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Ingrid Keppler , dessins sur oapiei
calque.

CRESSIER
Maison Vallier: Salon des 3 dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Lubomir Stepan, boites à objets

collages, dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte: Jeûne fédéral , relâche.

Lundi 17 septembre 1979

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

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

Musée d'ethnographie: Etre nomade
aujourd'hui.

CINÉMAS. -Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Flic
ou voyou. 14 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moonraker.
3m* semaine. 12 ans.

Studio : 15 h. 21 h, 4 bassets pour 1 danois.
Enfants admis. 17 h 30, Plaisir à trois. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Hardcore. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Buck Rogers au 25m° siècle.

12 ans. 17 h 45, Le souffle au cœur. 18 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, C'est

dingue mais on y va. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: H. Chaix - R. Craen -

D. Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC. La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

CRESSIER
Maison Vallier: Salon des 3 dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, 20 h 30, Les amazo-

nes.
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UN ESSAI CONCLUANT AU PÂQUIER
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De notre correspondant :
Depuis une année, M. Frédéric

Cuche professeur à l'Ecole normale de
Neuchâtel poursuit une expériencesur
une nouvelle source d'énergie: le
biogaz.

Au retourdes vacances78 , M. Cuche
ne ramenait pas que des photos
souvenirs mais également une grande
cuve cylindrique, construite à
Yvonand par M. Jaquier. Haut de
1,8 m et pesant 400 kg, ce cylindre
contient un bac retourné. Environ 2 m3
de fumier bien arrosé de purin ont été
déposés dans la cuve de base. Cette
matière fermente et produit un gaz
combustible, le CH4 accompagné de
gaz carbonique (C02). Cette énergie
est récupérée par le bac retourné dans
la cuve; ce genre de cloche à fromage
coulisse sur des rails latéraux de
manière hermétique. Ce système

permet de stocker dans une petite
mesure le gaz produit par la « diges-
tion» du fumier; ainsi lors de l'utilisa-
tion domestique du méthane, la cloche
descend et elle remontera , poussée
par la production gazeuse ultérieure.

Le froid perturbe la fermentation et
M. Cuche a doté son installation de
deux accessoires pour atténuer la
réfrigération du bac. Le premier ,
d'ordre chimique consiste à jeter sur le
fumier des bactéries. Ces particules
jouent un rôle d'enzyme et accélèrent
le processus de décomposition. Le
deuxième additif est d'ordre physi-
que; un circuit d'eau additionné
d'antigel chauffe l'intérieur de la cuve
permettant une digestion régulière. Ce
système n'est pas onéreux puisque
l'eau est chauffée par un capteur-plan
solaire.
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Ainsi 2 m3 de fumier produisent

quotidiennement quelque 400 I de gaz
ménager lorsque la température de
dégradation avoisine 35°. L'installa-
tion est actuellement expérimentale et
M. Cuche envisage d'améliorer le
système en introduisant le digesteur
dans une serre afin d'obtenir une
production optimale durant toute
l'année.

Le pouvoir calorifique du méthane
est très intéressant, car si 1 kg
d'essence produit 11.000 kilocalories,
1 kg de biogaz (méthane) dégage
10.000 kilocalories. Lorsqu'on sait que
1 kg de fumier de bovins permet
d'obtenir au total environ 250 1 de
méthane, l'expérience mérite d'être
poursuivie; en effet on trouve dans la
région plus de fumier que de pétrole!

I Pour remplacer le pétrole : le biogaz i

= _L i _A Prévisions pour
\ __t_____ toute la Suisse
| La zone orageuse qui affecte régionale-
E ment le temps en Suisse s'éloigne lente-
| ment vers l'est. La haute pression d'Europe
| occidentale se renforce. De l'air maritime
s plus frais voyage vers les Alpes,
z Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Ouest et Valais : encore quelques averses
= ou orages épars dans la soirée et la nuit.
| Régionalement nuageux le matin puis enso-
| leillé. Température la nuit environ
5 15 degrés, l'après-midi 20 degrés. Zéro
: degré vers 3500 mètres, Tendance à la bise.

Suisse alémanique: averses ou orages
1 régionaux dans la nuit. Temps variable et
| quelques averses encore possibles le long
\ des Alpes.
5 Sud des Alpes et Engadine : averses ou
| orages locaux durant la nuit. Samedi de
s nouveau ensoleillé, quelques nuages le
| long des Alpes.
= Evolution probable: Nord , assez enso-
= leillé , stratus matinaux , passages nuageux
= dans l'est. Sud : beau temps.

| BP f̂. 1 Observations
i \ \ météorologiques
f __l H à Neuchâtel
s Observatoire de Neuchâtel : 14 septem-
| bre 1979.
s Température : moyenne : 17,0 ; min. :
E 14,4; max. : 21,1. Baromètre: moyenne:
s 721,3. Eau tombée : 9,5 mm. Vent domi-
1 nant : direction : est , sud-est , force : calme à:
jj faible jusqu 'à 12 heures , ensuite ouest ,
= sud-ouest , faible. Etat du ciel : nuageux à
s très nuageux. Orage de 12 à 13 heures et
: pluie de 12 à 13 h 30.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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¦npj i Temps =
Ê  ̂ et températures =
^^_ . Eur°P° i
I -SB_i_ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =Zurich : nuageux, 20 degrés ; Bâle- =Mulhouse: nuageux , 22; Berne: peu =
nuageux, 21; Genève-Cointrin: nuageux , =
25; Sion : nuageux , 21; Locarno-Monti : =
peu nuageux , 22; Saentis: nuageux , 7; _
Paris : peu nuageux , 18 ; Londres : =
nuageux , 16 ; Amsterdam : nuageux , 15 ; _
Francfort-Main: nuageux , 16; Berlin: =
nuageux , 16 ; Copenhague : nuageux , 13 ; =Stockholm: nuageux , 13; Munich: =
nuageux , 18; Innsbruck: nuageux , 20; =
Vienne: nuageux , averses de pluie , 26; S
Prague : nuageux , 15 ; Varsovie : nuageux , =
18; Moscou : nuageux , 16; Budapest: _
nuageux , 27; Rome: serein, 26; Milan: _
serein , 25 ; Nice : peu nuageux , 24 ; Barce- _
lone : peu nuageux , 26 ; Madrid : nuageux , =
24; Lisbonne: nuageux , 24; Tunis : =
nuageux , 27. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL §

__^___. i —

Niveau du lac =
le 14 septembre 1979 =

429,23 i
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ROCHEFORT

(c) Samedi 25 août, la société de tir « Aux
armes de guerre» de Rochefort a organisé
le 3mo tir triangulaire comprenant les socié-
tés de tir des trois communes de Brot-
Dessous, Noiraigue et Rochefort.

Malgré un temps peu favorable, pluie,
vent et brume, à la pratique de ce sport, un
nombre record de tireurs ont participé à ce
tir. En effet , 71 ont répondu présent à la
convocation des trois sociétés sus-indi-
quées. Après s'être retrouvés, en compa-
gnie de leurs femmes, pour un repas à
l'Hôtel de commune, les membres des trois
sociétés prirent connaissance, par la voix
du vice-président de Rochefort,
M. R. Cuche, des résultats de la journée
dont VOICI les principaux :

Cible section en sociétés : 1 "' Rochefort :
29 tireurs, moyenne 36,14; 2m0 Noiraigue:
22 tireurs, 35,08; 3me Brot-Dessous:
20 tireurs, 31,64 points. La société de tir de
Noiraigue a déjà gagné les deux premiers
challenges.

Cible section individuelle: 1er ex-equo
J.-P. Monnet (Noiraigue) et D. Sauser
(Rochefort) 38 p. Suivent R. Bourquin
(Brot:Dessous), E. Gacond (R), D. Lamber-
cier (R), L. Rickli (R), L. Girardier (R), Chs
Girardier (R) avec 37 points.

Cible tombola : 1. Eric Renaud (junior)
Rochefort 434 p; 2. Georges Lerch (vété-
ran) Rochefort 100 ; 3. Pierre Gacond
Rochefort 428; 4. Charles Lambercier
Rochefort 99; 5. Jean-Pierre Monnet
Noiraigue 411.

Tir triangulaire

Programme enrichi et diversifié
pour l'Université du 3me âge

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'Université du troisième âge prépare
elle aussi sa rentrée. Elle propose cette
année un programme étoffé et divers qui
s'ouvrira le 25 octobre par une confé-
rence du professeur Pierre Vellas, fonda-
teur de la formule , qui connut rapidement
un grand succès, des cours destinés aux
aînés.

Après ce retour aux sources, le premier
cycle de conférences s'attachera à divers
aspects du canton de Neuchâtel. On
étudiera sa faune , sa flore, mais aussi son
parler. L'histoire sera abordée à travers
quelques exemples remarquables d'archi-
tecture , et aussi par les personnalités qui
ont donné leur nom à une rue ou à une
place. Un autre personnage sera traité à
part : ce sera Madame de Charrière.
L'histoire deviendra préhistoire en pas-
sant des villas romaines aux cavernes.

Mais on ne se limitera pas au passé.
Trois conférenciers , dont le conseiller
d'Etat André Brandt , parleront de
l'avenir , des perspectives industrielles
qu 'il offre et d'un projet de mise en valeur
des eaux souterraines du Jura neuchâte-
lois.

ASPECTS DU XXe SIÈCLE
Le deuxième cycle de conférences sera

résolument axé sur le présent et sur les

sciences. Il y sera question de géologie, de
médecine et de génétique, d'éthologie et
d'écologie. Les sciences physiques
conduiront au thème de l'énergie, mais
aussi à la recherche spatiale et à la proba-
bilité d'une autre forme de vie dans
l'univers. La logique et un panorama des
grandes idées politiques figureront encore
au programme.

Un troisième cycle regroupera des
conférences très variées, allant de la
musique du clavecin aux assurances socia-
les, en passant par le jardinage, la mesure
du temps, la microscopie , la topographie
et les questions fiscales.

D'autre part , un cours-atelier , fondé sur
l'étude de documents, permettra aux par-
ticipants d'étudier le passage du latin au
français et la formation de notre langue.
Comme les conférences , ce cours ne
demande aucune formation particulière.

Un autre cours , consacré aux auteurs
neuchâtelois , devait être dirigé par
M. Gérald Schaeffer , récemment décédé.
L'organisation éventuelle d'un cours de
remplacement sera décidée en fonction
du nombre des inscriptions, qui devront
être envoyées jusqu 'à aujourd'hui au
secrétariat de l'Université. _, _ ,

J.-P. A.
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Le club des Amis de la Montagne font
part du décès de

Madame
Aimé BARRAUD

mère de Monsieur Frédy Barraud , notre
dévoué président. 45614 M

Le 150me anniversaire de la maison IVIauler fêté avec faste
C est aux armes de la commune de Môtiers, des chevrons et par la fanfare locale

« L'Harmonie », dirigée par M. André Lebet, qu'ont été accueilli, hier matin, dans la cour du
prieuré Saint-Pierre, les invités conviés à venir fêter le 150me anniversaire de la maison
Mauler et Cie SA, productrice de grands vins mousseux selon la méthode champenoise et
de Champagne, de large renommée.

Les hôtes ont d'abord commencé par visiter les caves de l'ancestrale demeure où sont
stockées pas moins de 900.000 bouteilles, puis un apéritif de la maison même, comme de
bien entendu, leur a été servi dans les jardins du bâtiment historique, rendu célèbre à
l'origine par les moines bénédictins, avant qu'il ne le soit par plusieurs générations
Mauler.

C'est derechef aux sons de la fanfare
qu'ont été reçus dans la cour du château de
Môtiers, les invités au nombre de plus de
cent qui étaient conviés à un repas d'anni-
versaire. Celui-ci - digne d'un menu que
Rabelais n'aurait pas renié - se déroula
dans une ambiance particulièrement
sympathique. Après une introduction de
M. Biaise Mauler, M. Jean-Pierre Mauler,
président du conseil d'administration,
salua les participants parmi lesquels
Mme Violette Mauler, doyenne de la généra-
tion et qui a connu l'entreprise avant la
première guerre mondiale, le président du
parlement neuchâtelois, le président du
gouvernement cantonal, le président du
Conseil général et celui du conseil commu-
nal de Môtiers, un représentant du dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
Notre journal était représenté par son direc-
teur général, M. Fabien Wolfrath.

M. Mauler souligna que de nombreux
messages de félicitation et d'encourage-
ment étaient parvenus à la maison Mauler
ce qui toucha ses représentants droit au
cœur.
- La maison Mauler, dit-il, a reçu de

nombreuses médailles d'or non seulement
en Suisse et en Europe, mais dans le monde
entier et si elle a été classée hors-concours
souvent c'est parce que ses représentants
faisaient partie du jury-

Regardant l'avenir , M. Jean-Pierre
Mauler souligna le fait que l'entreprise
devait vivre avec son temps, que la lutte
qu'elle devait mener chaque jour donne des
forces, même quand on a 150 ans. Il a
adressé des remerciements aux amis, col-
laborateurs et clients de la maison.

M. Marc Arn, président du Conseil com-
munal de Môtiers, a apporté lesfélicitations
de l'autorité communale, a relevé que les
membres de la famille Mauler s'étaient
toujours intéressés aux affaires publiques
et que le nom de Mauler faisait connaître la
commune de Môtiers loin à la ronde. Il a
remis un souvenir, une plaque en bronze
portant l'inscription «La fontaine à Louis» à
la société.

Au nom de la Fédération suisse et de
l'Union Jura-Neuchâtel des vins,
M. Raymond Droz, de La Chaux-de-Fonds,
apporta aussi ses voeux à la famille Mauler
et prononça une allocution qui fut un véri-
table feu d'artifice. Il évoqua quelques
événements survenus il y a un siècle et
demi lors rie la fondation de la maison
Mauler. Balzac faisait paraître son premier
roman, c'était l'époque de la première
représentation de Guillaume Tell sur une
musique de Rossini et une course de loco-
motives avait lieu en Angleterre où celle qui
gagna roulait à 52 km à l'heure.

Quant au président du gouvernement,
M. Rémy Schlaeppy, il apporta le salut du
Conseil d'Etat, recommanda que l'on
n'exporte pas sa matière grise au profit des
super-puissances et félicita la maison
Mauler de rester une entreprise humaine, à
la taille de l'homme.

Enfin, illustrée de dessins, la causerie de
M. Alex Billeter fut pétillante d'esprit, ce
que l'on en attendait pas moins de l'orateur.

Pendant le repas, les élèves des écoles de
Môtiers chantèrent sous la direction de leur
instituteur, M. Schrumann, et la maison
Mauler offrit une statuette de Rousseau au
«Amis de Jean-Jacques Rousseau » qui
remercièrent par le biais de M. Rychner,
bibliothécaire de la Ville de Neuchâtel. Car il
est bien vrai que Rousseau et Mauler sont
depuis longtemps les valeurs les plus sûres
du chef-lieu du Vallon. G. D.

En haut à gauche: MM. Biaise Mauler, œnologue, et Rémy Schlaeppy, président du
Conseil d'Etat ; à droite, M. Jean-Pierre Mauler.
En bas, le repas au château de Môtiers. (Avipress P. Treuthardt)
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1 Billet du samedi _. ._

« Les Cahiers protesta nts » viennent
de consacrer un de leurs fascicules ,
celui de septembre, à l 'enfant , l 'adult e
et la foi .

Il est bon d' en parle r en cette année
de l'enfance où, malheureusement ,
tant d' enfants ont fa im au point d'en
mourir, je pense en écrivant ces lignes
aux images nous montrant à la TV ces
petits Cambodg iens amaigris,
décharnés , avec des regards expri-
mant une terrible détresse. On se
demande à ce propos ce que feront les
grandes institutions internationales
pour sauver ces pet its de la mort en
faisant le possible et l 'impossible pour
les nourrir et puis, le cas échéant , en
nous confiant ceux qui n 'ont p lus de
famill es.

L'enfant , c'est aussi, bien sur, celui
que nous rencontrons de plus en plus
fré quemment dans notre pays ,
malheureux, désécurisé, dépersonna-
lisé même, parce que ses parents se
sont séparés. Il est de toute urgence de
redonner aux jeunes de notre pays le
sens du foyer , du coup le, du respect du
conjoint et de l'amour des petits.

Puis, les enfants , ce sont nos petits et
grands qui mettent tant de joie dans
nos familles. Qu'app ortons-nous à nos
petits et à nos grands dans le domaine
de la foi?

Nous mettons nos enfants en
présence de Dieu. De quel Dieu? Du
Dieu f o rt et jaloux - jaloux par
amour, il est vrai - ou bien aussi du

Dieu p lein d' amour envers ceux qui
viennent à Lui?

Il y a quel ques jours , nous étions en
retraite avec des amis, je présida is à
une réflexion sur le Chris t dans la
sainte cène.

Il est apparu dans la discussion que
plusieurs de ces amis, âgés de 25 à 45
ans, étaient comme arrêtés par le pro-
blème du péché et la difficulté de croi-
re à la p leine grâce de Dieu en J ésus-
Christ. Pourquoi? Parce qu 'en leur
enfance , on leur avait trop parlé du
Dieu qui juge et punit et pas assez du
Dieu qui nous pardonne en jésus-
Christ.

Une bonne réflexion pour le jour du
J eûne f é déral sera de nous demander
quel Dieu nous faisons connaître a nos
enfants.

«Le prop hète » de Khalil Gibran
dit: « L 'archer voit le but sur le chemin
de l'infini et il vous tend o. sa p uissan-
ce pour que ses flèches puissent voler
vite et loin. Que votre tension , par la
main de l 'archer, soit pour la joie... »

L'enfant est fai t  pour la vie et pour
la joie.

Ne le la issons pas mourir de faim ,
là-bas.

Et s 'il est « notre enfant » , transmet-
tons-lui le don de la foi  et communi-
quons- lui l'amour témoigné d 'En-haut
par Jésus-Christ.

Alors, il connaîtra le bonheur.
L 'âme est faite pour la joie!

Jean-Pierre BARBIER

i L eniant...

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h , culte et sainte cène.
Buttes : 9 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 avec sainte
cène; 10 h , école du dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30,
culte de l'enfance ; 10 h 30, culte de jeunes-
se.

Fleurier: 9 h 45, culte d'ouverture de l'instruc-
tion reli gieuse ; 9 h 45, culte de l'enfance;
vendredi 10 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte avec sainte cène.
Noiraigue : 9 h , culte ; 10 h, culte de l'enfance.
Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance;

18 h 45, culte de jeunesse ; 20 h , culte avec
sainte cène.

Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène; 9 h ,
culte de l'enfance; vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte avec sainte cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène, M. Lucien Acad.
De jeudi prochain à samedi 22 septembre,
chaque soir , 20 h , l'évangéliste André Adoul
traitera du sujet «Piété et bon sens ».

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h , messe; 10 h , messe chantée;

19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Môtiers : samedi 20 h , messe.
Travers : samedi 19 h , grand-messe.
Noirai gue: 9 h 30, messe.
Couvet: samedi 18 h , dimanche 10 h , messes.

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 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte. •

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi

et vendredi , 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 30, culte et sainte cène; jeudi

20 h , prière , étude biblique.

Circulation perturbée a Travers
(c) Un transport de quelques 120 t a per-
turbé la circulation , durant près de % h,
au carrefour du vieux pont à Travers. Une
entreprise zuricoise spécialisée dans ce
genre de travaux a pu remédier au fait que
la remorque transportant un transforma-
teur s'était tout simplement posée sur la
route , rendant difficile une circulation
réglée par des agents de police heureuse-
ment sur place.

Il est à relever que le vieux pont de
Travers s'est révélé apte à supporte un tel
convoi alors que le pont plus récent du
Crêt-de-1'Anneau lui a été interdit.

Pour se rendre à Planchamp au-dessus
de Boudry, le convoi devra passer par Les
Bayards, Plamboz et La Tourne. Le masto
Milieu , Plamboz et La Tourne. Le masto-
donte encadré de deux camions puissants
suit un parcours minutieusement choisi ,
qui comme on le voit n 'est pas exempt de
surprises.

Dl ITTÉe 'J

Carnet de deuil
(sp) On annonce le décès survenu
avant-hier , de M. Jean Dubois-Bonny,
pensionnaire au home « Clairval » de But-
tes, et qui fut conseiller général de cette
commune où il représentait le parti socia-
liste.

Course des aines
Les aînés de Travers viennent de faire

une course qui , par Sainte-Croix et Vuite-
bœuf , les amenèrent au Signal-de-Bougy.
Le retour se fit par la vallée de Joux et Le
Mont-sur-Lausanne. Tous les partici pants
prirent beaucoup de plaisir à cette balade,

Le nœud de l'affaire se trouverait à Milan
Double crime de Roulans

Le procureur de la République de Besançon
a confirmé hier matin aux journalistes l'identité
« quasi certaine « de l'une des victimes du dou-
ble crime de Roulans (Doubs). La jeune femme
d'une trentaine d'années découverte morte
s'appelle Yvonne Crosby, de Nawood (Austra-
lie). Par contre l'identité de la petite fille , de six
à huit ans , retrouvée morte à ses côtés, n'a
toujours pas été établie. Elle s'appelle Liesa et
on ignore son lien de parenté avec la jeune
femme.

Par ailleurs, selon les gendarmes de Besan-
çon qui poursuivent l'enquête, le nœud de cette
affaire se trouverait à Milan.

En effet le carnet de route de la jeune femme
s'arrête dans cette ville. Sur le dernier feuillet il
est notamment écrit : « Nous sommes à la gare
de Milan (elle écrit toujours à la première per-
sonne du pluriel) pour prendre le train pour
Paris. C'est là que nous rencontrons un couple
d'Italiens et deux véritables gentlemen. Ces
gens nous prennent en pitié et nous emmènent
à l'hôtel ».

Dans les affaires retrouvées près des corps il
y avait par ailleurs des cartes postales dont
l' une comportait simplement l'adresse de cet
hôtel de Milan.

Une autre carte postale était destinée à un
homme d'origine nord-africaine et séjournant
apparemment en Yougoslavie.

On sait avec certitude maintenant que la
femme et l'enfant ont donc séjourné à Milan et
à Bâle. Enfin un autre indice matériel vient
d'être découvert. Il s'agit d'un ticket de péage
du tunnel du grand Saint-Bernard.

Les enquêteurs ont par ailleurs révélé
qu 'Yvonne Crosby avait été récemment licen-
ciée de son travail en Australie et qu 'elle devait
porter sur elle une lettre de recommandation
pour un travail à Paris. (AP)

Ferme Robert :
un enfant fait une chute

d'une cinquantaine
de mètres

(c) Mercredi en fin d'après-midi, une
famille de Neuchâtel escaladait le
Dos-d'Ane, près de la ferme Robert, sur
Noiraigue. L'enfant, âgé de neuf ans,
montait le premier quand une pierre a
cédé sous ses pas. Il a fait, devant les
yeux de son père et de sa mère, une
chute à pic d'environ 12 m puis a encore
dévalé la pente sur quelque 40 mètres.

Le père est alors monté au Soliat pour
chercher du secours. Fort heureuse-
ment se trouvaient, à proximité de cet
endroit, des policiers vaudois qui effec-
tuaient un exercice. Ce sont eux qui
intervinrent rapidement et ramenèrent
le gosse au Soliat où il fut recueilli par la
famille Noyer. L'enfant fut étendu sur
un lit. Il souffrait de blessures à l'arcade
sourcilière, à une jambe et à la mâchoi-
re. Immédiatement après sa chute, il
perdit momentanément connaissance
mais il avait repris tous ses sens quand
il a été ramené au Soliat. De là il a été
conduit en ambulance à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel. G.D.

NOTRE FE UILLETON

par Michel Davet
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La voiture qui traîn ait s'immobilisa devant le portail.
- J'ai fait ce que j'ai pu , les femmes aussi.
Ulla descendit de voiture avec une lenteur de plomb.

Lorsqu 'elle s'avança dans le jardin , brusquement son
attitude se transforma . Tout l'être tendu , les dents ser-
rées, elle était la haine en marche. Sans se détourner ,
elle cria par-dessus son épaule:
- Helge, je te demande de rentrer à la maison.

Thomas, restez avec Monsieur.__ Je ne suis pas encore un mourant, cria Helge,
désespéré.

Ulla s'éloigna d'un pas furieux. Le chien de nouveau
attaché , s'agita à son passage, aboya secoua sa chaîne.
- Pourquoi ce chien n 'était-il pas attaché?
- Parce que son maître ne supporte pas de le voir au

bout d'une chaîne. Il m'a dit un jour: «Et si c'était toi ,
ligoté! On t'entendrait!»

Ulla contourna la façade et ne vit rien , hors Paula
étalant de la cendre sur ce qui devait être une flaque de
sang. La fille se précipita.

- Nous avons fait ce que vous avons pu , M'dame. Il y
a de ces malheurs qui vous fauchent les jambes.

Elle s'essuya le visage d'un revers de main; il y avait
du sang, une traînée noirâtre sur son bras. Ulla ne
répondit pas , ne s'arrêta pas, traversa la cuisine,
aperçut , oubliés, des linges sanglants sur la porte et crut
qu 'elle allait perdre connaissance. Paula , derrière elle
parlait toujours.
- Savions pas où les déposer , les pauvres créatures...

Ulla poussa une porte, deux portes , et pénétra dans la
chambre de M me Randers d'un pas cette fois ralenti.
Tapisserie à bouquets bleus, lustre à pendilles , tableaux
romantiques , cette boutonnière était idéalement à
l'image de Margrethe , mais d'une Margrethe d'autre-
fois. Sa tragédie reposait là dans une pénombre de fin
d'après-midi , dans les miroitements bleutés des cadres,
le flottement d'un rêve au-dessus d'une fille morte. Elle
était étendue sur un drap éclatant, son bébé collé à son
buste comme un bouquet. Une serviette lui entourait le
cou , rougie des dernières gouttes de sang. Le jeune visa-
ge gardait une expression torturée. Où était la fille-fleur,
l'églantine des églanti nes?

Ulla restait debout devant le lit, foudroyée. Une
ombre se leva de l'autre côté du lit , c'était la vieille
Sophie tenant ses joues dans un geste d'indicible
consternation. Elle vint à Ulla , l'embrassa.
- Après cette horreur , la maison est maudite. Mada-

me, il faut prévenir M. le pasteur.
Ulla se pencha , baisa la joue de Margrethe et la petite

bouche ronde du bébé. Elle entendit à ses côtés la voix

de Helge.
- Peter, redescendez en voiture pour chercher M. le

pasteur.
Le jeune homme enveloppa Ulla d'un bras qui trem-

blait. Ils restèrent longtemps figés devant le lit dont la
lumière de la fenêtre lentement se retirait.
- Helge, tu es exténué. Je voudrait que tu ailles

t 'étendre.
- Non pas exténué, dévasté.
Ulla mit ses mains sur ses yeux et dut prier une minu-

te. Très brève minute et prière sans dévotion. Les fenê-
tres étaient restées entrouvertes sur le jardin et le massif
tout proche des plus beaux rosiers ; un enténèbrement
recueilli , presqu e solennel s'étendait sur le parc. Ciel
doucement violet , silhouette d'un jeune bouleau , séré-
nité attentive... Ulla vint à la fenêtre , et son impétuosité
retrouvée, tira les volets , non avec brusquerie mais
sèche décision , car il y avait des choses à accomplir ,
extrêmement importantes , avant de se laisser dominer
par le désespoir.
- Helge, ne t'attard e pas dans cette chambre.
- Ne me traite pas en grand malade, ma chérie. Tu

me blesses. Mon devoir est d'être là.
- Oh! le devoir!
- Je sais ce que tu penses et ce que tu ne tarderas pas

à me crier, dit encore Helge d'une voix que l'émotion
rendait rauque.

Ulla se retourna , hésita un peu , revint à son mari et
caressa vaguement ses joues maigres. Helge s'empara de
sa main, la baisa comme un fou en balbutiant des mots
désordonnés, excuses et prières d'une exaltation à la

limite de l'égarement. Ulla le contempla avec une sorte
d'ennui , une réflexion où passaient des sentiments indé-
finissables.
- Je te demande pardon. Tout vient de moi. Je n'ai

pas su...
- Je voudrais que tu te calmes et que tu t'éloignes de

cette chambre, dit Ulla sans douceur.
Elle se détourna de ce visage ravagé, de cette suppli-

cation qui la remplissait de malaise et sortit. Elle mar-
chait vite ; elle savait où elle"_llait et ce qu 'il était furieu-
sement urgent de régler. Son profil tendu traversa les
pièces : elle était la rancune en marche. Elle décrocha
l'une des carabines pendues à côté d'une casquette de
chasse, s'assura qu'elle était chargée, et s'en alla vers
l'écurie.

La nuit était teintée de jade , une incomparable nuit
Scandinave. Thomas était assis par là , sur un fagot , les
mains balancées entre les genoux.
- Qu'est-ce que vous allez faire, M'dame Ulla? inter-

rogea-t-il en se redressant.
Elle passa contre lui sans répondre un mot.
- Mieux vaudrait ne pas le faire, gémit le vieux. Une

horreur de plus, pourquoi? Et puis, «II» en deviendra
fou et il y aura un autre drame.
- Thomas, cria Ulla en se retournant , emportée par

une démentielle colère, je tuerai ce chien , et s'il y a lieu,
je tuerai aussi le maître du chien. Voilà jusqu 'où nous a
menés votre mollesse. Vous êtes tous responsables ; la
mort de Margrethe est une manière d'assassinat.

( _ _ suivre)

Un désert de bruyères

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Melody in

love (Les désirs de Melody -18 ans).
Môtiers, château :exposition Tissot.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: fermeture obli gatoi-

re.
Môtiers château : exposition Tissot.
Onnuis, musée Coorbet: le paysage comtois

peint par Courbet.

LUNDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La grande

bagarre avec Bud Spencer.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet-bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
Médecin de service : de samedi à lundi 22 h ,

D'Georges Blagov, rue du Sapin , Fleurier,
tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche et lundi entre 11 h et
12 h, Marc Petitpierre , rue de l'Ecole

d'horlogerie, Fleurier , tél. 61 12 39 ou
tél. 61 12 76.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à mardi
8 h , André Perrin , place du Marché , Fleu-
rier, tél. 61 13 03.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50 ; Couvet ,
tél. 63 24 46. ¦

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

j CARNET DU JOUR |

Un inconnu a tenté hier matin de
mettre le feu aux bureaux de « L'Est
républicain» à Besançon. L'inter-
vention rapide des pompiers a
permis de limiter l'incendie aux
couloirs. Les dégâts sont peu
importants. Cet attentat, qui n'a
pas été revendiqué, est le quatriè-
me de ce genre en deux ans. (AP)

Quatrième attentat
contre les bureaux de
«L'Est républicain»

MARCHÉ D'AUTOMNE É
FLEURIER M
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Des jeux... SB

43711 -1 wr

C'EST NATUREL...
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Léon Boichard Môtiers -

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton ,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm ,
propres , blancs
et couleurs.
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jgPÏS CENTRE
E Ul/ HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

RESPONSABLE
DU SERVICE DES TRANSPORTS ETDE LA DISTRIBUTION
CENTRALE DU FUTUR BÂTIMENT HOSPITALIER.

Le titulaire devrait être au bénéfice d'une formation et
expérience professionnelle lui permettant d'organiser ce
secteur en fonction des missions prévues, et capable d'en
assurer l'exécution avec le personnel attribué.

Rétribution selon barème des fonctions publiques canto- ,
nales. (

Renseignements : M.Charles Pillevuit, directeur admi-
nistratif, tél. (021) 41 20 02.

-.dresser offres détaillées à :
VI. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de gestion du
îersonnel, 1011 Lausanne. 44727-0

Commerce d'alimentation et de vins
(livraisons aux magasins et restaurants)

¦herche .

CHAUFFEUR-LIVREUR
POIDS LOURD

ïntrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec références à
Philippe Berthoud et Cie
2035 Corcelles. 44644-0 ;

Pour compléter notre secteur de fabrication, nous
cherchons un

RÉGLEUR DE PRESSES
(grandes et petites)

Notre préférence irait à un candidat
- ayant quelques années d'expérience
- sachant travailler indépendamment
- capable de lire les dessins de fabrication
Des connaissances de la langue allemande seraient
souhaitées.
Age idéal 30 - 40 ans.

En outre, nous cherchons également pour notre secteur
de l'émaillerie

UN PEINTRE AU PISTOLET
Nous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que les
avantages d'une entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service à
MENALUX SA
Fabrique d'appareils ménagers
3280 MORAT
0 (037) 72 11 72 44790 0

L'idéal, pour La Neuchâteloise, serait de pouvoir engager
immédiatement un

INFORMATICIEN
chevronné, capable de résoudre des problèmes complexes
d'informatique, sur la base de cahiers des charges. Son esprit
ouvert à toutes les solutions, son caractère enthousiaste et
son sens de la collaboration ont tout autant d'importance que
son bagage technique (IBM 370/138 - DOSA/S ou DOSA/SE,
PL 1, DL 1, CICS)... De formation universitaire, il a déjà été
confronté aux problèmes pratiques de gestion et possède des
connaissances de la branche assurances...
Nous espérons que cette annonce saura capter et retenir
l'attention de candidats ambitieux s'approchant de ce profil
idéal.

Pour tout renseignement complémentaire et offres, s'adres-
ser à M. Krebs (service informatique) ou à M. Wagnières
(service du personnel).

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. «..o-o

_ Wp
Nous cherchons

pour un rayon de chaussures d'une coopérative
dans le canton de Neuchâtel une

VENDEUSE
DE CHAUSSURES

QUALIFIÉE
Elle devra diriger le personnel et superviser la vente. Elle s'occupera
de l'approvisionnement du rayon et assumera tous les travaux de
bureau.

Si ce poste vous intéresse, prière d'envoyer votre candidature avec
offre détaillée, plus photo ainsi que prétentions de salaire à

COOP SUISSE
Service du personnel
case postale, 4002 Bâle. 44_i.-o

Restaurant cherche

orchestre
pour Nouvel-An,
1 ou 2 musiciens.

Tél. 41 33 62. 38985-0 BHBEBBBB
Pour le secteur SSIH - Recherche Horlogère Analogique, nous cherchons

UN CONSTRUCTEUR
(ingénieur ETS en microtechnique)

qui sera affecté à la construction de calibres quartz analogiques (étude préa-
lable, construction, mise au point de prototypes). Quelques années d'expé-
rience pratique sont souhaitées.

Pour le même secteur, nous cherchons également

DESSINATEURS
EN MICROTECHNIQUE
appelés à seconder les constructeurs, notamment dans l'exécution des dos-
siers de plans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres è OMEGA, Division du
personnel II, 2500 Bienne, tél. (03 . 41 09 11, interne 2591. 44732 0
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
m __2__s avo*FAj^fe semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

On cherche

COUPLE
(cinquantaine,
sans enfants)
pour conciergerie
à temps partiel,
maison
de 3 appartements
dont 1 à disposition,
3 chambres, balcon,
douche.
Tél. 25 42 52.
heures des repas.

38692-0

!
Première maison de vente directe en Suisse,
offre un poste de

REPRÉSENTANT
- Formation par nos soins
- -Fixe, frais et commissions
- Participation au bénéfice
- Fichier - clients importants
Chaque réponse sera prise en considération.

Faire offres sous chiffres V 3204 OFA, Orell
Fùssli Publicité SA, case postale,
1211 Genève 1.

Nom: Prénom: 

Profession : Age: 

Localité: Rue: 

Tel : 44811-0

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

un COLLABORATEUR
de formation maturité commerciale,
connaissant parfaitement l'anglais, si
possible l'espagnol et éventuelle-
ment l'allemand.

Ce COLLABORATEUR, ayant quel-
ques années d'expérience dans
l'HORLOGERIE, se verra confier la
responsabilité d'un BUREAU DÉ
VENTES et disposera d'une réelle
autonomie si sa loyauté, ses compé- i
tences et son dynamisme sont à la
hauteur de la mission qui lui sera
confiée.

Ecrire sous chiffres 28-21429 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel,
qui transmettra. 44552-0

cherche, pour l'une de ses sections techniques,

une secrétaire-comptable
expérimentée, indépendante, désirant occuper un poste
stable et à plein temps.
Langue maternelle française; âge idéal: 30 - 40 ans.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionne-
ments techniques ; nous offrons également des condi-
tions de travail optimales (horaire libre, restaurant, clubs
de loisirs, etc.).
Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement

' auprès du service du personnel de
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. interne 315. 44698 0

n ' "" \ _-_—^-__--_--_a-t

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

mécanicien de précision
pour un de ses départements de fabrication.

Adresser offres écrites à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
2003 SERRIÈRES (Neuchâtel), Noyers 11. 45512-0
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Iĉ fraîcheur
très
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très feuille.
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Baux à loyer
au bureau du Journal

Nous sommes, en Suisse, l'un des principaux
fabricants d'appareils électroménagers et

y cherchons pour notre BUREAU DE VENTE DE
LAUSANNE un VENDEUR DANS L'ÂME, jeune,
dynamique et efficace, pour la fonction de

GÉRANT
Le cahier des charges comprend:
- gestion autonome des affaires du bureau de

vente à Lausanne
- direction du personnel interne et externe
- couverture du propre secteur de vente
- étude et exécution de mesures publicitaires

ou promotionnelles spécifiquement régio-
nales.

Pour ce poste à hautes exigences, nous
demandons:
- une bonne formation commerciale (év.

technique) de base, avec formation perma-
nente axée sur la vente

- des connaissances fondamentales en
marketing

- une expérience de plusieurs années dans la
vente

- une attitude positive et dynamique
- de l'entregent et une grande habileté dans la

négociation
- de la force de persuasion et des qualités de

chef
- le bilinguisme (français-allemand).
Nous proposons une activité aussi diversifiée
qu'exigeante, dans le cadre d'une entreprise
réputée d'avant-garde et occupant une posi-
tion forte sur le marché, de bonnes prestations
sociales et d'intéressantes conditions d'enga-
gement. Le droit à la signature est prévu.
Nous prions les PERSONNALITÉS se sentant
qualifiées de nous faire parvenir, à l'intention
de M. B. Hasler, leurs offres de service avec
curriculum vitae, photographie et lettre
d'accompagnement manuscrite. Notre colla-
borateur se tient volontiers à disposition pour
tout renseignement complémentaire et vous
assure une totale discrétion, cela va de soi.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.
Industriestrasse, 6301 Zoug. 44828-0

Notre service clientèle cherche pour l'entretien et les réparations de
divers appareils ménagers un

monteur de service
pour notre station de service

NEUCHÂTEL
Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons un

électromonteur ou
électromécanicien ou
candidat d'une formation similaire
Les candidats désirant travailler dans la région sont priés d'adresser
leurs offres à notre service du personnel (tél. 01/42 94 42).

Nous offrons avantages sociaux et semaine de cinq jours.

Robert Bosch S.A., Hohlstrasse 186/188, 8021 Zurich. 44547-0
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Etes-vous la jeune
s_?

secrétaire
que nous cherchons pour notre département de vente? m

Votre tâche consistera principalement à assurer la cor- J
respondance allemande et française, ainsi que des ff
travaux de secrétariat. ||

Nous vous offrons une activité variée, une ambiance de p
.travail agréable, l'horaire mobile et des conditions p
d'engagement avantageuses. M

Si ce poste vous intéresse prenez contact avec nous par ||
écrit ou par téléphone. M. Diethelm vous donnera volon- §1
tiers de plus amples renseignements. i|

¦•>¦
"
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Tréfileries Réunies SA |
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne II
Tél. (032) 22 99 11 43563-0 > )
. , m

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
ÉTABLISSEMENT DU LOCLE

Mise au concours
Par suite de la prochaine mise à la retraite du titulaire, nous mettons
au concours le poste de

professeur de construction
en microtechnique

à l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique du Locle

Exigences :
- Diplôme d'ingénieur ETS en microtechnique ou titre équivalent.
- Expérience industrielle de la construction, des outillages et des

calibres modernes.
- Etre intéressé par l'enseignement.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions :
1er janvier 1980 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 24 septembre 1979.
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces justificatives à

M. Pierre Steinmann, directeur général, Technicum neuchâte-
lois, 2400 Le Locle.

2. Aviser simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement technique et professionnel , Département de
l'instruction publique, Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat du Techni-
cum neuchâtelois, 2400 Le Locle.
Toute information sera donnée par M. Charles Huguenin, directeur
de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Technicum neuchâte-
lois, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

LA COMMISSION
44237-0

H iviiKROr. HAESLER
_____________-__—_! mimmmmÊm ^mmmmmmmm

IPRéMONTEûRJ
MONTEUR

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

| D'ENTRETIEN |

. MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines.
Route _u Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41.

43408-0 __;



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Valca 66.50 68.50
Ifca 1570.— 1600.—
Ifca 73 91.— 94.—

A la séance du législatif des Ponts-de-Martel :
une demande de crédit de 75.000 francs

De notre correspondant:
Le Conseil général des Ponts-de-

Martel vient de se réunir, sous la prési-
dence de M. Roger Guye. L'ordre du
jour ne comportait que deux points :
une demande de crédit de 75.000 fr.
pour le remplacement d'un tronçon de
la conduite d'eau de Martel-Dernier et
l'acceptation d'un legs de 500 fr. de feu
M. Hermann Feuz, ancien conseiller
communal.

L'appel a permis de constater la
présence de quatre conseillers com-
munaux, M. Bernard Perrin étant
excusé, de l'employé du bureau com-
munal, en l'absence de l'administra-
teur retenu par ses obligations militai-
res et de 18 conseillers généraux. Le
procès-verbal de la séance du 4 juillet
a été adopté à l'unanimité.

DES PRÉCISIONS

Les partis étant d'accord d'entrer en
matière sur le crédit de 75.000 fr. le
président ouvrit la discussion.
M. Claudy Schwab demanda ce que
comprend la somme de 32.000 fr. pour
le terrassement. Le président de
l'exécutif, M. Charles-Henri Montan-
don, donna les précisions, à savoir que
cela comprend le creusage, le rem-
blayage et la remise en état du terrain.

Le même interpellateur demanda le
tracé exact de cette canalisation. En
l'absence du directeur du service des
eaux, c'est M. Antoine Durini qui
apporta les précisions désirées.

M. Eric Jean-Mairet fit remarquer que
le prix au mètre courant est de 182 fr„
ce qui correspond aux sommes payées
ces dernières années pour un travail
similaire. Il aimerait aussi connaître la
distance complète de la canalisation à
remplacer. Selon le président de
commune, il s'agit d'une distance
d'environ 3200 mètres.

M. Michel Monard posa des ques-
tions au sujet des bornes hydrants.
Combien en a-t-on prévu le long de la
nouvelle conduite? Ceux existants
sont-ils régulièrement contrôlés et
remis en état?

M. Durini fit chercher un plan de
situation. Au sujet des hydrants défec-
tueux, M. Montandon et M. Georges-
André Guermann informèrent le
législatif que ceux-ci sont annoncés
par les pompiers et qu'un installateur
est chargé de les réparer. S'il y a des
lacunes dans ce domaine, un contact
pourra être pris avec le nouveau com-
mandant des sapeurs-pompiers pour
mettre la chose au point.

CLAUSE D'URGENCE

Puis le Conseil général examina le
plan de situation de la canalisation,
lequel fut commenté par M. Durini,
Suite à une question de M. Michel
Monard, le président précisa que la
clause d'urgence est prévue sur le
présent crédit afin de gagner du temps
et de pouvoir commencer les travaux
une fois l'arrêté adopté.

Finalement , cette demande de crédit
fut acceptée à l'unanimité. Puis l'on
passa au deuxième point de cette
soirée. Dans ses dernières volontés,
M. Hermann Feuz avait prévu un legs
de 500 fr., en faveur du service de
l'infirmière visitante. Le législatif
accepta ce geste avec reconnaissance.
Cela démontre combien M. Feuz était
encore attaché à sa commune.

Avant de lever la séance, le prési-
dent du Conseil communal donna un
bref aperçu des différents entretiens
qu'il a eus au Château, au sujet des pos-
sibilités de subvention pour la
construction de la salle polyvalente. Il
y a un problème d'abri anti-aérien à
résoudre, car il faut prévoir des places
abritées pour la population. Le prési-
dent estima qu'il faudrait créer une
commission du Conseil général, avec
quelques membres des sociétés loca-
les.

| NOUVELLES FINANCIERES |
Chronique des marchés

Maintenant que les prix appliqués au pétrole bru t présentent un équilibre retrouvé
à un niveau élevé, on aurait pu espére r que la poussée internationale de l'inflation
subisse un net freinage. En fait , seule la Suisse parvient à un retour intégral à la stabili-
sation en raison notamment de l'habile politique menée par les organes dirigeants de la
Banque nationale.

A l'étranger, la hausse des prix présente une tendance à l'accélération ou, dans le
meilleur des cas, à la stabilisation. Le mauvais exemple nous vient des Etats-Unis où la
hausse jusq u'à quatorze p our cent du taux de l'intérêt atteint des conditions de prê t
encore jamais atteintes en temps de paix. Un autre facteur inflationniste est provoque
par le déficit probable des finances publiques américaines supputé à 28,7 milliards de
dollars pour l'exercice annuel ayant commencé le 1er juille t 1979. Ce déséquilibre
pèsera en défaveur de la reconduction du mandat présidentiel de M. j immy carter.

Les dernières indications fournies par l'OCDE à ce sujet montrent que le Royau-
me-Uni détient le plus mauvais indice des prix à la consommation pour le mois de juil-
let avec une p oussée de 4,3%. On aurait pu esp érer mieux pour un Eta t assez auto-
nome en matière énergétique. Mais ce mauvais indice est dû à la hausse de la TVA. Le
Danemark et l'Espagn e ont une p rogression mensuelle de 2,3 % ; la France remonte à
1,3 % et seule l'Allemagne parvient à rétrograder ju squ'à 0,6 % pour ce même mois de
juillet 1979.

LES BOURSES S UISSES finissent la semaine sur un ton irrégulie r avec pourtant
p lus de poin ts de résistance que ce ne fut  le cas au cours des journées précédentes. Nous
voyons en particulier les p erformances positives suivantes : Buhrle port. + 25, Winter-
thour port. + 20, Nestlé port. + 25, Roco + 60 ou Sulzer nom. + 20. En revanche
Saurer reperd 25 fr.  après avoir fait une poussée boursière considérable la veille en
passa nt de 1135 à 1200. Interfood port , confirme l'attention portée aux alimentaires
en passant de 4500 à 4575.

Quitte à lasser nos lecteurs, nous devons insister une fois de plus sur la hausse de
l'or qui a passé de 339 à 344 dollars l'once hier, enfonçant une nouvelle fois le plafond
absolu de la veille. En Suisse , le kilo de métal jaune est maintenant demandé à plus de
18.000 francs.

Les obligations suisses sont toujours bien entourées et les petites avances ne sont pas
rares.

A Neuchâtel, le bon Dubied est remonté à 140 et Câbles de Cortaillod s 'échange à
1960.

LES PLACES ÉTRAN GÈRES n 'enregistrent pas de changements de position consi-
dérables. Paris est ferme , Milan un peu délaissé, Francfort indécis et Londres en hausse
aux minières. New-York est tiraillé entre optimistes et pessimistes qui conduisent les
actions américaines à des p ositions fragiles. E.D.B.

L 'inflation mondiale s'accélère

Un Français et un Suisse
honorés par les Allemands

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Au CIC de Genève

Le Congrès international de chronomé-
trie 1979 (CIC), qui s 'est dé roulé du 1 î au
14 septembre à Genève , vient d'être
notamment marqué par la remise de la
médaille allemande Ph ilipp Matthàus
Halm « Pro sciencia etarte»à deux scienti-
f i ques, l' un français , l'autre suisse :
M M .  Paul George, directeur général du
Cétéhor (Centre technique de l'industrie
horlogère), de Besançon , et Hans Kocher,
directeur du département « Assurance du
produit » de SSIH (Société suisse pou r
l 'industrie horlogère SA), à Bienne.

Par ce geste , la Société allemande de
chronométrie - représentée par le profes-
seur Gunther Glaser - a également tenu à
honore r la collaboration qui l' unit de
longue date à ses homologues française et
helvétique. La médaille précitée est remise
à des personnalités qui se sont distinguées
parles performances exemplaires réalisées
dans le domaine de la mesure du temps.

M. Paul George a entrepris, dès la f in  de
la guerre , des études dans le domaine de la
technique horlogère qui l 'ont amené à diri-
ger , avec beaucoup de succès et durant de
longues années, le département « Recher-
che et développement » de Lip à Besançon.
Il a été l' un des promoteurs des premières
montres électriques à contacts et à quartz.
Après la mort de M. André Donat , il a
rep ris la direction générale du Cétéhor,
dont il a élargi le programme scientifi que.
Membre de la Société fran çaise de chro-
nométrie et , depuis 25 ans, de la « Deut-
sche Gesellschaft fur  Chronométrie », il a
contribué de faço n active au développe-
ment de la collaboration des différentes
socié tés de chronométrie , et s 'est fait
connaître en tant qu 'animateur dans le
cadre de nombreux congrès internatio-
naux.

M. Hans Kocher s 'est créé une réputa
tion avant tout par ses constructions excep

tionnelles de montres , et en particulier de
montres automatiques qu 'il a développ ées
par des recherches app rofondies. En outre ,
ses analyses systématiques dans le
domaine de la fiabilité horlog ère lui ont
apporté une notoriété mondiale . Président
de la Socié té suisse de chronométrie , il fait
également partie depuis 30 ans de sa
consœur allemande. Son activité ne s 'est
pas seulement résumée à une participation
à de nombreux congrès et colloques inter-
nationaux , dans le cadre desquels ses
connaissances personnelles l' ont conduit à
présenter des exposés de grand intérêt: il a
aussi participé à des discussions animées et
a souvent joué un rôle d'homme de liai-
son

NEUCHÂTEL 13 sept. 14 sept.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 865.— d 865.— d
La Neuchâteloise ass. g. 540.— d 535.— d
Gardy 62.— d  62.— d
Cortaillod 1950.— d  1960.—
Cossonay 1520.̂  d 1520.— d
Chaux et ciments 560.— d 560.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 120.— d 140.—
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4450.— d 4450.— d
Interfood nom 880.— d 880.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— 600.— d
Hermès port 432.— d 435.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1260.— 1255.—
Ateliers constr. Vevey .. 1025.— d 1025.—
Editions Rencontre 1125.— d  1125.— d
Innovation 423.— 422.—
Rinso_ &  Ormond 470.— 450.— d
La Suisse-Vie ass 4600.— d 4650.—
Zyma 860.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 423.—
Charmilles port 1280.— 1285.—
Physique port 330.— 340.—
Physique nom 212.— 225.—
Astra —.21 —.21
Monte-Edison —.41 —.42
Olivett i priv 2.65 2.75
Fin. Paris Bas 87.75 89.—
Schlumberger 138.50 139.—
Allumettes B 28.50 d —.—
Elektrolux B 40.25 40.25 d
SKFB 23.75 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 548.— d 548.— d
Bâloise-Holding bon 790.— d 790.— d
Ciba-Geigy port 1240.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 699.— 699.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 1030.—
Sandoz port 4300.— d 4275.— d
Sandoz nom 2030.— d 2035.—
Sandoz bon 544.— d 547.—
Hoffmann-L.R. cap 78500.— 78750.—
Hoffmann-L.R. jee 74000.— 74250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7425.— 7425.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 798.—
Swissair port 795.— 798.—
UBS port 3260.— 3260.—
UBS nom 619.— 619.—
SBS port 383.— 386.—
SBS nom 303.— 303.—
SBS bon 332.— 333.—
Crédit suisse port 2275.— 2275.—
Crédit suisse nom 429.— 429.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d 504.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 505.— o
Banque pop. suisse 1870.— 1875.—
Elektrowatt 2130.— 2130.—
Financière de presse 240.— 241.—
Holderbank port 572.— 572.—
Holderbank nom 540.— 538.— d
Inter-Pan port 50.— 50.—
Inter-Pan bon 2.80 2.90 d
Landis & Gyr 1365.— 1370.—
Landis & Gyr bon 135.— 136.—
Motor Colombus 620.— 630.—
Italo-Suisse 244.— 245.—
Œrlikon-Buhrle port 2500.— 2525.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 663.— 665.—
Réass. Zurich port 5650.— 5600.—
Réass. Zurich nom 3425.— 3440.—
Winterthour ass. port. .. 2470.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2090.— 2080.—
Zurich ass. port 13150.— 13200.—
Zurich ass. nom 10200.— 10250.—
Brown Boveri port 1890.— 1885.—
Saurer 1200.— 1175.—

Fischer 695.— 695.—
Jelmoli 1470.— 1470.—
Hero 3000.— 3020.—
Nestlé port 3500.— 3525.—
Nestlé nom 2370.— 2365.—
Roco port 2540.— 2600.—
Alu Suisse port 1285.— 1290.—
Alu Suisse nom 498.— 501.—
Sulzer nom 2800.— 2820.—
Sulzer bon 390.— 390.—
Von Roll 420.— 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 65.75
Am. Métal Climax 70.50 69.50
Am. Tel & Tel 91.75 91.50
Béatrice Foods 34.50 d 34.50
Burroughs 115.50 114.50
Canadian Pacific 54.75 55.25
Caterp. Tractor 91.25 d 89.75 d
Chrysler 12.75 13.—
Coca-Cola 63.75 64.25
Control Data 75.— 75.75
Corning Glass Works ... 97.— d 97.50
CPCInt 86.25 86.75
Dow Chemical 50.50 51.25
Du Pont 70.50 d 70.50 d
Eastman Kodak 90.25 90.—
EXXON 92.— 91.25
Firestone 18.75 18.50 d
Ford Motor Co 70.50 70.50
General Electric 83.25 83.—
General Foods 55.75 56.—
General Motors 98.— 99.—
General Tel. & Elec 46.— d 45.75
Goodyear 25.— 24.75
Honeywell 128.— 129.50
IBM 108.— 108.50
Int. Nickel 34.25 34.75
Int. Paper 72.50 71.75 d
Int. Tel. & Tel 45.25 46.25
Kennecott 44.25 44.—
Litton --57.25 57.—
MMM 86.50 86.25
Mobil Oil Split 77.— 77.25
Monsanto 92.— 93.—
National Cash Register . 122.50 123.50
National Distillers 46.50 47.75
Philip Morris 59.— 59.—
Phillips Petroleum 67.25 67.25
Procter _ Gamble 127.50 127.—
Sperry Rand 81.25 80.75
Texaco 47.75 47.25
Union Carbide 69.50 70.25
Uniroyal 8.75 9 —
US Steel 36.— 35.50
Warner-Lambert 37.25 37.25
Woolworth F.W 47.75 46.75
Xerox 104.50 105.—
AKZO 24.25 24.50
Anglo Gold l 73.25 75.25
Anglo Americ. I 13.25 13.25
Machines Bull 23.75 24.—
Italo-Argentina 6.— 6.25
De Beers l 14.25 14.75
General Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 12.50
Péchiney-U.-K 36.25 37.25
Philips 19.50 19.25
Royal Dutch 123.— 123.—
Sodec 8.80 d 9.— d
Unilever 107.50 106.50
AEG 41.— 41.50
BASF 125.50 125.—
Degussa 222.50 221.50
Farben. Bayer 120.— 119.—
Hœchst. Farben 118.50 118.50
Mannesmann 146.— 146.—
RWE 168.50 168.—
Siemens 240.— 240.50
Thyssen-Hùtte 86.— 85.75
Volkswagen 189.50 189.—

MILAN
Assic. Generali 53100.— 52800.—
Fiat 2610.— 2631.—
Fiiibider 133.— 135.25
Italcementi 21000.— 21950.—
Olivetti ord 1510.— 1560.—
Pirelli 2065.— 2150.—
Rinascente 116.25 118.—

FRANCFORT 13 sept. 14 sept.
AEG 46.— 45.90
BASF 138.50 138.—
BMW 184.50 184 —
Daimler 261.50 260.50
Deutsche Bank 279.10 278.—
Dresdner Bank 210.— 209.—
Farben. Bayer 132.90 132.50
Hœchst. Farben 131.— 130.50
Karstadt 267.— 264.—
Kaufhof 200.— 198.50
Mannesmann 163.— 161.50
Siemens 267.— 267.—
Volkswagen 210.— 208.50

AMSTERDAM
Amrobank 71.60 71.10
AKZO 29.40 29.10
Amsterdam Rubber 47.— 47.—
Bols 64.50 64.70
Heineken 82.— 81.80
Hoogovens 31.20 31.50
KLM 103.50 102.—
Robeco 170.50 170.50

TOKYO
Canon 608.— 597.—
Fuji Photo 665.— 662.—
Fujitsu 449.— 445.—
Hitachi 262.— 267.—
Honda 610.— 605.—
Kirin Brew 408.— 407.—
Komatsu 351.— 346.—
Matsushita E. Ind 683.— 681.—
Sony 1970.— 1970.—
Sumi Bank 344.— 343.—
Takeda 510.— 510.—
Tokyo Marine 524.— 523.—
Toyota 900.— 897.—

PARIS
Air liquide 488.50 499.—
Aquitaine 1070.— 1100.—
Carrefour 1760.— 1755.—
Cim. Lafarge 273.30 272.50
Fin. Paris Bas 231.50 234.—
Fr. des Pétroles 242.— 249.—
L'Oréal 715.— 719.—
Machines Bull 62.— 62.80
Michelin 902.— 901.—
Péchiney-U.-K 95.20 97.50
Perrier 328.— 350.—
Peugeot 281.— 291.50
Rhône-Poulenc 133.50 136.20
Saint-Gobain 135.— 140.—

LONDRES
Anglo American 7.50 7.96
Brit. _ Am. Tobacco 2.86 2.90
Brit. Petroleum 11.80 11.75
De Beers 7.91 8.03
Electr. & Musical —.89 —.88
Impérial Chemica l Ind. .. 3.55 3.57
Imp. Tobacco —.93 —.93
RioTinto 2.99 3.02
Shell Transp 3.34 3.36

INDICES SUISSES
SBS général 336.60 317.80
CS général 226.50 276.80
BNS rend, oblig 3.50 3.51

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 40-1/2 40-7/8
Burroughs 70-3/4 71-1/4
Chessie 28-7/8 29-1/4
Chrysler 7-7/8 7-7/8
Coca-Cola 39-1/4 39-1/4
Colgate Palmolive 17-3/8 17-5/8
Conti Oil 41-1/2 41-7/8
Control Data 46-3/8 47-3/8
Corning Glass 60 61-1/2
Dow Chemical 31-5/8 32
Du Pont 43-1/2 44
Eastman Kodak 55-1/4 56-1/8
Exxon 56 57
Ford Motor 43-5/8 43-7/8
General Electric 51-1/8 51-1,4
General Foods 34-3/8 34-1/8

General Motors 60-5/8 61-5/8
General Tel. & Elec 28-3/8 28-1/4
Goodyear 15-3/8 15-1/4
Honeywell 79-1/2 80-1/8
Inco 21-1/8 21-1/4
IBM 66-3/4 67-7/8
IC Industries 28-1/2 29-5/8
Int. Paper 44-1/4 44-3/4
Int. Tel _ Tel 28-5/8 29
Kennecott 27 27
Lilly 59-1/4 59-1/2
Litton 34-7/8 35
Minnesota Mining 52-3/8 52-3/4
Nat. Distillers 29-1/2 30-1/8
NCR 75-3/4 77
Penn Central 17-1/4 17-1/4
Pepsico 27-5/8 27-5/8
Procter Gamble 78 77-1/4
Rockwell 41-3/4 42-1/2
Sperry Rand 49-3/4 49-7/8
Uniroyal 5-1/4 5-1/4
US Steel 21-7/8 22-3/8
United Technologies 41-3/8 42
Woolworth 29 29-3/4
Xerox 64-1/2 65-1,8
Zenith 12-3/4 13-1/8

Indice dow Jones
Services publics 107.48 107.01
Transports 263.93 265.—
Industries 870.73 879.09

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1$) 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.35 12.75
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
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.) 156.— 166.—
anglaises (1 souv.) 185.— 195.—
anglaises (1 souv. nouv.) 140.— 150.—
méricaines (20$) 755.— 795.—
Lingots (1 kg) 18000.— 18150.—

Cours des devises du 14.9.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6175 1.6475
Angleterre 3.52 3.60
£S 2.1750 2.1850
Allemagne 89.70 90.50
France étr 38.15 38.95
Belgique 5.58 5.66
Hollande 81.65 82.45
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.30 39.10
Danemark 30.80 31.60
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.43 2.51
Canada 1.39 1.42
Japon —.7175 —.7425

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 17.9.1979

plage 18200 achat 18070
base argent 715

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Le Cid (12 ans).
Eden : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Moonraker

(12 ans) ; 23 h 15, Les sauvageonnes
suédoises (20 ans) .

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

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 rue

Neuve, tél. (039) 224821.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.

Galerie du Club 44 : Pier Steensma.

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

Pharmacie d'office: Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIMANCHE

CINÉMAS : relâche.

DIVERS
Expositions, danse et attractions : se rensei-

gner.

Pharmacie d'office: Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert.

LUNDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Le Cid.
Eden : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Moonraker.
Plaza : 15 h et 20 h 30, La secte de Marrakech.
Scala : 17 h 30 et 20 h 45, Agatha (12 ans).

DIVERS
Expositions, dansé et attractions : se rensei-

gner.

Pharmacie d'office: Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h et 20 h30, Le pion
(12 ans).

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

taureaux , de Picasso (lithographies et gravu-
res).

TOURISME
Bureau de renseignements : 5 rue Henry-

Grandjean , tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

DIMANCHE

Cinéma : relâche. Expositions: se renseigner.

Pharmacie d'Office: Breguet , 28 Grand-Rue.

LUNDI

Cinéma: relâche. Expositions: se renseigner.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue

Un moteur qui fait du bruit...
sans avoir encore tourné!

Réalisé à l'Ecole d'ingénieurs du Locle

D'un de nos correspondants :
On reparle du moteur de Formule 1 réalisé à l'Ecole d'ingénieurs du Locle

par M. P.-A. Jeandupeux, professeur de thermodynamique. Ce moteur F 1, de
conception révolutionnaire (deux temps, turbo, suppression du temps de
réponse du turbo, etc..) intéresse de plus en plus les spécialistes des courses. A
tel point que lors du dernier grand prix de Hollande, la commission technique
de la Fédération internationale du sport automobile s'est penchée sur les plans
de ce moteur.

Ce moteur respectait les réglemen-
tations en vigueur, mais certaines
nouvelles caractéristiques comme
l'adjonction d'un brûleur auxiliaire
pour alimenter le turbo à bas régime
ne faisaient l'objet d'aucune régle-
mentation. Lors de sa réunion, suite à
une question d'un délégué suisse,
cette commission technique a décrété
ce moteur non réglementaire et hors-
course, en considérant que l'ensemble
échappement - turbo compresseur -
brûleur auxiliaire est assimilable à'une

turbine qui, toujours selon cette com-
mission, pourrait s'utiliser en la sur-
dimentionnant, comme un turbo réac-
teur d'avion, entendu que l'échappe-
ment devrait être dirigé dans le... bon
sens.

Car il faut penser à ce que « déguste-
rait» le bolide qui suivrait une telle
voiture à réaction. Autant dire que
dans ce cas, le moteur ne servirait à
plus rien, si ce n'est au départ pour
lancer le système.

Cependant, M. Colin Chapman, le
constructeur des Lotus qui a eu l'occa-
sion, lors de sa récente visite chez Tis-
sot au Locle, de voir et d'étudier ce
moteur, s'est déclaré vivement inté-
ressé par cette réalisation, bien qu'elle
ne soit plus réglementaire. Car il est
possible d'en faire un moteur F1
conventionnel (double turbo, pas de
brûleur auxiliaire), donc réglementai-
re, et cela en pesant 50 kg de moins
que les moteurs qui courent actuelle-
ment. Mais dans ce cas, on a toujours
ce fameux temps de réponse des
turbos qui gêne les pilotes.

Toutefois, le gain de poids du
moteur n'est pas négligeable et, mal-
gré une légère augmentation de la
consommation d'essence, ce nouveau
compromis semble être meilleur que
l'actuel. Selon des experts, le moteur
deux temps aurait un grand avenir en
formule 1, pour autant que certains
problèmes puissent encore être réso-
lus.

Avec ce moteur de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle, on se trouve sur la
bonne voie et les technologies
employées sont d'un très haut niveau.
Ainsi, pour résoudre le problème du
refroidissement, très critiqué sur un
deux temps, le constructeur a recours
à des techniques très sophistiquées
utilisées sur les fusées spatiales.

Quant à savoir si ce type de moteur
se trouvera une fois sur un châssis de
F 1, peut-être I

M. P.-A. Jeandupeux partira dans
quelques semaines pour visiter les
ateliers de l'équipe Lotus en Angleter-
re, ainsi que d'autres grands construc-
teurs automobiles... Ch.

LE LOCLE

Chronométrage
des Jeux méditerranéens

pour Longines
La compagnie des montres Longines,

à Saint-Imier, assurera le chronométra-
ge des huitièmes Jeux méditerranéens
qui se dérouleront du 15 au 29 septem-
bre à Split, en Yougoslavie.

Le contrat conclu avec les organisa-
teurs porte également sur la fourniture
d'installations de chronométrage et
d'affichage d'une valeur de quelque
trois millions de francs suisses.

Les Jeux méditerranéens réuniront
3000 athlètes et nécessitent l'engage-
ment de plusieurs tonnes de matériel et
de 21 chronométreurs professionnels
répartis dans les 25 différentes discipli-
nes.

Après les Jeux de Split, l'entreprise
dépêchera ses techniciens à Buenos-
Aires en Argentine pour y assurer le
chronométrage des championnats du
monde juniors de cyclisme. (ATS)



Un projet fantastique pour 1,27 million
VILLE DE BIENNE | Achat du Capitole

De notre rédaction biennoise:
C'est un maire comblé qui a présenté hier , lors de la conférence de presse

hebdomadaire du Conseil municipal , le projet d'achat du Capitole. Selon une
convention conclue en août dernier, lacommune etla Société des amis du théâtre
(SAT) acquièrent en commun le total des actions de la société anonyme de
l'immeuble pour un montant de 1,27 million de francs.

M. Hermann Fehr s'est particulièrement réjoui de la conclusion de cet achat
que le Conseil de ville devra encore entériner, ainsi que du bilan intermédiaire
très positif sur le plan culturel dont peut se targuer le Conseil municipal en place
depuis 1977.

Cet achat se présente ainsi sous
d'heureux ausp ices, bien meilleurs
que lors du projet ficelé en 1973, dont
la population biennoise n 'avait pas
voulu. Le prix d'achat a été réduit de
deux tiers , tandis que le Capitole ne
nécessite plus de rénovations. En
outre , le projet du Capitole de jadis ,
revenant à 5,7 millions de francs , ne
faisait pas l'unanimité parmi les Amis
du théâtre . Ce n'est plus le cas
aujourd'hui.

La direction des écoles, l'adminis-
tration des immeubles et son pré posé
expérimenté , M. Werner Iseli. la SAT
et la Commission romande du théâtre
(CRT) ont uni leurs efforts et fait
preuve de compréhension afin de
mener à bien les négociations entre-
prises avec le propriétaire du Cap itole .
M. Jules Lesegretain , de Neuchâtel.
Celui-ci s'est déclaré prêt à céder la
totalité de ses 100 actions à la com-
mune et la SAT-qui se les partagent à

raison de 50 chacune — pour un
montant de 1.27 million.

De cette somme , 970.000 fr. seront
prélevés sur le fonds pour la construc-
tion d' un théâtre, que Bienne et la SAT
alimentent conjointement depuis les
années cinquante. En outre, à l 'instar
de la SAT. Bienne versera 150.000 fr.
au comptant. Par conséquent , c'est un
crédit de 1,12 million que le Conseil
munici pal soumettra au législatif , dont
les compétences financières sont
fixées à 1.2 million (le souverain
n'aura ainsi pas besoin d'être
consulté).

Le maire a même calculé qu 'en
tenant compte de la participation de la

SAT et d'une partie de la subvention
de 260.000 fr. qu 'octroiera le Grand
conseil bernois sur la prière de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB). l'investissement net de la ville
se montera à 505.000 francs.

M. Hermann Fehr a souligné plutôt
deux fois qu 'une l' opportunité finan-
cière et culturelle de ce projet d'achat
« fanta sti que ». parlant même de petite
catastrophe au cas - pratiquement
impensable - où le Conseil de ville y
opposerait son veto. Cependant , le
fonds pour la construction d' un théâ-
tre continuera d'être alimenté :
- Les problèmes de théâtre sont

résolus à court et à moyen terme , a fait
remarquer M. Christop he Zuercher.
président de la SAT. Mais de nouveaux
pourraient surgir d'ici 20 à 30 ans.

En ce qui concerne le Cap itole , il
demeure utilisé en tant que cinéma,
loué par Georges-Alain Vuille selon
un contrat qui vient à échéance en
1986. Comme de coutume, les specta-
cles français de la CRT s'y dérouleront
un soir en début de semaine.

M. Gme

incendie rue de l'Avenir
De notre rédaction biennoise:
Hier matin, peu après 11 h, un début d'incendie s'est déclaré au No 16 de la rue

de l'Avenir, dans les combles d'une vieille bâtisse inhabitée et vouée à la démoli-
tion. Sous la direction de M. Hans Koradi, chef du corps de sapeurs-pompiers bien-
nois, une vingtaine d'hommes sont rapidement venus à bout de l'incendie, non sans
avoir dû au préalable découvrir une partie du toit de la maison. On ne connaît pour
l'instant pas les causes de l'incendie.

Une certitude toutefois pour les enquêteurs : on ne peut imputer les causes de
l'incendie au gaz ou à l'électricité qui ont été coupés depuis longtemps déjà dans
cette maison. (Avipress Cortési)

Naissance
de triplés!

Des triplés sont nés jeudi à
l'hôpital régional de Bienne.
Il s 'agit de deux filles et d'un
garçon. Les nouveau-nés,
qui pèsent entre 1 kg 700 et
2 kg 100, ont obligé le
médecin à procéder à une
césarienne.

Durant la grossesse déjà le
médecin avait annoncé à la
jeune mère âgée de 27 ans
qu'elle attendait deux
enfants, puis un troisième à
deux mois de l'accouche-
ment. Le couple n 'avait pas
d'enfant. (ATS)

Echange culturel avec Berne:
Bienne se présente à la capitale

De notre rédaction biennoise :
Dès aujourd 'hui et jusqu 'au 8 octo-

bre , Bienne est l 'hôte de Bern e dans le
cadre du pre mier échange culturel du
genre , entre les deux villes. Les mani-
festations prévues pour faire connaî-
tre la culture biennoise aux habitants
de la cap ita le se dérouleront , pour la
plupart , à l 'Orangerie de l 'Elfcnati.
L 'année prochaine , les Bernois seront
accueillis à Bienne.

Les villes de Bienne et Berne ,
distantes l 'une de l'autre d'une tren-
taine de kilomètres seulement , n 'en
sont pas moins fondamentalement dif-
f é rentes: leur population , leur menta-
lité , leur culture enfin , les séparent.
Cet échange culturel , p lacé sous le
patronage des conseils municipaux
des deux villes et de l 'Association pour
Berne , vise donc à enrayer le chauvi-
nisme local , ainsi que le remarque
M. Peter Betts , secrétaire aux ques-
tions culturelles de Berne. Il a égale -
ment pour but de développer l'esprit
de solidarité entre la cap itale et la
Métropole seelanda ise, et enfin de
permettre à Bienne de sortir de
l'ombre de sa voisine en apportant la
preuve que sa culture dépasse le
niveau provincial: c 'est ce qu 'esp ère

M. Andréas Schaerer , délégué aux
questions culturelles de la ville de
Bienne.

IMAGE . SON
ET MOUVEMENT

« Des images , des sons, du mouve-
ment»: c 'est sous cette devise que
Bienne a choisi de présenter sa culture
à la Ville fédéra le ce matin. Les mani-
festations débutent à l 'Orangerie de
l 'Elfenau par l 'ouverture de l 'exposi-
tion des peintres et p hotographes
biennois : pendant trois semaines, le
public pourra admirer les œuvres de
quelque vingt exposants. Elles se
poursuivent , ce soir, toujours à l 'Elfe-
nau , par un spectacle théâtral: la
troupe d 'amateurs de la « Théâtrale
de Bienne » présentera , en langue
française , un cabaret rustique d 'après
Louis Pergaud.

Le programme en ce qui concerne le
théâtre est le suivant: le 29 septem-
bre , le Théâtre des villes associées
Bienne-Sole ure jouera une comédie
de Gert Hofmann « L 'avoca t patelin »
tandis que dans un autre genre ,
l'atelie r du Gest donnera un spectacle
de pantomime, mis en scène par Paul
Gerber.

Pour la première fois en pa roles, le
célèbre mime Peter Wyssbrod don-
nera un échantillon de ses multiples
talents dans sa pièce « Hommage au
théâtre », tandis que les émigrés tché-
coslovaques He lena Korinkowa et
Uschi Janowski serviront la culture
biennoise par des saynètes mimées.

ET LA MUSIQUE?

Les musiques folk , classique, popu-
laire , n 'ont pas été oubliées: le 19
septembre , à la Baerenp latz , aura lieu
un festival de folk par le Folk-club de
Bienne , et le 27, toujours au même
endroit , les Bernois pourront écouter
un «divertissement» du Brass-Band .
Pour les amateurs de musique classi-
que, un récital de p iano de Martin
Christ, le 17 septembre au Conserva-
toire, et le 18, au Casino, le chœur du
Conservatoire de Bienne se produira
sous la direction de J ean-Pierre Moek-
kli.

Le cinéma est présent également ,
représenté par le Ciné-club amateur
de Bienne qui p rojettera ses réalisa-
tions, le 27 septembre , au Kelle rkino
dans la Vieille-Ville.

CANTON DU JURA Nombreux problèmes à résoudre

De notre correspondant:
Capitale du nouveau canton, la ville de Delémont a de nombreux pro-

blèmes à résoudre. Les conseillers de ville, d'ailleurs, sont là pour rendre
l'exécutif attentif à tout ce qui ne va pas, ou a ce qui pourrait aller mieux.
C'est ainsi que, lors de leur dernière session, les membres du législatif ont
déposé un certain nombre de postulats et d'interpellations.

Les socialistes , par exemp le, se
soucient du sort de l'Auberge de
jeunesse. Celle-ci , très vétusté , devrait
bénéficier de divers aménagements.
Mais elle appartient à des privés et, en
outre, elle dépend administrativement
du secteur de Bâle. Il n'est pas sûr que
ses portes ne seront pas fermées , et ceci
au moment même où des jeunes de plus
en plus nombreux , venus de Suisse et
de l'étranger , demandent à y faire étape
pour connaître Delémont et le Jura. Le
groupe socialiste du Conseil de ville
demande donc au Conseil municipal
d'entreprendre les démarches néces-
saires pour assurer l'existence d'une
Auberge de jeunesse à Delémont, à
l'endroit actuel si une solution est pos-
sible, à un autre si les propriétaires ne
consentent pas aux aménagements
indispensables.

DES AGENTS TOLÉRANTS

Interpellé, le Conseil municipal
répond... Le PDC demandait qu'en
raison du manque de places de parcage
dans la capitale , les agents de police
fassent preuve d'une grande souplesse
quant aux amendes d'ordre. Les agents
de la Municipalité travaillent avec tolé-
rance , répond le Conseil. La moyenne

des amendes infligées par jour a été de
53 durant le premier semestre 1979. Or,
dans la semaine du 25 juin au 1°'juillet,
les agents ont effectué un travail systé-
matique de contrôle des infractions et
ont dénombré 450 fautes de parcage!
Les 450 conducteurs fautifs n'ont reçu
qu'un avertissement. Le rôle de la police
delémontaine est donc loin de n'être
que répressif. Mais, ajoute le Conseil
municipal, la souplesse de la polioe sera
toujours proportionnelle à la discipline
des automobilistes.

DELÉMONT
RELIÉE AU RÉSEAU SUISSE

DE GAZ NATUREL?

La capitale du Jura sera-t-elle reliée
au réseau suisse de gaz naturel? On
peut se poser la question à la suite de la
réponse donnée par l'exécutif commu-
nal à une question du PS sur la diversifi-
cation de l'énergie. Le gaz naturel est
appelé à jouer un rôle très important ces

prochaines années, mais les gazoducs
qui sillonnent ou sillonneront la Suisse
ne doivent pas passer par Delémont.
Une conduite, cependant, partira de
Neuchâtel et alimentera les Montagnes
neuchâteloises jusqu 'à Saint-Imier. Les
services industriels de Delémont
s'approcheront vraisemblablement du
directeur de la société qui entrerait en
considération pour relier Delémont au
réseau suisse de gaz naturel.

Les conseillers de ville libéraux-radi-
caux s'inquiètent des dépenses occa-
sionnées à la Municipalité delémon-
taine par les nombreuses réceptions
organisées en l'honneur des hôtes de la
jeune capitale. Ils auraient souhaité que
la ville prennent contact avec le canton,
afin que les dépenses provenant des
réceptions soient partagées. Le Conseil
municipal répond qu'il est resté dans les
limites de ses compétences et qu'il
n'envisage pas le recours à un crédit
extraordinaire, le cycle des invitations
paraissant désormais terminé. Les
instances cantonales sont elles aussi
beaucoup sollicitées en ce domaine, de
telle manière qu'une négociation à
propos du partage des dépenses de
réceptions paraît inopportune.

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Les socialistes avaient suggéré
récemment la création d'une commis-
sion permanente dite « de protection de
l'environnement». Le Conseil commu-
nal n'ignore pas que les problèmes liés
à la défense et au respect de l'environ-
nement sont nombreux, mais il estime
que les membres des commissions
municipales existantes sont conscients
de ces problèmes. C'est particulière-
ment le cas des membres des commis-
sions des travaux publics, de l'urba-
nisme et des services industriels. Ces
commissions sont à même de proposer
des solutions tenant compte des impé-
ratifs de la protection recherchée. Il
n'est donc pas nécessaire, estime le
Conseil, de créer une commission per-
manente de protection de l'environne-
ment.

Delémont capitale: des questions, des réponses

Motion radicale pour l'assainissement de la piscine
CANTON DE BERNE) Au Conseil général de Saint-Imier

De notre correspondant:
Jeudi soir , lors de la séance du

Conseil général de Saint-Imier , le
groupe radical , par la voix de M. John
Buchs, a suscité un vif débat. Ce
groupe a déposé une motion deman-
dant l'assainissement de la piscine
immérienne actuelle , ou la construc-
tion de nouvelles installations.

Les onze membres du groupe radi-
cal demandaient au législatif d'accep-
ter immédiatement leur motion et
d'exiger du Conseil munici pal qu 'il
fasse des propositions pour la constitu-
tion d'une commission ad hoc lors de
la prochaine séance du Conseil général.
Il est bon de rappeler que le problème
de la piscine communale préoccupe les
autorités depuis bientôt dix années.
Un premier comité d'étude avait été
créé en 1970. Il avait prévu un vaste
complexe comprenant une piscine , un
terrain de sport et des courts de tennis.
En 1978, à la requête du Conseil
municipal , un nouveau groupe de
travail avait repri s le flambeau. Un
projet d'aménagement d'une piscine
en plein air , d' un devis de 660.000 fr.,
devait être déposé sous peu.

CONTESTATION

C'est ainsi que jeudi soir , l'interven-
tion du groupe radical et les arguments
avancés ont été vivement contestés
par M. Francis Loetscher notamment.
Il s'est opposé à ce que le législatif se
prononce immédiatement sur cette
motion , celle-ci n'étant pas à l'ordre
du jour. M. Loetscher a regretté l'atti-
tude des radicaux. Un échange de

propos assez vif a abouti au renvoi de
la motion radicale à une prochaine
séance du Conseil général.

Deux nouveaux règlements com-
munaux ont ensuite été examinés par
les conseillers. L'examen du plan de
zone et du règlement de construction
n'a pas prêté à discussion. Le Conseil
général , à l'unanimité , a donné un
préavis favorable à l'intention du corps
électoral.

Le règlement d'administration , en
revanche , a été longuement discuté.
De nombreux amendements ont été
apportés au projet. Il a notamment été

décidé de supprimer l'assemblée déli-
bérante qui n 'a plus sa raison d'être , la
dernière ayant eu lieu en 1938.

Le conseil a en outre approuvé une
modification demandée par les socia-
listes visant à supprimer la notion de
représentation proportionnelle selon
les résultats des élections pour la
composition des commissions perma-
nentes. Elle a été remplacée , dans un
autre article , par l'intitulé « ...Dans la
composition des commissions perma-
nentes, les minorités sont équitable-
ment représentées» . Cette décision a
été contestée par les représentants
d'Alliance jurassienne , qui se sont
abstenus lors du vote final de ce
règlement. Il a été néanmoins
approuvé par 26 voix , sur les 34
conseillers présents.

SYNDICAT D'INITIATIVE

Le Conseil général a en outre refusé
d'entrer en matière sur l'examen des
problèmes posés par la création d'un
syndicat d'initiative d'Erguel. Il a
décidé de nommer une commission
d'étude pour l'adhésion de Saint-Imier
à ce syndicat.

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15,

Breakthroug h.
Rex : 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, James Bond

007 - Moonraker; 17 h 45, Cul de sac.
Lidol :  15 h , 18 h 15, 20 h 15, 22 h 45 :

Flic ou voyou ; Lido 2: 15 h , 17 h 45,
20 h 30, Le tambour.

Palace : 15 h et 20 h 30, Every which way
but Ioose.

Studio : permanent dès 14 h 30, Cailles sui
canapé; 22 h 30, Ach jodle mir noch
einen.

Elite : permanent dès 14 h 30, Regei
Verkehr im Hochhaus.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Sauvez le
nephine et Der Todesràcher von Soho.

Capitole: 15 h , 17 h30 et 20 h 15, The
médusa touch.

MANIFESTATIONS
Théâtre de poche : 20 h 30, Roger Loponte

avec Jef Gerdil, Jacques Siron et Fran-
çois Jacquet.

Pharmacie de service: tél. (032) 224354
(trois jours) .

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Rex , Lido 1 et Studio : pas de nocturne.
Palace : 16 h 30, Police Python 357.

MANIFESTATIONS
Eglise Sainte-Marie: 20 h 15, récital

d'orgue.
Maison Calvin: Karen Lafferty (USA) à la

guitare.

LUNDI
CINÉMAS
Voir programme de dimanche.
Apollo , Palace et Cap itole : pas de repré-

sensation en 5 à 7.
Elite : permanent dès 14 h 30, Rasthaus zur

6ten Glueckseligkeit.

MANIFESTATIONS
Temple allemand: soirée d'orgue à

20 h 15.

CARNET DU JOUR

Un nouveau prospectus sur Moutier
De notre correspondant:
Présidée par M. André Jacquet, la société d'embellissement et de développe-

ment de Moutier vient de présenter un nouveau dépliant destiné à faire connaître
Moutier. Edité à 40.000 exemplaires ce pro spectus a été remis à Pro-Jura pour sa dif-
fusion aux offices touristiques en Suisse et à l'étranger.

La présentation et le graphisme de ce dépliant s 'inspirent de l'ancien, avec
toutefois des nouveautés au point de vue du texte et des photos. Le financement de
ce prospectus est pris en charge par la SEMD qui bénéficie toutefois de subventions
de Pro-Jura et de la commune. Des démarches ont été entreprises auprès des
usines, des commerçants et restaurateurs de Moutier et de la région proche.

Elections fédérales: le siège de
M. Crevoisier menacé par les P0CH

La section bernoise des organisations progressistes de Suisse (POCH)
se lance avec optimisme dans la campagne pour les élections au Conseil
national. Au cours d'une conférence de presse qui a marqué le début de
leur campagne, des représentants des POCH ont déclaré vendredi à Berne
que leur parti avait de «grandes chances de décrocher un mandat».

Les POCH bernoises, qui ont conclu un apparentement avec le part i du
travail (PDT), l'Alternative démocratique (AD) et la liste autonomiste
«Entente jurassienne» (PSA, PDC, PLRUJ), admettent cependant que le
candidat de pointe d'«Entente jurassienne», l'actuel conseiller national
Jean-Claude Crevoisier ferait les frais de l'opération si les POCH, le PDT ou
l'AD (sous-apparentement) venaient à gagner un siège.

Le député Beat Schneider, candidat au Conseil national et au Conseil des
Etats, a souligné qu'une telle issue ne saurait toutefois mettre en péril
l'union du «Groupe libre» au Grand conseil bernois dans lequel siègent
respectivement un député des POCH et de l'AD, ainsi que trois députés
d'«Unité jurassienne».

LAMBOING

Les sociétés du village industriel et
agricole de Lamboing, soit la couture ,
le chœur mixte , la société de tir , la
fanfare l'Espérance , le football et les
samaritains ont décidé d'organiser en
1980 une fête villageoise. Le bénéfice
des trois journées ira alimenter un
fonds pour la construction d'une éven-
tuelle halle de fêtes.

Une belle occupation en perspective
pour les quatorze membres du comité
d' organisation que voici : président
Michel Geiser , vice-président Gérard
Racine , caissier Bernard Devaux ,
secrétaire des verbaux Yvette
Bonjour , secrétaire correspondance
Jean-Marc Richard , huissière Made-
leine Dubois et assesseurs Claudine
Sprunger , Jeannette Racine , Germain
Dubois , Marc Bonjour , Jean-Pierre
Emery. Un membre du club de foot-
ball est encore à désigner. Les délé-
gués du Conseil communal sont
MM. Jean Racine et Samuel Carnal.

Cette fête villageoise qui s'annonce
fort bien et ces trois journées de relâ-
che et de détente plairont sans doute
aux gens du Plateau et d'ailleurs . A
cette occasion , on entendra la procla-
mation des résultats du tir du centenai-
re , qui se déroulera les 27, 28 et
29 juin.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . 10321 93 44 66
Télex 34 91 27

Une fête villageoise
en 1980

Au cimetière
de Saint-Imier

: (c) Des inconnus ont commis,
i probablement dans la nuit de
: mardi à mercredi derniers, un acte
| aussi bête qu'incompréhensible en
{ saccageant une quarantaine de
; tombes du cimetière de Saint-
\ Imier. Ces monuments ont été
j renversés, brisés. Les dégâts,
; encore difficiles à estimer, pour-
I raient atteindre plus de 50.000
i francs.
j La police cantonale de Saint-
! Imier et les services de la sûreté
; mènent l'enquête mais n'ont pas
; encore d'éléments permettant de
i comprendre une telle action.

Quarante tombes
saccagées

par des vandales

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

(c) L'artiste delémontain Albert
Schnyder a fêté ses 80 ans l'année der-
nière. A cette occasion , la galerie Paul
Bovée de Delémont organisera une
exposition des œuvres de l'artiste. Le
vernissage aura lieu le 6 octobre pro-
chain. Pour marquer cet anniversaire
de manière tangible, le Conseil muni-
ci pal se propose d'acquérir une œuvre
du peintre , dont la notoriété est gran-
de en Suisse et même au-delà de nos
frontières. Il demande à cet effet au
Conseil de vill e un crédi t de
30.000 fr., à prélever sur les recettes
courantes.

Un crédit
de 30.000 fr.
pour l'achat

d'une œuvre d'art

B. Wif/emin
COURT -TELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

des calculatrices
de poche à l'école?

Bientôt

(c) Trois classes primaires du
canton du Jura — à Montsevelier,
aux Bois et à Boncourt — expérimen-
teront dès l'année scolaire
1979-1980 l'enseignement des
mathématiques à l'aide de calcula-
trices de poche. Il en ira de même de
quatre classes secondaires de Sai-
gnelégier, Courrendlin et Porren-
truy. Cette expérience durera trois
ans.

Les appareils sont proprié té du
service cantonal de l'enseignement
et sont mis gratuitement à disposi-
tion des élèves, qui devront cepen-
dant se charger des éventuelles
réparations. Le but de l'exercice est
triple : déterminer les conditions et
les moyens nécessaires pour une
utilisation généralisée des calcula-
trices de poche dans les trois der-
nières années de la scolarité obliga-
toire, élaborer un matériel p édago-
gique adéquat, assurer une liaison
plus tangible entre l'école et la vie
pratique.



Majorité et proportionnelle
BERNE (A TS). - Deux systèmes

électoraux sont appliqués pour les
élections fé dérales : le sys tème
majoritaire et le régime de la repré-
sentation proportionne/le. Voici les
principales différences entre ces
deux modes d'élection:
- Lors de l'élection à la majorité -

mode appliqué en particulier pour
la désignation des autorités execu-
tives et du Conseil des Etats -
chaque candidat qui, dans sa cir-
conscription électorale, obtient au
moins 50% des voix plus une
(majorité absolue) est élu. Si le
nombre d'élus est supérieur au
nombre de sièges, les candidats
ayant obtenu le moins de voix sont
éliminés. Si le nombre d'élus est
inférieur à celui des sièges, on
procède à un deuxième tour au
cours duquel il suffit en règle géné-
rale d'obtenir la majorité simple
des voix pour être désigné.

Le régime de la représentation
proportionnelle est utilisé en géné-

ral pour la désignation des parle-
ments et, depuis 1919, pour le
Conseil national. Les sièges sont
répartis en fonction des voix
qu 'obtiennent les partis lors de
l'élection. Le procédé est as se??
compliqué car les partis peuvent
s 'associer entre eux pour récupérer
les mandats restants. Les sièges
sont attribués aux candidats en
fonction des voix qu'ils enregis-
trent.

Le système majoritaire — utilisé
également pour l'élection du
Conseil national dans les cantons
ayant un seul représentant à la
grande Chambre - est plutôt basé
sur le choix d'une personnalité. Il
défavorise les petites organisations
poltiques qui ne par viennent pas à
faire passer leur candidat même s 'il
obtient un nombre respectable de
voix. La représentation proportion-
nelle, en revanche, offre aux petits
partis la possibilité de conquérir
des sièges.

Combien y aura-t-il de femmes élues cet automne?
Deux parm i elles - M m" Gabrielle

Nanchen (socIVS) et Hanny Thal-
mann (PDClSG) - ne font  plus acte de
candidature et M me Monique Bauer-
Lagier (HblGE) s'est lancée dans la
lutte pour un siège au Conseil des
Eta ts.

NI EXCEPTION , NI PR TVILÈGE

Comment la p osition des conseillè-
res nationales a-t-elle évolué durant
les 8 dernières années ? «Notre posi-
tion n'est plus exceptionnelle ni privi-
lég iée» , répond M mc Hedi Lang
(soclZH) et M m°Hanny Thalmann
d'ajouter: «le fait  d'être femme ne
compte plus autant aujourd 'hui» .
M'" e Liselotte Spreng (radlFR) estime
qu 'elle est «traitée tout à fait  norma-
lement» . Pour M mc Josi Meier
(PDClLU), les nouvelles venues
doivent mettre en question les rap-
ports d 'influence existants, ce qui
nécessite un effort supplémentaire ,
d 'autant p lus que les hommes dispo-
sent de p lus d 'expériences pratiques
que les femmes.

M""'Liban Uchtenhagen (soclZH)
se sent aujourd 'hui plus libre et n 'est
p lus obligée de coucher sur papier ses
interventions. Toutefois, ajoute-t-elle ,

les attitudes sont encore app réciées de
manière différente: une femme ne
peut guère se permettre d 'être ag res-
sive alors qu 'on ne reprocherait prati-
quement jamais à un homme de l 'être.

Une majorité des parlementaires
estiment qu 'en raison de leur petit
nombre, elles sont plus exposées et
observées d'une manière plus critique
que les hommes. M me Ma rtha Ribi
(radlZH) pense cependant que les
femmes devraient apprendre à maîtri-
ser leurs émotions et leur sensibilité, à
affronter avec humour les situations
désagréables. Parfois , le fait d'être
femme est avantageux : lorsqu 'elles se
sont fai t  connaître , ellespeuvent , dans
certaines conditions, progresser plus
rap idement car dans de nombreuses
commissions, la présence de femmes
est indispensable, explique M me Uch-
tenhagen.

ACTION COMMUNE

Les unes se concentrent sur les
affaires g énérales, les autres cher-
chent plutôt à faire passer des exigen-
ces typ iquement féminines. «Si l' on
veut s 'imposer, il fau t  s 'engager dans
les domaines concre ts de la politique
d 'Etat» , estime M me ]osi Meier qui est
également membre du Conseil de
l'Europe.

De son côté , M me Lîselotte Spreng
se considère plutôt comme une fémi-
niste et elle se heurte à certaines lois
« élaborées par des hommes » ; il faut
au contraire collaborer avec eux.

La position que les femmes ont
adoptée à p rop os du droit des mineurs
et de la protection des femmes encein-
tes contre les résiliations de contrats
de travail pr ouve qu 'elles sont par-
faitement capables ' de mener une
action commune par delà les fron tiè-
res imposées par les parties. Depuis
quelque temps, les parlementaires
femmes se rencontrent une fois par
session pour un dîner au cours duquel
des questions d'intérêt commun sont
débattues.

HA NS HURLIMANN:
PLUS DE FEMMES EN POLITIQUE

Dans une interview accordé e à
l'ATS , M. Hans Hu rlimann a relevé
que dans notre société les femmes
assument une responsabilité commu-
ne avec les hommes dans de nom-
breux domaines. Il faut  donc que les
femmes soient mieux représentées là
où se prennent les décisions dans notre
Etat démocratique afin qu 'il y soit
davantage tenu compte des aspects
humains de tout problème politique.

M. Hurlimann inaugure
le musée romain de Nyon

ROMANDIE Evénement au bord du Léman

NYON (ATS).- Héritière du villag e
celte de Noviodunos et de la cité
romaine de « colonia Julia Equestris »
(fondée par Jules César vers 45 avant
J.-C. et devenue l'une des plus puis-
santes de l 'Helvetie , avant sa destruc-
tion par les barbares au IIP ' siècle de
notre ère), la ville de Nyon a inauguré
vendredi , en présence de M. Hans
Hurlimann , président de la Confédé-
ration , l'un des musées romains les
p lus riches au nord des Alpes, parce
qu 'il est insta llé dans les fondations
mêmes de la plus gra nde basilique
gallo-romaine de notre pays.

Au temps de l'empire romain, une
basilique était un centre politique et
commercial. Celle de la colonia Julia
Equestris, bâtie vers 60 après J.-C ,
était longue d'une septantaine de
mètres et large de vingt-six. C'est en
1974 que ses soubassements ont été
mis à jour, sous le quartier médiéval
du vieux marché. Hauts de plus de
deux mètres et larges d'un mètre et

demi, les murs sont dans un état de
conservation remarquable.

Le musée qui s 'appuie ainsi sur eux
présente une belle collection de pièces
architecturales provenant des monu-
ments du f o rum (temple, basilique,
porti ques), des statues d' origine
italienne ou locale, des inscriptions sur
l'organisation politique et la vie reli-
gieuse dans l'antiquité, des mosaïques
et de nombreux témoins de la vie
quotidienne (céramique, verrerie,
urnes). Un secteur est réservé à la villa
de Commugny, opulente résidence
campagnarde d'un citoyen de haut
rang. Quant à la basilique elle-même,
sonpla n est suggéré par des dessins au
sol, tandis qu 'une perspective inté-
rieure, en trompe l'œil et de grandeur
réelle, a été tracée sur la façade d'un
bâtiment mitoyen, pour montrer aux
visiteurs l 'importance et l'aménage-
ment de cette construction.

Après un cortège, le musée-basili-
que a été inauguré sous la présidence
du p rofesseur Bernard Glasson. Des
allocutions ont été prononcées par
MM.  Michel Hans, sy ndic de Nyon,
Daniel Paunie r, professeur d'archéo-
logie, Raymond Junod , conseiller
d'Etat vaudois, et Hans Hu rlimann,
président de la Confédération.

Enquête sur l'AVS:
réaction du PST

GENÈVE (ATS). - Commentant
l'enquête du Fonds national de la
recherche scientifique sur l'AVS,
publiée jeudi à Berne, le parti suisse du
travail la qualifie, dans un communiqué,
de « nouvelle attaque déclenchée contre
la plus grande institution sociale de
notre pays». Le communiqué poursuit:
«On s'en prend aux principes fonda-
mentaux de générosité et de solidarité
qui sont à la base de cette institution.
Toute remise en cause de ces principes
orienterait l'AV S vers des prestations de
charité absolument inadmissibles.
Cette nouvelle attaque est notamment
destinée à bloquer la 10me révision en
préparation, qui doit avant tout amélio-
rer le sort des retraités les plus défavori-
sés et effacer certaines inégalités, en
particulier à l'égard des femmes (...).»

Statistiques
des candidats

BERNE (ATS). - Sur les 1843
candidats qui se présentent pour le
Conseil national dans 20 cantons, 627
ont déjà participé aux élections de
1975. 32 d'entre eux cependant se
présentent dans un autre canton ou
pour un autre parti qu'il y a quatre ans.
Comme l'a indiqué le département
fédéral de l'intérieur, la moyenne
d'âge des candidats est de 44 ans, soit
d'un an inférieure à la moyenne d'âge
des candidats des précédentes élec-
tions.

150 conseillers nationaux sortants
sollicitent le renouvellement de leur
mandat. Quatre d'entre eux défendent
leur siège dans un autre canton ou un
autre parti. Enfin, rappelons l'élection
tacite en Appenzell Rhodes-Extérieu-
res du socialiste Christian Merz et du
radical Hans-Rudolf Frueh.

FCTA: contre une taxe
sur le trafic lourd

ZURICH (ATS). - Pour la commis-
sion nationale des chauffeurs profes-
sionnels de la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA), des
«p éages appropriés pour l'utilisation
de tunnels seraient un moyen plus
indi qué qu 'une taxe sur le trafic lourd
introduite de façon précitée ». La
commission se prononce par consé-
quent contre l'introduction anticipée
de la taxe d'utilisation sur le trafi c
routier lourd.

« Sortir celle-ci de son contexte , qui
est la conception globale suisse des
transports (CGST), pourrait compro-
mettre cette dernière et 'empêcher

ainsi une réglementation à longue
échéance et une politique globale dans
les transports en Suisse , » lit-on dans
un communiqué de la FCTA.

Les recettes de la taxe sur le trafic
routier lourd doivent être affectées
entièrement au fonds des transports
privés. Il ne peut appartenir à un grou-
pe isolé (trafi c routier lourd) d' assainir
les chemins de fer et la caisse fédérale ,
estime la commission , qui remarque
enfin que l'ouverture proche du tunnel
routier du Gothard ne doit pas inciter à
s'écarter de la CGST.

Mutation au sein
du Conseil

de la défense
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a nommé M. Félix Wittlin , d'Ennetba-
den, en qualité de nouveau membre
du Conseil de la défense. Le nouvel
élu , qui représentera les organisations
patronales, succédera au début de
1980 à M. Robert Lang, de Zurich , qui
se retire pour raison d'âge, indi que
vendredi , le département militaire
fédéral.

Pas de demande
d'entraide judiciaire

«Fonds illégaux» déposés par Mme Gandhi

BERNE (ATS). - Le gouvernement
indien a ouvert une enquête sur un
éventuel transfert de fonds illégaux
dans une banque suisse fait pour le
compte de l'ancien premier ministre
Indira Gandhi, indique vendredi
l'agence France Presse (AFP). Ni le
département des affaires étrangères ni
le département fédéral de justice et
police n'ont toutefois reçu jusqu'ici
une demande d'entraide judiciaire de
la part de l'Inde.

M. Rajinder Puri, secrétaire général
du parti janata - parti du premier

ministre Charan Singh - avait rap-
porté dans une lettre adressée à
M. Yeshwantrao Chavan, vice-
premier ministre indien, que des fonds
avaient été déposés dans des banques
suisses au nom d'un prête-nom de
M""' Gandhi, à la suite de vente de
sucre entre l'Inde et l'Iran, indique
encore l'AFP. M. Chavan aurait ensui-
te entrepris des démarches auprès des
autorités suisses pour qu'elles divul-
guent les preuves des transactions
bancaires présumées qui porteraient
sur 35 millions de dollars.

Quatre condamnations à Lugano
TESSIN Spectaculaire coup manqué contre des banques

LUGANO (ATS).- Une affaire
d'escroquerie au détriment de deux
importantes banques suisses a été
jugée jeudi par le tribunal de Lugano.
Quatre hommes ont été condamnés à
des peines de 18 mois et de 2 ans et
demi de réclusion. L'opération illégale
avait été tentée auprès des sièges zuri-
cois du Crédit suisse et de la Banque
populaire, en décembre dernier.
L'escroquerie se serait montée à 12,8
respectivement 14,7 millions de dol-
lars et avait été déjouée à la dernière
minute par la police de Lugano et le
procureur général du Sottoceneri.

Les quatre accusés avaient opéré
avec la complicité de neuf autres per-
sonnes, dont certaines domiciliées à
l'étranger, plusieurs d'entre elles étant
en fuite. L'Argentin Daniel Arnoldt ,
en fuite , était l'initiateur du coup. Le
tribunal de Lugano a prononcé les
peines suivantes, après deux jours
d'audience: 2 ans et demi de prison
pour l'Italien Mario Minotti (38 ans),
propriétaire d'un salon-lavoir à Luga-
no, et pour Mario Poletto (39 ans),
marchand de meubles à Campione.

L'Italien Salvatore Sgroi, tailleur
(44 ans) , domicilié à Lugano , et le
diamantaire sud-africain Jona Tan-
chel, habitant à Milan, écopent chacun
de 18 mois de réclusion (avec sursis) et
de 15 ans d'interdiction de séjour
(pour Sgroi avec sursis). Les autres
complices ne jouèrent que des rôles
secondaires , Minotti et Poletto étant
les « têtes » de l'affaire.

EMPLOI
DE CODES TÉLÉGRAPHIQUES

New-York, Milan, Lugano et Zurich
étaient les places d'où les bandits
opéraient. Ils avaient commencé leur
trafic en octobre de l'an passé. A
New-York, Arnoldt connaissait le
code télégraphique de la City Bank au
moyen duquel les versements à
d'autres banques étaient faits. Cette
information lui avait été communi-
quée par un collaborateur de la
banque, lequel avait quitté son poste
entre-temps. Arnoldt put contacter
Minotti , de passage à New-York , afin
de lui exposer son plan qui, au moyen

du code de la banque new-yorkaise ,
devait permettre de transférer de
l'argent dans les banques suisses.

Pour réaliser ses opérations, Minotti
était en contact avec de nombreuses
personnes, aussi bien à Milan qu'en
Suisse. Un rôle important fut joué par
Jean-Pierre Bomatter , de Zurich,
spécialiste en titres étrangers, qui se
donna la mort peu avant la découverte
de l'affaire , pour des raisons familia-
les. Bomatter, à Zurich, fit les prépara-
tifs nécessaires à l'encaissement de
l'argent. Ces banques zuricoises reçu-
rent les 7/ 8 décembre les ordres de
paiement au nom du diamantaire Tan-
che). L'argent devait être retiré quel-
ques jours plus tard. Tout paraissait
marcher parfaitement et les deux
banques allaient procéder au verse-
ment, lorsqu'elles furent averties, du
Tessin, de l'illégalité de l'opération.

La même opération au détriment de
la filiale du Crédit suisse à Lausanne,
d'un montant de 16 millions de dol-
lars, put également être déjouée à
temps.

NOUVELLES FINANCIERES

ZURICH (ATS). - La 109me assemblée
ordinaire des délégués de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
(Vorort) s'est tenue vendredi à Zurich
sous la présidence de M. Louis von
P Planta et en présence de q.lque 220
délégués venant de 100 sections et de
nombreux invités au nombre desquels
le conseillerfédéral Fritz Honegger, chef
du département fédéral de l'économie
publique, et les anciens conseillers
fédéraux Ernst Brugger, Nello Celio et
Hans Schaffner. Dans son allocution, le
président du Vorort a fait le bilan de la
situation économique en Suisse et rap-
pelé les principes fondamentaux qui
guident le Vorort. Les délégués ont
ensuite entendu un exposé de M. Piero
Hummel, président du groupe Brown
Boveri, sur le thème de «La Suisse
comme lieu d'implantation industriel-
le». Enfin, l'assemblée des délégués a
admis trois nouvelles sections, dont la
Chambre de commerce du canton du
Jura.

M. von Planta a d'abord relevé qu'en
cette année d'élections fédérales, la
vraie question était de déterminer les
rapports entre l'Etat et l'économie, à
savoir si nous souhaitons plus ou moins
d'Etat et plus ou moins de centralisa-
tion. Si le bilan de la Suisse est positif-
pas de chômage réel, institutions socia-
les maintenues, standard de vie élevé,
paix sociale, M. von Planta estime que
ces résultats ont été acquis, non pas
parce que les responsables de l'écono-
mie suisse sont plus intelligents que
leurs collègues étrangers, mais par le
fait que notre Etat se limite à fixer des
conditions générales et que la respon-
sabilité de l'économie est laissée au
secteur privé. Constatant que la bureau-
cratie limite la liberté et la responsabilité
et que le centralisme est générateur de
puissance, d'erreurs et de corruption, le

président du Vorort conclut que l'art de
conduire des entreprises économiques
réside dans la décentralisation des
compétences et de la responsabilité.

SOLLICITATION EXCESSIVE
DE L'ETAT

M. von Planta regrette que l'idée de
l'Etat-providence qui doit pourvoir à
tout fasse également irruption en Suis-
se. Constatant qu'on y « opère à la légère
avec des concepts tels que droit au
travail, à la formation, au logement » il
en découle qu'on éveille des illusions,
l'Etat n'étant pas en mesure de tenir de
telles promesses. Il remarque que de
pareils objectifs politiques conduisent à
une sollicitation excessive de l'Etat. M.
von Planta se félicite que la Suisse ait
réagi de façon plus critique que d'autres
pays européens à cette évolution vers
l'Etat-providence. Mais il estime qu'elle
n'est pas immunisée contre de pareilles
tendances, « preuve en soit la progres-
sion constante de la quote-part des
dépenses de I Etat au sein du produit
national brut, qui traduit le poids
toujours plus élevé des impôts et des
charges sociales ainsi que la proliféra-
tion des réglementations administrati-
ves ».

Le président du Vorort a rappelé que
s'il plaidait en faveur de la réduction de
la présence étatique, il pensait aussi aux
petites et moyennes entreprises (PME)
qui sont désavantagées dans la lutte
contre la bureaucratie puisqu'elles ne
disposent pas des états-majors indis-
pensables pour « digérer» les prescrip-
tions bureaucratiques et que c'est le
chef d'entreprise lui-même qui se voit
chargé de tâches improductives. En
conséquence, l'aide la plus précieuse à
fournir aux PME serait de démanteler la
bureaucratie, a-t-il conclu.

Assemblée du Vorort à Zurich:
non à l'Etat-providence
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BERNE (ATS). - Les représentants
officiels du judaïsme suisse notent
avec satisfaction la condamnation de
toute forme d'antisémitisme exprimée
par le Conseil fédéral et partagent
l'espoir de la plus haute autorité du
pays que le «bacille de l'antisémitisme
n'exercera aucun ravage au sein du
peuple suisse », indique le communi-
qué de la Fédération suisse des com-
munautés Israélites (FSCI). Le comité
directeur et le comité central de la
FSCI répondent par là à la lettre du
Conseil fédéral du 22 août 1979.

En ce qui concerne la réception
éventuell e d'un représentant de l'OLP
par le chef du département fédéral des
affaires étrangères, le comité-direc-
teur et le comité-central réitèrent leur
« profonde déception et leur amertu-
me en constatant que la possibilité
d'une telle rencontre subsiste. »

Les juifs suisses
satisfaits et déçus

BERNE (ATS). - Le parti socialiste
du canton d'Uri pense que le parti
socialiste doit continuer de partici per
au gouvernement suisse. Prenant posi-
tion sur la discussion devant avoir lieu
au sein du PSS à propos de la partici pa-
tion des socialistes au gouvernement
central , le président du PS uranais a
écrit aux conseillers fédéraux Aubert
et Ritschard et au parti socialiste suis-
se, leur demandant de ne pas prendre
des mesures trop hâtives. Pour envisa-
ger le passage à l'opposition , le PSS
devrait au moins regrouper 50% de
l'électoral , estime le PS uranais.

Les socialistes d'Uri
et la participation au

gouvernement

LAUSANNE (ATS).- Ce dimanche, le
Jeûne fédéral ne sera pas tout à fait
comme les autres au Pays de Vaud. Afin
de restituer à cette fête son caractère
d'action de grâce, l'Eglise protestante et
l'Eglise catholique ont imaginé de
présenter simultanément en quinze
lieux du canton un grand jeu scénique
sur le thème biblique de l'exode : « Terre
nouvelle», du pasteur Philippe Zeissig
pour le texte, de Daniel Reichel pour la
musique, de Charles Apothéloz pour la
mise en scène et de Marc-André Gene-
vey pour les décors , avec la participa-
tion de plusieurs milliers de comédiens ,
chanteurs, musiciens et figurants. Les
quinze représentations sont données
une seule par région.

Sous la présidence du pasteur Ber-
nard Dumont, aumônier de jeunesse,
près de quinze mille volontaires ont pris
part à la préparation et à l'organisation
de «Terre nouvelle», dont la « premiè-
re» a été donnée dimanche de Pentecô-
te à Cergnat (Ormonts), pour le 700me

anniversaire du temple, et dont l'ultime
représentation est prévue le
23 septembre prochain à la cathédrale
de Lausanne.

«Terre nouvelle»:
quinze spectacles
pour un dimanche

Cambriolage à Sion:
chasse à l'homme
à travers champs

(c) Grâce a la présence d'esprit d'une
voisine à l'oreille tout particulièrement
sensible, un cambrioleur a pu être arrêté
hier dans des circonstances assez surpre-
nantes. En effet, un homme étranger au
canton pénétra de nuit par effraction dans
les bâtiments des grands garages Emile
Frey à Chandolie/Sion. Le malandrin brisa
une vitre puis sauta dans la place. C'est
alors que le système d'alarme se mit en
marche. II tenta de détériorer l'installation
pour la faire « taire » , Une voisine perçut le
bruit et alerta aussitôt la police. La célérité
des agents fut telle qu'une chasse à
l'homme s'organisa. Le voleur fut pour-
suivi à travers champs par deux agents et
fut ainsi arrêté. II a été mis à disposition de
la justice.

60 ans de représen tation proportionnelle
AFFAIRES FEDERALES 1 Elections fédérales 1979

BERNE (ATS).- Les élections du
Conseil national du 21 octobre prochain
marquent le 60me anniversaire du mode
d'élection de cette Chambre: le régime
de la représentation proportionnelle. Au
mois d'octobre 1919 en effet, la Cham-
bre du peuple a pour la première fois
dans l'histoire de la Confédération
actuelle été élue à la proportionnelle,
régime demandé en particulier par les
milieux conservateurs et socialistes et
qui mit fin à la prédominance radicale
dans le législatif fédéral.

Le passage au système majoritaire au
régime proportionnel n'a réussi qu'à la
troisième tentative Une première initia-
tive a écho'ué en 1900 par 244.666 non
(11 V_ cantons) contre 169.008 oui
(10 V_ cantons). Dix ans plus tard, la
majorité des cantons a pu être réunie
(12:10) mais non celle des citoyens

1265.194 non contre 240.305 oui). Le
13 octobre 1918 enfin, le projet fut réali-
sé: 299.550 oui (19'A cantons) contre
149.037 non (2 _. cantons).

Le désir de remplacer le système
majoritaire par un régime proportionnel
a été exprimé vers 1850 déjà. Le père du
général Wille, l'écrivain François Wille
qui, en tant que démocrate , fut élu au
parlement de Francfort et qui dut ensui-
te chercher refuge dans sa partie suisse,
s'est engag é pour la proportionnelle et
dès 1875, il a assumé la présidence de la
société pour la réforme électorale.
L'idée de la proportionnelle a été lancée
en 1842 à Genève par Victor Considé-
rant, mais ce canton ne l'a adopté que
50 ans plus tard. Parmi les partisans au
niveau fédéral se trouvaient les conseil-
lers fédéraux Zemp (catholique conser-
vateur) et Ador (libéral conservateur).

La lutte pour la proportionnelle a parfois
réuni les partis de gauche et de droite
qui tentaient de mettre fin à la prédomi-
nance du parti radical.

DÉCEPTION SOCIALISTE

Les premières élections au Conseil
national selon le nouveau principe ont
eu lieu en octobre 1919. Les cantons
d'Uri, Appenzell Rhodes-intérieures ,
Obwald, NidwaldetZougqui ne présen-
taient qu'un seul candidat faisaient
exception. Les vœux des auteurs de
l'initiative n'ont été que partiellement
comblés. Le grand groupe radical a
passé de 101 conseillers nationaux à 60,
celui des catholiques-conservateurs
(aujourd'hui PDC) de 42 à 41. En plus du
parti des paysans, artisans et bourgeois
(PAB) qui firent leur entrée sous la

coupole avec une représentation de
25 membres, le parti socialiste fut,
comme on s'y attendait, le grand béné-
ficiaire de la modification du système
électoral. Toutefois, l'accroissement du
nombre de leurs mandats de 20 à 41
constituait une certaine déception. En
1917, lors des dernières élections selon
le principe de la majorité, Robert
Grimm, conseiller national et personna-
lité marquante du mouvement socia-
liste d'alors, avait estimé que son parti
gagnerait 60 sièges grâce à la propor-
tionnelle.

La première élection à la proportion-
nelle a entraîné une profonde modifica-
tion de notre Etat fédéral. En l'absence
d'un parti majoritaire, il fallait tôt ou tard
songer à composer un Conseil fédéral
pluraliste. En 1891 déjà, le parti radical
avait cédé à la minorité catholique-
conservatrice un siège au gouverne-
ment fédéral et en 1919, le Fribourgeois
Jean-Marie Musy devint le second
conseiller fédéral catholique-conserva-
teur. En 1929, le siège du canton de
Berne passa, après le décès du. radical
Karl Scheurer, au conseiller national
PAB Rudolf Minger. Le premier socia-
liste ne fit son entrée au Conseil fédéral
qu'en 1943 lorsque Ernest Nobs prit la
place du radical Ernst Wetter.

Lorsqu'on 1954, le Tessinois
Giuseppe Lepori et le Saint-Gallois
Thomas Holenstein furent simultané-
ment élus au Conseil fédéral - au sein
duquel siégeait déjà Philippe Etter- les
catholiques-conservateurs furent à
égalité avec les radicaux : après la
démission du socialiste Max Weber, le
gouvernement était alors composé de
trois radicaux, trois catholiques-
conservateurs et un représentant du
PAB (aujourd'hui UDC). En 1959, fut
instaurée l'actuelle « formule magi-
que» : 2 radicaux, 2 PDC, 2 socialistes,
1 UDC.

16 élections au Conseil national ont
jusqu'ici été réalisées selon le régime de
la représentation proportionnelle. En
1931, la durée du mandat a passé de 3 à
4 ans. Lors des élections de 1931, 1935
et 1939, 187 sièges furent brigués. Ce
chiffre a passé à 194 en 1943 et 1947 puis
à 196 en 1951, 1955 et 1959. En 1959
enfin, le nombre de 200 députés au
Conseil national a été ancré dans la
constitution.
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Un tour du Val-de-Ruz
pour l'orgue de foire

Franz-Joseph van Beeck n'est pas
inconnu pour les Neuchâtelois puisque,
facteur d'orgues et de pianos, mais sur-
tout rebouteux de tous les mécanismes
et instruments anciens, il s'est particu-
lièrement illustré dans la récente restau-
ration des automates Jaquet-Droz. Mais
ce n'est pas à ce propos qu'il convient de
reparler de lui : ce Hollandais, établi avec
tant d'aisance en Suisse qu'il a l'air fait
de la matière même et surtout de l'esprit
des vieux murs qu'il habite à Fontaines,
est un homme remuant qui ne reste pas
longtemps sur le même titre de gloire.
Cet été, il a pu regrouper à Chézard, en
une seule suite d'ateliers, les machines
éparpillées ici et là au hasard des locaux
disponibles auparavant à Fontaines et
aux environs. Cet arrangement n'est que
provisoire, mais il permettra d'attendre
tout en travaillant, avec tout de même un
certain dynamisme, l'installation défini-
tive prévue à Fontaines.

En effet, bricolant ici et là, la situation
devenait intenable. L entreprise de répa-
ration van Beeck s'est taillé sans effort
publicitaire une réputation européenne
enviable, l'artisanat particulier qu'on y
exerce correspond vraiment à un besoin
et nulle part il n'est satisfait avec autant
de perspicacité et de soin. La preuve?
Aux petites heures, sans arrangement
particulier, un camionneur a livré dans le
jardin de M. van Beeck un orgue de foire
dans sa roulette. Pas besoin d'explica-
tions : on attend de lui une remise en état
de qualité. Délai de livraison? Prix? Le
client ne discute pas là-dessus. Il veut le
travail de van Beeck, ça prendra le temps
nécessaire, et l'instrument n'a pas de
prix.

Et quand il est question du temps
nécessaire, c'est en mois, voire en
années que le temps «van Beeck» se
compte. Il faut toujours commencer par
démonter et se rendre compte de la
facture originelle de l'instrument. Le
restaurateur passe autant de temps à
réparer les dégâts de bricoleurs mala-
droits qu'à réparer les outrages des ans.
Et que de bricoleurs maladroits, ignares,
barbares ! Parmi les pièces détachées
qui jonchent les établis, des rafistolages
incroyables de plastique, de papier

Avant le départ chez le collectionneur, un petit tour dans le village pour que les instruments soient
tout de même quelquefois entendus. (Avipress-P. Treuthardt)

mâché, quand ce n'est pas tout simple-
ment d'un bouchon négligent qu'on a
condamné la partie malade de l'instru-
ment, faute de savoir la réparer. Pour
tout remettre en état, il faut savoir
travailler le métal, le bois, le cuir et com-
prendre comment le son se crée el
résonne. Tout un programme, et pour-
tant le plus prestigieux des instruments,
en clinique, n'est qu'une théorie de
pièces poussiéreuses et dépareillées, de
fers ternis et de couleurs écaillées.

Les instruments une fois restaurés ne
restent pas longtemps, le temps d'une
photographie, mais aussi le temps d'un
petit tour du village: les beaux instru-
ments anciens sont très coûteux, et
seuls des collectionneurs fortunés
peuvent se les procurer. U ne fois rendus
à la collection, le plus souvent quasi
clandestine pour des raisons fiscales,
plus personne ne peut les voir. Alors
avant de les rendre, tout beaux tout
neufs à leur propriétaire, Franz-Joseph
van Beeck en joue un peu dans son villa-
ge, et les passants découvrent sans

façon un autre temps, un autre son.
L'ambition de M. van Beeck? Avec
l'orgue de foire restauré, faire le tour du
Val-de-Ruz.

Mais il n'a pas que de l'ambition pour
les instruments prestigieux. Les pianos,
les harmoniums, les guitares, n'ont pas
besoin de dater de cent ans ou davan-
tage pour éveiller son intérêt : bien des
instruments vont à la casse qui pour-
raient être sauvés. Mais plus personne
ne répare aujourd'hui, et au magasin de
musique, on vous répondra facilement :
« Cet instrument ne vaut plus rien ! Vous
devriez en acheter un nouveau!» Non,
pense M. van Beeck, pour un enfant qui
veut commencer le piano et peut-être se
lassera dans six mois, et même peut-
être pour un musicien plus exigeant,
l'instrument vaut la peine d'être sauvé.
Saine pratique et action directe contre le
gaspillage : M. van Beeck, réparateur, se
double d'un homme de cœur et d'esprit
qui n'admet pas le monde sans critique.
Est-ce que cela est vraiment étonnant?

Ch. G.

Radio-télévision Gaffner, Les Hauts-Geneveys et Cernier
Du galetas au grand écran, en passant par la chaîne HI-FI et la photocopie

Depuis que M. Pierre Gaffner a commencé
à réparer par-ci par-là un appareil dans le
galetas de la maison familiale aux Hauts-
Geneveys, c'était en 1967, que de chemin
parcouru... En 1970, le commerce était
devenu si important qu 'il fallait construire
une annexe pour loger un magasin et l'atelier
de réparation. La seconde grande étape ,
c'était l'ouverture , en 1977, du magasin de
Cernier. Mais l'entreprise , à vrai dire, c'est
tout le Val-de-Ruz: 1968-1970, c'était le
grand «boom» de la télévision , puis ça a été
le passage à la couleur , puis le grand écran.
C'est là que l'entreprise a constitué sa clientè-

le, une clientèle fidèle puisqu 'en plus de M. et
Mmc Gaffner—qui s'occupe de la comptabilité
- elle compte aujourd'hui quatre employés et
deux apprentis.

M. Gaffner emploie, au comptoir de ses
magasins, des techniciens: la radio , la TV,
aujourd'hui la chaîne Hi-Fi , autant de domai-
nes où il ne faut pas raconter des blagues au
client. Le client d'ailleurs sait en général
assez bien ce qu 'il veut: les grandes marques
présentes chez P. Gaffner font assez de
publicité , l'acheteur a déjà une idée en
entrant dans le magasin. Mais son idée, ses
besoins, correspondent-ils bien au produit

Choisir les outils de ses loisirs dans la détente, mais avec tout de même de bonnes connaissan-
ces techniques. (Avipress-P. Treuthardt)

qu il a choisi? Tout évolue si vite dans ce
domaine, une découverte technique en chas-
sant une autre, le goût changeant aussi vite
que la mode versatile! Il est très difficile
d'être sûr de son coup.

Aussi la maison Gaffner loue-t-elle tous les
appareils que l'on peut vouloir essayer, non
seulement les TV ou radios , mais les chaînes
Hi-Fi, les magnétophones, les vidéo-
recorder. Le consommateur est ainsi certain ,
puisqu 'il a eu pendant un mois ou deux un
appareil à disposition , que l'achat s'en justi-
fie. Et il ne s'agit pas de location-vente.

Un autre service du magasin de Cernier, un
service particulièrement apprécié, c'est la
photocopie. En effet , rien de plus entré dans
les mœurs aujourd'hui , rien de plus pratique
que des copies vite faites, et proprement
faites tout de même.

A part ça, M. Gaffner est l'un des promo-
teurs de l'installation au Val-de-Ruz de la TV
par câble. Une S.A. sera constituée et cette
réalisation sera tout à fait indépendante de
l'entreprise commerciale P. Gaffner. Il
n'empêche que M. Gaffner ne peut cacher
qu 'il se réjouit de voir les nouvelles installa-
tions prendre forme:
- Il n'est pas certain que cela procure quel-
que travail que ce soit à mes employés. La
S.A. est sans but lucratif , les commandes
seront confiées à l'entreprise la moins chère.
D'autres seront peut-être meilleur marché
que moi. Mais je me réjouis que nous n'ayons
plus de problèmes d'antennes ! Nous y pas-
sons la moitié de notre temps! Les postes
fonctionnent bien et le marché est saturé, ou
à peu près, mais régulièrement le réglage des
antennes est à refaire. C'est insoluble dans un
pareil pays. Vivement que tout se fasse par
câble.

Voilà. M. Gaffner est déjà allé, avec le
déménagement à Cernier, à la rencontre de
sa clientèle. Il continue. Aujourd'hui , les gens
veulent de petits écrans pour leur TV, avec
une commande à distance. Mais ils veulent
une image parfaite. Et toutes les chaînes.
Alors il faut faire le prochain pas.
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ENFIN UN SUCCES A DOMICILE?

__§1 footba" ' Le point avec les équipes neuchâteloises de ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds reçoit Lausannem

La Chaux-de-Fonds n'a pas encore
remporté de victoire sur son terrain. A
son actif deux matches nuls : Bâle (1-1) et
Chiasso (0-0). Ce n 'est déjà pas si mal !
Pourtant ses «supporters» sont dans
l'attente d'un premier succès à domicile.
Lausanne? pourquoi pas! Du moment
que tout va bien , il n 'y a aucune raison de
douter.

Marcel Mauron: «J' ai eu une semaine
chargée ! Il me faut doubler Ilj a Katic dont
l'état de santé n 'est pas au mieux. Me
voilà à nouveau sur la brèche. Comme
j' aime çà , c'est avec plaisir que je reprends
du service. Après ce match surprenant
joué à Bern e, nous avons désenchanté
mardi soir contre Boudry. Nous avons
séché devant les «poulains» de Fritsche.
Nous nous sommes retirés vainqueurs

mais sur un résultat serré : 2-1. C'est peu ,
mais nous avons pu faire un inventaire sur
la fragilité de notre moral. Il ne faut jamais
vivre sur le passé, mais bien entreprendre
chaque match avec une volonté nouvelle
en vue d'imposer et sa loi et son système.
Contre Lausanne , nous devrons nous
livrer sans restriction. C'est une partie
que nous pouvons gagner si nous l'enga-
geons sans restriction. »

Ilja Katic : « Mal gré les examens dont je
suis l'objet , il m 'est possible de suivre mes
proté gés. Marcel Mauron me donne un
sérieux coup de main. Cela mérite d'être
relevé. Comme on ne change pas une
équi pe victorieuse, nous allons évoluer
contre Lausanne avec la même formation
que samedi passé. Notre tacti que sera
celle du 1-1-3-4-2. Ainsi nous pensons
assurer notre suprématie au centre du ter-
rain. Cette tacti que est possible du
moment que nous affichons une belle
condition physique. Défensivement , la
charnière Guélat-Mantoan est à son affai-
re. En attaque , Mauron et Kaelin sollici-
tent constamment le ballon et l'appui
assuré par les demis est réconfortant. Mon
pronosti c : une courte victoire. » P.G.

MAURON. - Droit au but! Mais la
défense lausannoise - et Burgener -
ne se laissera pas faire si facilement.

(Presservice)

Boudry: deux points à Delémont
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

«On se remet... Oui on devait gagner
contre Boncourt. Nous avons concédé un
but sur une grosse erreur défensive. Puis,
en deuxième mi-temps, nous avons domi-
né. Les attaquants de Boncourt ont passé
trois fois le milieu du terrain. Mais c'est la
loi du sport... »

Max Fritsche - l'entraîneur-joueur de
Boudry - n'est pas fataliste. Il admet cette
défaite et attribue , en homme réaliste,
l'inefficacité de ses attaquants au fait que
la formation jurassienne possède une
solide défense «et un gardien très fort qui
a sorti quelques ballons... » souligne-t-il.

La défaite contre Boncourt appartient
donc au passé. L'avenir c'est Delémont
dont le début de saison est plus que
modeste. «C'est chaque année la même
chose» relevait Kaeli n , passé aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds. Et d'ajouter:
«Nous commençons doucement pour
finir en force... » Kaelin parti tout comme
Frechein , les dirigeants delémontains se

sont tournés vers les jeunes de la région
pour solidifier la base. Pour l'heure, le
finaliste de juin passé végète en fin de
classement avec un petit point acquis
dimanche passé à Fribourg contre
Central. Va-t-il poursuivre sur sa lancée?

«Rentrer de Delémont avec un point,
c'est un minimum» affirme Fritsche.
«Notre équipe tourne. Nous jouons bien
au ballon, ce dernier circule. Mardi nous
avons perdu d'un rien (2-1) contre
La Chaux-de-Fonds. Non. Nous devons
gagner. »

Pour cette rencontre, Fritsche apporte-
ra une ou deux retouches à son équipe:
Maier jouera d'entrée de cause au milieu
du terrain à la place d'Aubée (tout comme
Borel , il a souffert de la chaleur samedi
passé) alors que Donzallaz (nez fracturé ,
ce qui a nécessité une opération lundi) est
incertain , même si jeudi il était à l'entraî-
nement. P.-H. B.

POINTS FORTS. - Si Burgener est resté fidèle à Lausanne- il sera en fin d'après-midi à La Charrière - Peter Risi
est passé à Lucerne et représentera un des dangers que devront écarter les défenseurs de Neuchâtel Xamax.

(ASL)

A Lucerne, il faudra tirer au but...

Six points en six matches pour Neu-
châtel Xamax, qui a profité de la der-
nière journée du championnat pour
prendre , au classement, une position
correspondant mieux à ses possibilités
et à son ambition. Ce n'est toutefois
pas encore satisfaisant. Si les défaites
face à Servette et à Zurich ne doivent
pas inpirer trop de regrets aux «rouge
et noir» , car elles entraient dans un
ordre assez logique des choses, il faut ,
en revanche, chercher à compenser le
faux pas commis à la Maladière, contre
Lausanne. Ces deux points perdus à
domicile devant un adversaire qu 'il
fallait battre, sont à trouver ailleurs,
sur sol «étranger ».

Sera-ce aujourd'hui , à l'Allmend
lucernois? Les Xamaxiens, président
en tête , l'espèrent opvertement. Au
lendemain de la victoire de ses hom-
mes sur Lugano, Gilbert Facchinetti ne
s'exclamait-il pas : «Et maintenant,
nous devons à tout prix gagner à
Lucerne, avant de recevoir Sion.
Comme ça, la situation sera redevenue
normale. »

Sages paroles. Les Neuchâtelois ne
doivent en effet pas tarder en chemin :

ils risqueraient d'être rapidement
lâchés. Il faut récolter des points par-
tout où c'est possible. Or, pas plus tard
que samedi dernier encore, la preuve a
été clairement faite qu 'il est possible
d'en prendre ... à tout le monde.
Aucune équipe n 'est invincible.

Pourtant , les hommes de Vogel
auraient tort de croire leur tâche facile
ce soir , sur les rives de la Reuss. Battus
à Chêne, les Lucernois vont se battre
avec acharnement pour se réhabiliter
aux yeux de leur public , un public qui
n'hésite pas à courir en masse au stade
pour encourager ses favoris. Avec
l'enthousiasme des néo-promus qu 'ils
sont, avec des joueurs talentueux
comme le gardien Wagner, Risi ou...
Nielsen , avec l'appui d'un public
«fervent» , les « poulains» de Wolfis-
berg s'annoncent des plus redoutables.

Ils seront certainement beaucoup
plus entreprenants que le fut Lugano
samedi. Les Tessinois , il ne faut pas
l'oublier , se sont montrés très faibles
en attaque , ce qui a considérablement
facilité la tâche des Xamaxiens. Ce
soir, il en ira sans doute autrement ,
d'autant plus que les Lucernois ne
peuvent se contenter d'un match nul :

ils rechercheront certainement la
victoire , le K.O. On s'attend à voir des
Lucernois offensifs et agressifs, de
sorte que la meilleure façon de les
«posséder «est de jouer comme
Xamax l'a fait à Zurich, en meublant le
milieu du terrain afin de freiner les
élans adverses et de relancer la
contre-offensive dans les meilleures
conditions possibles. Il serait étonnant
qu 'en montrant autant de discip line ,
de lucidité et de vitalité qu 'au Letzi-
ground , Xamax subisse la loi de
Lucerne; l'équi pe neuchâteloise
devrait être en mesure de glaner au
moins un point.

PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
Mais elle doit encore apprendre à

profiter de ses occasions de but , à tirer.
Pour le moment , elle n 'obtient pas un
avantage normal de ses périodes de
supériorité. Commme pour l'équipe
de Suisse, il reste un énorme travail à
accomplir dans ce domaine. Il serait
temps qu 'attaquants et demis pren-
nent leurs responsabilités et ne se fas-
sent plus prier pour tenter leur chance.
Les verrons-nous prendre , ce soir, des
allures d'artilleurs ? F. P.

Neuchâtel Xamax peut s'imposer...
s'il sait exploiter les occasions

L'Espagne en position favorable
Championnat d'Europe des Nations

La phase éliminatoire du Championnat
d'Europe touche à sa fin. Plusieurs mat-
ches restent certes à jouer mais dans cer-
tains groupes, les situations sont déjà bien
établies. Avant même d'être battue par la
Pologne à Lausanne , la Suisse avait perdu
toute chance d'accéder à la poule finale
lorsqu 'elle s'était inclinée contre la RDA ,
sur le même «score » de 0-2. La sélection
helvéti que fi gure donc parmi les éliminés
en compagnie du Danemark (groupe 1),
de la Norvège (groupe 2), de l'Islande
(groupe 4), du Luxembourg (groupe 5), de
l'URSS et de la Hongri e (groupe 6) et de
Malte (groupe 7). Elle se trouve en bonne
compagnie , une compagnie dans laquelle
elle sera sans doute rejointe par la Bulga-
rie, l'Ecosse, Chypre , la Yougoslavie et la
Suède, qui n 'ont plus qu 'une chance théo-
ri que de se qualifier.

Pour l'heure, aucune équipe n'est enco-
re certaine de sa qualification. L'Espagne
se trouve dans la situation la plus favora-
ble avec 3 points d'avance dans le groupe
3. Elle devrait pouvoir assurer sa partici-
pation au tour final dès le 13 octobre en
recevant la Yougoslavie. La Grèce, dans
le groupe 6, est également fort bien placée
alors même qu 'elle a terminé son pensum.
Pour la dépasser, il faudrait que la Finlan-
de gagne ses deux derniers matches, en
URSS et en Hongrie.

CLASSEMENTS

Groupe 1:1. Angleterre 5-9 ; 2. Irlande
du Nord 6-7 ; 3. Eire 5-5; 4. Danemark
7-4 ; 5. Bul garie 5-3.

Groupe 2: 1. Autriche 6-8 ; 2. Portugal
4-7; 3. Belgique 5-6; 4. Ecosse 4-4 ; 5.
Norvège 7-1.

Groupe 3: 1. Espagne 4-7; 2. Rouma-
nie 4-3 ; 3. Yougoslavie 3-2 ; 4. Chypre
3-1.

Groupe 4: 1. Hollande 6-10 ; 2. Polo-
gne 5-8 ; 3. RDA 5-8 ; 4. Suisse 7-4 ; 5.
Islande 7-0.

• La Hongrie, qui s'alignait pourtant avec
cinq néophytes, a réussi à battre la Tchécoslo-
vaquie (2-1, mi-temps 2-0) dans le match
amical qui opposait les deux équipes à Nyire-
gyhaza.

• Moss, Coupe d'Europe des espoirs, grou-
pe 2 : Norvège-Belgique 0-0. - Classement: 1.
Ecosse 3/5 ; 2. Belgique 3/4 ; 3. Norvège 5/3 ; 4.
Portugal 3/2.

• Odessa, Coupe d'Europe des espoirs,
groupe 6 : URSS-Grèce 2-1 (2-0). - Classe-
ment : 1. URSS 2/4 (5-1) ; 2. Grèce 4/4 (5-6) ; 3.
Finlande 2/0 (1-4).

• Prague, éliminatoire olympique: Tché-
coslovaquie-Pologne 1-0 (1-0).

• Berlin-Ouest , match international :
RFA-Argentine 2-1 (0-0). 50.000 spectateurs.
Buts de Klaus Allofs (47me) et Rummenigge
(SS™1) pour la RFA, de Castro (SS"") pour
l'Argentine.

Groupe 5:1. France 5-7 ; 2. Tchécoslo-
vaquie 3-6 ; 3. Suède4-3 ; 4. Luxembourg
4-0.

Groupe 6: 1. Grèce 6-7; 2. Finlande
4-5 ; 3. URSS 5-4 ; 4. Hongrie 5-4.

Groupe 7: 1. Pays-de-Galles 4-6 ; 2.
RFA 3-4 ; 3. Turquie 3-3 ; 4. Malte 4-1.

Les sept premiers partici peront au tour
final en juin prochain en Itali e, en compa-
gnie de l'Italie, qualifiée d'office en tant
que nation organisatrice.

En ligue nationale B

Final décisif
de Neuchâtel

Qj£ hockey sur terre

LAUSANNE II - NEUCHATEL 2-3 (2-1)

FORMATION: Charmillot; Miauton,
Lauber, Zosso, Terbaldi , Vioget , Wernli ,
Henderson , Gauchat, Steiner, Correvon.
Entraîneur: Vioget.

BUTS : Gauchat , Steiner et Wernli pour
Neuchâtel ; Grandchamps et Bezençon
pour Lausanne.

Neuchâtel , en déplacement à la Pontai-
se, se devait de se racheter de sa mauvaise
performance du dimanche précédent. Ce
match était aussi placé sous le signe de la
revanche, les Neuchâtelois ayant éliminé
Lausanne en Coupe de Suisse. Après
quelques minutes de jeu déjà, Neuchâtel
ouvrit la marque sur une percée de Cor-
revon, qui servit Gauchat «sur un
plateau ». Quelques autres occasions des
« jaune et rouge » ne connurent pas un
sort aussi heureux. Petit à petit , les
Vaudois se reprirent et renversèrent la
vapeur par des buts de Grandchamps et
de l'international Bezençon. Après la
pause, Neuchâtel , qui n'a toujours pas
retrouvé sa forme du printemps, peina , ne
trouvant pas son rythme.

EFFORT PAYANT

Pourtant, dans le dernier quart d'heure,
les Neuchâtelois accélérèrent le jeu et
obtinrent une série de «petits corners »
dont le tandem Lauber-Steiner profita
pour égaliser. Déchaînés, l'équipe visi-
teuse accula son adversaire dans son cer-
cle et, dans la dernière minute de jeu ,
Wernli, lancé par Vioget, s'en alla battre
le portier lausannois et donner la victoire
à son équipe.

Prochain match de Neuchâtel contre
Black Boys II, à Genève, le 23 septembre.

P.-A. L.

Autres résultats. - Ligue B : Rolle -
Stade Lausanne 1-0 ; Black Boys I -
Servette 2 2-2 ; Black Boys 2 - Lausanne I
2-4. - Juniors B: Black Boys - Neuchâtel
0-0.

Deuxième ligue jurassienne: regroupement en tête
Une place au soleil pour les «sans grade» Une place au soleil pour les «sans grade»

Les résultats enregistrés à l'occasion de
la troisième journée ont provoqué un
regroupement au haut du tableau. Fait
réjouissant : Moutier et Porrentruy font '
partie du peloton d'avant-garde. Les posi-
tions sont toutefois très serrées. Un succès
peut vous ouvrir le chemin de la première
place et une défaite celui des bas-fonds!
Courtemaîche image parfaitement cet
exemple. C'est - première place,en jeu -
que les deux représentants ajoulots se
sont battus. Vaincus, les gars de Courte-
maîche ont dégringolé jusqu 'à la dixième
place alors que son vainqueur (Porren-
truy) prenait le pouvoir.

Moutier et Schuep fen se sont quittés
dos a dos. Us se maintiennent donc en
compagnie de nouveaux compagnons sur
la marche supérieure. Aarberg a réalisé
une excellente opération à Lyss. Vain-
queur , il rejoint le groupe de tète.

Delémont II et Wef ne sont pas parve-
nus à se départager. Ils occupent une place
parmi les poursuivants. Ils ont , à leurs
côtés, Aegerten qui a raflé un point à
Laenggasse. Aucun but n 'a été sifflé à
Gruenstern d'où Boujean 34 est donc
reparti heureux.

On relèvera qu 'aucune formation
évoluant devant son public n 'a fêté,
dimanche, une victoire. Classement : 1.
Moutier , Porrentruy, Schuepfen et Aar-
berg 4/5 ; 5. Delémont II , Laenggasse,
Aegerten et Wef 4/4 ; 9. Gruenstern 3/3 ;
10. Courtemaîche 4/3 ; 11. Lyss 3/2 ; 12.
Boujean 34 4/2.

TROISIÈME LIGUE

Moutier II crée la surprise. - Moutier II
a conquis ses premiers lauriers en choisis-
sant une victime de renom : le prétendant
N° 1, Tramelan, a mordu la poussière à
Chahere !

Le revers des Tramelots fait le bonheur
de deux formations francs-monta-
gnardes : Le Noirmont qui s'est imposé à
l'arrache à Rebeuvelier et Saignelégier
net vainqueur de Courtételle rejoignent
donc l'ex-pensionnaire de la deuxième
ligue au commandement.

Les Breuleux demeurent seuls invain-

cus du groupe 7. Ils font donc également
partie des favoris.

Bassecourt n'a toujours pas redressé la
barre. Les Vadais ont connu de nouvelles
désillusions à Reconvilier. Le champ ion
sortant , Courfaivre , est rentré bredouille
de Glovelier. Les départs de Michel
Frésard et de Remy Bemasconi ont , sem-
ble-t-il , diminué quelque peu le rende-
ment du finaliste 79.

Classement: 1. Le Noirmont , Tramelan
et Saignelégier 3/4 ; 4. Les Breuleux 2/3 ;
5. Courfaivre, Glovelier et Reconvilier
3/3 ; 8. Moutier II et Courtételle 2/2 ; 10.
Bassecourt 3/2 ; 11. Rebeuvelier 3/0.

Bévilard montre la couleur. - Bévilard
est décidé à tenir le haut du pavé dans le
groupe 6. Les hommes de Chervet (ex-
Boudry) sont allés battre le vice-cham-
pion en titre dans son fief. Ils lui ont même
infligé une sévère correction. Les deux
gardiens de Lamboing ont en effet courbé
l'échiné à sept reprises !

Iberico a mis à son actif un joli exploit.
Les Hispano-Biennois ont contraint le
F.-C. La Rondinella de quitter le stade
avec la moitié du gain seulement. La
Neuveville et Aurore II ont des argu-
ments à faire valoir. Ces deux formations
ont comptabilisé chacune une unitié.
Quant à USBB, qui a obtenu son premier
succès en accueillant Corgémont , il réalise
un impressionnant bond en avant. Clas-
sement: 1. Mâche 2/4 ; 2. Bévilard 3/2 ; 3.
La Rondinella 3/4 ; 4. Aurore II 2/3 ; 5.
USBB et Lamboing 3/3 ; 7. La Neuveville
2/2 ; 8. Iberico 2/1 ; 9. Boujean 34 2/1 ; 10.
Corgémont 3/1 ; 11. Sonceboz 1/0.

Première défaite de Bonfol. - David a
battu Goliath! Les réservistes boncour-
tois alors qu 'ils détenaient le falot rouge
ont créé la surprise : ils ont infligé à Bonfol
sa première défaite de la saison. Autre

sensation : Courrendlin , à domicile , s'est
fait damer le pion par Mervelier.

Privé de son portier titulaire , Bure n'a
pas fait le poids à Aile. Pour Fahy égale-
ment l'adversaire était trop fort. Le néo-
promu s'est incliné logiquement devant
Courgenay.

Grandfontaine a empoché son premier
point sur la pelouse de Fontenais. Classe-
ment: 1. Bonfol et Mervelier 3/4 ; 3. Aile
et Cornol 2/3 ; 5. Fontenais et Courgenay

3/3 ; 7. Boncourt 2/2 ; 8. Fahy 3/2 ; 9. Bure
3/2 ; 10. Grandfontaine et Courrendlin
2/1. Liet

D'ignobles individus...
Après le match Serrières - Centre portugais

De graves événements se sont
produits au terme du match de cham-
pionnat de IIP ligue qui, le week-end
des 8/9 septembre, a opposé le
FC Serrières au Centre portugais
(5-1). Dus à des «supporters» du club
lusitaniens, ces incidents ont fait
l'objet d'une lettre adressée par le
président du FC Serrières, M. Ferrât,
au comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de football. Nous en
publions quelques extraits, qui per-
mettront à nos lecteurs de voir de
quelle manière certains excités déna-
turent le sport , lequel devrait pour-
tant , précisément, servir de lien entre
les diverses régions ou communautés.
Voici ce qu'écrit notamment le prési-
dent du FC Serrières :

« ...alors que l'arbitre allait siffler la
fin de la rencontre , cette dernière
s'étant normalement déroulée, un
groupe de voyous, tous « supporters »
du Centre portugais , excités peut-être
par l'ampleur du résultat ou par cer-
taines décisions de l'arbitre , s'en
prirent à nos partisans en lançant des
bouteilles, etc... Non satisfaits , ils en
vinrent aux mains, rouèrent de coups
un spectateur neutre, bousculèrent sa
femme et la projetèrent à terre.
Devant de tels agissements, notre
vice-président voulut intervenir en
essayant de séparer les antagonistes.
Mal lui en prit, car lui également fut
projeté à terre et battu , le j uge de tou-
che profitant même de l'occasion

pour lui asséner des coups de drapeau.
C'est alors qu 'en tant que président ,
j' essayai par la parole de calmer les
esprits , mais sans résultat. Le sort
réservé à mon vice-président fut le
mien. Pire encore , ma femme, encein-
te, ne put éviter un coup de pied ,
volontairement proj été à la hauteur de
son ventre, que grâce à l'intervention
de l'un de nos « supporters ». Je me
rendis compte, alors , que seule la force
publi que pourrait venir à bout de cette
bande de salopards , et je décidai de
l'appeler. Mais , ayant eu vent de mon
intention , les malandrins prirent la
poudre d' escampette» .

«En tant que président de club ,
scandalisé par un tel comportement , je
vous signale qu 'une plainte a été dépo-
sée et, j'espère bien que, par cette der-
nière, les responsables seront sévère-
ment punis» .

«Néanmoins, je vous demande ,
Monsieur le président , Messieurs , de
prendre d'énergiques dispositions afin
que le Centre portugais , qui porte une
large responsabilité , son comité
connaissant de longue date ces dange-
reux «supporters », soit sévèrement
puni , voire exclu de notre association,
si nous ne pouvons obtenir des garan-
ties concrètes afi n que de tels agisse-
ments ne puissent se reproduire. En
effet , et vous le savez , ce n'est pas la
première fois que de tels faits ont lieu.
Je vous citerai pour mémoire les mat-
ches Centre portugais-Corcelles et
Centre portugais-Fontainemelon.

Au moment où Lausanne jouait mal et
perdait contre Sion, La Chaux-de-Fonds
s'offrait le luxe de battre Young Boys au
Wankdorf. La situation donne à réfléchir
et l'entraîneur lausannois Hertig ne s'en
prive pas. Je suis déçu du mauvais match
de samedi dernier et ce d'autant plus, que
ce sont ceux qui ont raté l'impossible , qui
mettaient le plus de cœur à l'ouvrage. De
plus, le stagiaire Lobsiger met du temps à
saisir sa chance, ce qu'a su faire Lometti,
souffrant hélas ! d'une cheville rendant
hypothétique sa prochaine rentrée. Et
puis, la façon dont est traité Kok par ses
différents marqueurs me donne du souci ;
si je ne veux pas le retrouver à l'hôpital , je
suis obligé de le reculer d'un rang, expé-
rience faite lundi, contre la Suisse, ce qui
n'empêcha pas Ludi de remplir son rôle de
démolisseur.

En Coupe de la ligue, La Chaux-de-
Fonds nous avait étonnés en bien. Nous
sommes donc avertis de ce qui nous
attend à la Charrière, où nous serions
heureux de glaner un point. L'équipe
n'est pas encore définitivement formée,
mais Charvoz brillant contre la Suisse
pourrait être de la partie. Lausanne a
quelques arguments à faire valoir , ce que
les Chaux-de-fonniers savent pertinem-
ment, conclut Hertig. A. E.-M.

Pour mémoire

1. Zurich 6 5 — 1 20 13 10
2. Servette 6 4 1 1 19 5 9
3. Grasshopper 6 4 — 2 15 5 8
4. Sion 6 3 2 1 9  5 8
5. Bâle 6 2 2 2 6 6 6
6. Young Boys 6 3 — 3 11 12 6
7. NE Xamax 6 3 — 3 7 11 6
8. Lucerne 6 3 — 3 7 12 6
9. Lausanne 6 2 1 3  6 8 5

10. Chx-de-Fds 6 1 3 2 5 12 5
11. St-Gall 6 1 2  3 8 9 4
12. CS Chênois 6 1 2 3 8 10 4
13. Chiasso 6 — 4 2 6 13 4
14. Lugano 6 1 1 4 6 12 3

Charly Hertig:
«Je suis averti»



4 x 100: record d'Europe égalé
par Fietro Mennea et les siens

divers . Les Universiades de Mexico se terminent en beauté avec l'athlétisme

La dernière journée d'athlétisme de
l'Universiade , qui fut également la der-
nière du programme général, aura fina-
lement été la moins mauvaise. On le doit
en grande partie à un excellent concours
de saut à la perche, à la présence d'un
public un peu moins clairsemé que les
autres jours et à des conditions atmosphé-
riques enfin dignes de la réputation de
pays ensoleillé faite au Mexique.

Le public, composé en majorité de par-
ticipants à la cérémonie d'ouverture,
apporta un peu de chaleur à des compéti-
tions qui en avaient singulièrement
manqué jusque-là. Quant au soleil , s'il fut
intermittent, il diffusa une chaleur bienfai-
sante. Mais la dernière épreuve, celle du
saut en hauteur masculin, était à peine
terminée que l'orage de la veille repre-
nait , et c'est sous une pluie torrentielle
qu'eut lieu la cérémonie de clôture.

Sur le sautoir du saut à la perche, les

concurrents s'étaient présentés dès onze
heures. Un peu plus de quatre heures plus
tard , le Polonais Wladislaw Kozakiewicz
était déclaré vainqueur avec 5,60 m.
Mais , au cours de ce concours qui fut sans
doute un des plus beaux qu 'on ait jamais
vus , le Français Philippe Houvion franchit
également 5,60 m et trois autres perchis-
tes, Patrick Abada (Fra), Gunther Lohre
(RFA) et Vladimir Profinenko (URSS),
s'élevèrent à 5,55 m.

A dire vrai , Houvion fut celui qui fut le
plus près de réussir à 5,65 m. Kozakie-
wicz, qui avait fait jusque-là un «sans
faute », se dérégla tout à coup et échoua
nettement. Quant à Abada , qui avait
manqué un essai à 5,60 m et avait gardé
les deux autres pour la hauteur supérieu-
re, il parut manquer de vitesse dans sa
course d'élan , cette impression était due
au fait qu 'il effectua ces deux tentatives
avec un vent de face.

Les meilleurs spécialistes américains

étaient malheureusement absents de ce
concours , comme devaient l'être leurs
compatriotes dans les deux relais
4 x 100 m. La veille , les hommes avaient
laissé échappé le témoin et n 'avaient pu se
quali fier pour la finale. Les Américaines
durent elles abandonner leur couloir à la
suite de deux faux départs de Jody
Anderson.

SURPRISE

Absents, les Allemands de l'Ouest le
furent également de la finale du
4 x 400 m. Pourtant , la RFA n 'avait pas
cach é ses intentions de battre le record
d'Europe établi en 1968 par Kinder , Jel-
linghaus , Henni ge et Muller en 3'00"5. En
demi-finale , les Allemands l' avaient
emporté en 3'03"64. Mais Lothar Krieg,
déjà blessé, avait été remplacé par Hans
Fermer , loin de le valoir. Quant à Bernd
Hermann , au bout du rouleau , il n 'était
plus en mesure d'effectuer une course
supplémentaire. Dans cette course , la
Suisse, si elle n 'obtint pas de médaille,
n 'en réussit pas moins une excellente per-
formance en ne manquant le record de
Suisse que de 61 centièmes (record établi
aux championnats d'Europe à Prague en
1978). Sans un très mauvais passage de
témoin entre Peter Haas (46"0) et Franco
Faehndrich (46"2), le record aurait d'ail-
leurs été amélioré. A noter les très bons

parcours de Thomas Wild au départ
(4'7"2 et de Rolf Gisler (45"5), dernier
relayeur.

En matière de relais , la vedette revint
toutefois aux Italiens qui , en 38"42,
égalèrent le record d'Europe du 4 x 10 m
datant également de 1968 et qui était
auparavant la propriété exclusive des
Français (Fenouil , Delecour , Piquemal et
Bambuck). Pourtant , à cinquante mètres
de l'arrivée , Mennea était encore devancé
par l'Ivoirien Degnan Klaban. Les Tran-
salpins ne durent qu 'à l' extraordinaire fin
de parcours du nouveau détenteur du
record du monde du 200 m de réaliser une
excellente performance. Quant aux Ivoi-
riens, ils établirent en38"73 un nouveau
record d'Afrique.

Le 5000 m fut remporté , comme l'avait
été le 10.000, par le Roumain Ilie Floroiu
et le lancement du javelot par l'Allemand
de l'Ouest Helmut Schreiber , crédité d'un
jet à 88,68 m. Un autre Allemand de
l'Ouest, Gerd Nagel , gagna le saut en
hauteur avec un bond de 2 ,28 m. Mais il
s'en est fallu de peu que Rolf Beilschmidt
(2,28 m également) ne lui souffle la
victoire. Or, l'Allemand de l'Est a ceci de
particulier qu 'il est un des derniers parti-
sans du ventral. Sa victoire , sur le stade
même qui vit l'Américain Dick Fosbury
triompher et fut en quel que sorte le « ber-
ceau» du « Fosbury flop» n'eut assuré-
ment pas manqué de sel.

LA VEDETTE. - Record du monde du 200 mètres, record d'Europe du 4
x 100 mètres: Pietro Mennea aura été la grande vedette de ces Universiades de
Mexico. (Téléphoto AP)

142 solitaires au départ
^0  ̂

yachting ^ Translémanique

C'est ce matin à neuf heures que partira
la 6mc course translémanique en solitaire.
Malgré sa jeunesse, cette régate a suscité
l'intérêt de 142 barreurs qui prendront le
départ au large du Port-Noir. Les condi-
tions de participation sont très simples:
accepter de courir en solitaire à bord d'un
voilier lesté, monocoque ou multicoque
habitable, ayant une longueur de flottai-
son supérieure ou égale à cinq mètres.
Selon les airs, le comité de course décide-
ra du parcours à la dernière minute. Cette
régate peut être aussi attrayante et inté-
ressante lorsque les airs sont bien établis,
comme il y a deux ans où les cas d'aban-
don n'avaient pas été rares, que mortel-

lement ennuyeuse si Eole boude, attitude
qu 'il avait adoptée l'an passé.

Du point de vue sporti f, c'est à la fois
une régate d'endurance et d'habileté ,
dans laquelle les capacités physi ques et la
résistance au sommeil des barreurs jouent
un très grand rôle; mais c'est aussi une
affaire de préparation du bateau , de
connaissance parfaite du voilier avec
lequel on court et d'entraînement préala-
ble. Ce sera donc une sorte de combat des
chefs , qu 'il s'agisse des bateaux ou des
barreurs , entre les Améthystes, les
Toucans, les Tiolus et le trimaran Oiseau
Roc et entre des Fehlmann, Muskens,
Sarazin ou Dûrr. J.-H. A.

Le Français Vidalie l'emporte à Saint-Gervais
¦̂; .-¦ ¦ ¦ ¦ cyclisme _ | |_es Soviétiques ébranlés au Tour de l'Avenir

L'hégémonie soviétique a été ébranlée
au cours de la 10mc étape du Tour de
l'Avenir, qui conduisait les coureurs de
Val d'Isère à Saint-Gervais sur
126 km 500. Le Français Alain Vidalie a

franch i en vainqueur la ligne d'arrivée,
devant le Polonais Krawczyk et le maillot
jaune Soukhoroutchenkov qui terminent
à quelque 20 secondes du Français. Le
classement général n'a pas subi de chan-
gements particuliers. Le trio russe, Souk-
horoutchenkov, Gusseinov, Kachirine en
occupent toujours, dans l'ordre, les trois
premières places. Le Français Madiot ,
encore quatrième à l'issue de la 8""' étape
et victime d'une défaillance spectaculaire
à Val-d'Isère , a mis un terme définitif à
son aventure à environ 30 km du but.

Le Tessinois Rocco Cattaneo, 13mc et
meilleur Suisse au classement général
était quelque peu débord é dans l'ascen-
sion finale. Il prenait le 17™-' rang de
l'étape , mais il limitait sa perte de temps à
2 minutes sur le premier. Kurt Ehren-
sperger étonnait son entourage par ses
qualités d'escaladeur. Mais la dixième
étape lui valait une amère déception.
Ehrensperger souffrant de ses pieds au
point qu 'il n'arrivait plus à serrer ses cour-
roies de cale-pieds lutta à l'arrière du
peloton , cherchant à endiguer ses
douleurs par un coup de pédale régulier.
Cett façon de courir lui faisait évidem-
ment perdre sa 19""-' place du généra l,
qu 'il avait acquise au terme de la neuviè-
me étape, à Val-d'Isère.

Le Genevois Luthi , qui faisait encore
partie du peloton principal à 10 km de
l'arrivée voyait ses chances de bien figu-
rer au classement du jour , enrayées par
une crevaison.

CLASSEMENTS
10mc étape, Val-d'Isère - Saint-Gervais

(121,3 km) : 1. Vidalie (Fr) 3 h 42'19"; 2.
Krawczyk (Pol) 3 h 42'48" ; 3. Soukhorout-
chenkov (URSS) même temps ; 4. Averine
(URSS) 3 h 43'09" ; 5. De la Pena (Esp) 3 h

43'24" ; 6. Nejjari (Mar) 3 h 43'31" ; 7. Lang
(Pol) 3 h 43'36; 8. Nieuwdorp (Ho) 3 h
43'41" ; 9. Maier (Aut) 3 h 43'54" ; 10. Le Bris
(Fr) même temps. Puis : 18. Cattaneo (S) 3 h
44'17"; 30. Burghold (S) 3 h 45'30" ; 38.
Fuchs (S) 3 h 46'56" ; 41. Luthi (S) 3 h 48'05" ;
54. Massard (S) 3 h 56'16" ; 64. Ehrensperger
(S) 4 h 01'27".

Classement général : 1. Soukhoroutchenkov
(URSS) 38 h 21'29" ; 2. Gusseinov (URSS)

38 h 26*10"; 3. Kashririne (URSS) 38 h
28 .3" ; 4. Wilman (No) 38 h 30'29" ; 5.
Nevens (Be) 38 h 31'09" ; 6. Morozov (URSS)
38 h 31'14" ; 7. Kra wczyk (Pol) 38 h 32'21" ;
8. Clivati (It) 38 h 32 .2" ; 9. Lang (Pol) 38 h
36'10" ; 10. Vidali e (Fr) 38 h 36'22". Puis : 14.
Cattaneo (S) 38 h 38'04" ; 30. Ehrensperger (S)
38 h 56'54" ; 34. Luthi (S) 39 h 07'05" ; 39.
Burghold (S) 39 h 2515" ; 42. Fuchs (S) 39 h
26'10" ; 65. Massard (S) 40 h 11'14".

Les Français de Sanary meilleurs finisseurs

Ç^r- basketball Match de préparation au Panespo

NEUCHATEL SPORTS -
SANARY OLYMPIC

80 - 99 (51 - 53)

NEUCHÂTEL : Ruffin (21points),
Goetschmann (12), Vial (14), Perretgen-
til, Osowiecki (2), Presset, Bûcher (22),
Clerc, Rupil (9). Entraîneur: Fouad.

SANARY: Gillet, Ortega (31), Dumas
(1), Sanguin, Valduriez (16), Small (14),
Pettenaro (2), Vergnes (6), Bessettes (21),
Renaudin (8).

ARBITRES : MM. Schneider et Roa-
gna.

NOTES : Panespo - 150 spectateurs ¦
Neuchâtel se passe des services de
Notbom présentement à l'école de recrue.

Bûcher et Rupil renforcent l equipe locale
qui manque actuellement d'effectif.

Après une première mi-temps très équi-
librée et par moments enthousiasmante,
les Neuchâtelois ont été victimes de leur
manque de compétition et durent subir
une pression extrême de la part de leurs
adversaires qui terminaient hier soir une
tournée en Suisse.

Au cours de la première période de jeu ,
le visage de la formation locale est apparu
comme aux plus beaux jours de la compé-
tition. Après un départ en trombe des
Français qui menaient par 10 à 4 après
3 minutes, le réveil des Neuchâtelois
apporta un équilibre presque complet à la

A REVOIR - La nouvelle recrue américaine de Neuchâtel, Ruffin (à droite) a
montré de réelles qualités. Quand son intégration sera parfaite...

(Avipress-Treuthardt)

marque jusqu au repos, grâce surtout à
l'excellent travail de Vial et Goetschmann
alors que l'Américain Ruffin se montra un
peu réservé. Sans paraître aussi efficace
que ses prédécesseurs, Ruffi n a montré de
réelles qualités et ne tardera pas à s'inté-
grer parfaitement à ses coéquipiers.

Face à une défense impitoyable, les
Neuchâtelois tirèrent un maximum de
profit de leurs tirs à distance par une réus-
site presque totale. La présence de
Bûcher, dont le métier fut précieux , et de
Rupil , très à l'aise dans le jeu aérien , joua
un rôle important dans l'équilibre de cette
partie.

Dès la reprise, cependant , les Français
accélérèrent l'allure et exercèrent une
pression constante qui ne tard a pas à
porter ses fruits. A la 30mi; minute et après
une remontée spectaculaire à la marque
par Bûcher , le tableau indiquait encore 70
à 70. La réaction des hommes de Fouad
n'alla pas au-delà mais au contraire , ils
s'effondrèrent totalement.

BONS MOMENTS

Par Ortega et Bessettes , les Français
eurent alors leurs meilleurs moments et
remportèrent finalement une victoire
aisée. Mais le résultat importe peu à
l'isspe de cette rencontre amicale. Elle a
permis de constater que les Neuchâtelois
ne sont pas encore prêts et que le tournoi
dans lequel ils sont engagés aujourd'hui à
Bulle leur permettra de voir plus clair
dans leurs possibilités. A en ju ger par ce
qu 'ils ont présenté hier soir, ils sont capa-
bles de bien se comporter dans le cham-
pionnat qui débute dans une semaine à
Birsfelden , mais ils devront se montrer
très attentifs et surtout courageux face à
des formations qui ne leur consentiront
aucun cadeau. M. R.

Coup dur
pour Sion

^¦ffe football . |

Pierre-Marie Pittier, le portier titulaire
du FC Sion, sera indisponible pour
plusieurs semaines.

Il est opéré ce matin à l'hôpital de Sion.
Il s'agit de l'ablation d'un ménisque
externe. Pittier avait été blessé samedi
8 septembre à la Pontaise, à la suite d'un
heurt avec l'ailier lausannois Lobsiger.

Tous a Cortaillod mercredi prochain
jffi athlétisme | Concours de jeunesse

Par l'intermédiaire du CEP de Cortail-
lod, PANA organise la finale cantonale
des Concours de jeunesse à Cortaillod-
Plage mercredi prochain dès 14 heures.

Il s'agit d'un triathlon; à savoir , une
course (variant de 60 m à 80 m suivant
l'âge), un saut (hauteur ou longueur) et un
lancer (80 g à 5 kg). Les catégories repré-

sentent deux années d'âge, par exemple
1970/71 pour les plus jeunes , et 1962/63
pour les aînés. Les vainqueurs des 10
catégories (5 par sexe) seront déclarés
champions neuchâtelois et recevront pro-
chainement un insigne de la FSA. Par ail-
leurs, les champions de 1962/63 et
1964/65 pourront prendre part à la finale
nationale le 30 septembre à Fribourg.
Enfin , le meilleur tiers des participants
sera récompensé par une médaille de la
FSA.

Soyez donc très nombreux à vous ins-
crire sur place, mercredi , à Cortaillod-
Plage, plus précisément aux vestiaires du
CEP de Cortaillod. A. F.Championnat d'Europe

pour handicapés

It Of—™ *,r * ' arc

Quatorze nations sont inscrites aux premiers
championnats d'Europe de tir à l'arc pour
handicapés organisés en Suisse : la RFA, la
Belgique , le Danemark , l'Espagne, la Finlande,
la France, la Hollande, le Luxembourg, la
Norvège, la Pologne, la Suède, l'Angleterre,
l'Italie et la Suisse.

Les compétitions se dérouleront sur les ter-
rains de la Grande fin à Vessy selon l'horaire
suivant : samedi 15 (13 h -17 h 30), les cibles à
90 et 70 mètres, dimanche 16 (9 h -13 h), les
cibles à 50, 30 et 35 mètres.

Le champion d'Europe en titre , le Belge
G. Grun, sera présent , de même que tous les
principaux participants des derniers Jeux
mondiaux pour handicapés de Stoke Mande-
ville (juillet 1979) : l'Allemand Geis (vain-
queur), le Britannique Buchanan (2"*), Grun
précisément (3™) et ses compatriotes Schelf au t
et Meyssen, respectivement 5mc et ô"*. La
Belgique est d'ailleurs largement favorite de la
compétition par nations.

Chez les dames , la Suédoise Bodil Elg, victo-
rieuse à Stoke Mandeville, retrouvera l'Alle-
mande Sigrid Battran , troisième de ces récents
Jeux mondiaux.

L'équipe de Suisse sera composée de Roland
Bonn (Bienne) , champion national , Urs Aes-
chlimann (Winterthour), Walter Bollier
(Berne) et Bernard Stucki (Valais), ainsi que de
même Hanny Born.

LOi____, tei1t1,s I Coupe Davis à Rome et à Prague

En finale de la zone européenne de la
coupe Davis (groupe A), à Rome, l'Italie
et la Grande-Bretagne étaient à égalité au
terme de la première journée. Dans le
premier simple, le Britannique Buster
Mott ram a battu Adriano Panatta par 6-0

6-4 6-4 tandis que, dans le second, Corra-
do Barrazzutti disposait de John Lloyd en
trois sets également (6-1 6-4 6-4).

Adriano Panatta a été particulièrement
décevant devant Mottram. Il a multiplié
les doubles fautes au service ainsi que les

erreurs d'appréciation. Capable de temps
à autre s de coups très brillants , le Transal-
pin n 'a pu résister à un adversaire très
régulier et beaucoup plus concentré, qui
lui a infligé un sévère 6-0 dans le premier
set.

PLUS FACILE

Corrado Barrazzutti , quant à lui , avait
un match plus facile. Il n 'a jamais été
inquiété par John Lloyd, si ce n'est au
troisième set où , mené 4-2, il a pu, grâce à
son acharnement et à sa plus grande
routine, renverser la situation pour
gagner par 6-4.

Le double, aujourd'hui , mettra aux
prises Panatta et Bertolucci d'une part ,
Mark Cox et David Lloyd de l'autre.

A Prague (groupe B), l'autre finale a été
interrompue par la pluie. Dans le premier
simple, le Tchécoslovaque Tomas Smid
était venu à bout sans trop de difficulté de
Kjell Johansson (6-4 6-3 6-2). Dans le
deuxième simple, Bjorn Borg avait
remporté le premier set contre Ivan Lendl
(6-4) lorsqu 'une pluie fine et persistante
obligea le juge-arbitre à renvoyer les deux
joueurs aux vestiaires.
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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

Des Neuchâtelois dans la course
jUgP aufomobi.isme Tour de France

Pour la deuxième année d'affilée, un
équipage neuchâtelois participera dès
dimanche au Tour de France automobile.
Willy Bregnard - Jean-François Buhler
aligneront à nouveau leur Porsche Car-
rera 2,7 litres dans ce 38"" Tour de
France qui tente à retrouver son lustre
d'antan.

On se souvient que l'an dernier , après
des ennuis dans le prologue, la paire neu-
châteloise remontait régulièrement au
classement général. Au cœur de l'épreu-
ve, Bregnard avait même réussi l'exploit
de réaliser le sixième temps « scratch » (ex
aequo avec Jean-Pierre Nicolas...) d'une
épreuve spéciale sur terre. Alors qu 'ils
s'approchaient des places d'honneur , les
Neuchâtelois devaient se retirer à quel-
ques «spéciales » de la fin , victime d'un
bris de trapèze.

Riches de leur expérience de l'an der-
nier, Bregnard-Buhler entameront cette

épreuve avec comme principal but de ral-
lier l'arrivée. Ils joueront donc la régulari-
té. Assistée pour la mécanique parles habi-
tués Jack Guinchard et Benoît Ruedin, la
petite équipe neuchâteloise peut réussir
une performance honorable. Les deux
hommes ont du métier, leur voiture est
l'arme idéale pour des indépendants.

L'épreuve sera scindée en trois étapes
Dimanche, du départ de Nantes, les
concurrents rejoindront Roanne qu'ils
atteindront lundi.

Mardi , ce sera l'étape Roanne-Angou-
lême (675 km) puis , de mercredi à jeudi ,
comme plat de résistance, le parcours
Angoulême-Nice où les deux Neuchâte-
lois se retrouveront sur des épreuves
spéciales qu 'ils connaissent bien sous la
neige : Burzet , col de Fontbelle, col de
Corobin, Roquesteron-Bouyon : autant
de noms qui rappellent le Rallye de
Monte-Carlo. JICÉ

La Chaux-de-Fonds en forme
[gg hockey sur glace | A l'entraînement

LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS
8-3 (3-0 3-0 2-3)

MARQUEURS: Yerli 6""; Piller 9"";
Flotiront 15me ; Gosselin 21"" ; Dubois
25me et 30"" ; Piller 46"" et 51me ; Rochat
56me ; Rabel 58"" ; J.-L. Croci-Torti 60"".

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaeffli
(Riedo dès la 30"") ; Sgualdo, Girard ;
Valenti, Amez-Droz ; Gobât, Locher ; Pil-
ler, Gosselin, Dubois ; Flotiront , Eislener,
Eulinger ; Von Gunten, Houriet, Yerli;
Bauer, Mayor.

ARBITRES : MM. Baumgartner, Spiess
et Ungemacht.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 600

spectateurs. Pénalité : une fois deux minu-
tes contre La Chaux-de-Fonds.

Pas de problèmes pour les Chaux-de-
Fonniers qui sont nettement plus en forme
actuellement que les vaillants Vaudois. A
quinze jours du coup d'envoi de la saison,
les Montagnards ont démontré une belle
cohésion. En évoluant avec trois lignes
complètes, ils ont pu imposer leur loi ce
qui leur valu d'enlever une victoire
confortable et pleine de promesses. C'est
naturellement la première ligne (Piller ,
Gosselin , Dubois) qui sonna la charge
avec six buts à son actif. Villars eut quant
à lui le mérite de terminer en force ce qui
lui permit de remporter le troisième tiers-
temps. P. G.

Deuxième ligue
CORCELLES -

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
2-3 (1-3)

Marqueurs : Jordi et Kuenzi pour Corcelles ;
Verardo , Rossi I et Siemoni pour Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Hier soir, en championnat neuchâtelois de
deuxième ligue, Les Geneveys-sur-Coffrane
ont réalisé une bonne opération en s'imposant
à Corcelles. Au terme d'un mauvais match , la
formation du Val-de-Ruz regagnait ses terres
avec deux points. Il faut dire que Corcelles a
trop laissé jouer son adversaire en première
mi-temps avant de se reprendre après le thé.
Hélas, il était trop tard. F. D.

En troisième ligue
CHÂTELARD-TICINO 1-0 (1-0)

MARQUEUR: S. Tinembart.
ARBITRE: M. Gilg de La Chaux-de-Fonds.

Dès le début de ce match , l'engagement fut
total de part et d'autre. Si Châtelard ouvrit la
marque rapidement , Ticino se créa bon nombre
d'occasions de buts annihilées par le gardien
Ducommun en excellente forme. La deuxième
mi-temps fut semblable à la première, Ticino se
ruant à l'assaut des buts bevaisans et Châtelar d
piucédant par des contre-attaques extrême-
ment dangereuses. P.-A. V.
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LA PLUS JEUNE DOPEL.
LA NOUVELLE KADETT.

ELLE A VRAIMENT TOUT POUR PLAIRE.
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504/80 DzTechnique moderne Inteneur spacieux Polyvalence

Traction avant. Moteur souple et nerveux, avec arbre à cames Le moteur placé transversalement et la traction sur les roues Modèle avec hayon et habitade convertible, limousine avec
en tête. Essieu avant à suspension de type McPherson, essieu avant ont pour conséquence un accroissement considérable de coffre traditionnel ou CarAVan? A vous de choisir!
arrière à voie et carrossage constants. l'espace disponible: de la place pour 5 adultes et beaucoup

de bagages. Les grandes portes s'ouvrant largement, facilitent
l'accès à l'arrière.

LA NOUVELLE KADETT - UNE SYNTHESE REUSSIE:
• Grande gamme de modèles: à 3 ou 5 portes, avec le très pratique hayon et banquette arrière
rabattable (volume pour bagages: 490, resp. 980 I). Limousines à 2 ou 4 portes, avec coffre séparé
(470 I). Sans oublier les versions CarAVan à 3 ou 5 portes - offrant un vaste volume de 1425 I - Sur tous les Modèles:
et la Kadett SR, au tempérament Sportif. Ie Programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:

_ . ... , _ _, . r -LI  j  __ •__. * ___ • / _ * __ oo\ I année sans limitation de kilomètres.• Coefficient extrêmement faible de résistance a I air ( _.w U.oVj. Sur demande: la botte automatique GM.
• Equipement proposé en trois variantes: équipement de base, Spécial et Berlina. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse s_\.

DIFFERENTS MOTEURS AU CHOIX: S~\
La nouvelle Kadett est propulsée par des moteurs à la fois nerveux, puissants et économiques, de TU? A ÏWPTT iJ^̂ J"1,2 ou 1,3 litre. Véritable «régal» technique: le nouveau moteur OHC de 1,3 litre, à flux transversal, J__^______Lj-_PJBi M ¦ f̂e___^^avec culasse en alliage léger et arbre à cames en tête, développe une puissance de 60, resp. ^^̂
75 CV/DIN. En résumé, plus d'une douzaine de modèles Kadett s'offrent à votre choix. Votre conces- w A rj^T ¥TC ¥1. ¥T NT¥. IVAPF Tsionnaire Opel se fera un plaisir de vous aider à prendre la bonne décision. MéA ITi_U9 JiuU-Ll E* MM \MMTE* MJ
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IIIe FESTIVAL MUSICAL DE LA JEUNESSE
1er Festival du Jura - 1979
Dimanche 16 septembre à 16 h 30

COLLÉGIALE DE SAINT-URSANNE

ORCHESTRE DE CHAMBRE
TIBOR VARGA

: Soliste: Tibor VARGA
i Direction: Georges ZAUGG «-«KLA \

\ 
M

On cherche

DÉCOLLETEURS
Travail intéressant et bien payé pour
personne consciencieuse.

Adresser offres, avec prétention de
salaire, à : Mandrin S. à r.l.,
3235 Cerlier.
Tél. (032) 88 12 10. 44723-0

( RESTAURANT LA TONNELLE ^
MONTMOLLIN

Toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion.

Choix de mets à la carte.
Civet de chevreuil grand-mère.
Menu du jour à Fr. 7.50.

Tél. (038) 31 16 85.
% M. et M"" E. Delederray. 44.10-A i

FAN SL'ANNONCE
efficiente devient facilement un

^̂  A COUP DE
f^̂  ̂ S CLAIRON

^T^̂ \̂ si son 
'exte 

et sa présentation
* s'harmonisent pour attirer l'œil, '

d'autant plus si elle parait dans \

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
> r

f LA 57me FOIS 
^̂

/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \M est au Comptoir suisse 1

I Son stand 524, halle 5 1
I est un des centres d'attraction 1
I du secteur mode I
I Les fourrures classiques et confortables I
1 alternent avec les modèles les plus exclusifs I
1 et les prix plus qu'avantageux sont les piliers m¦ d'une réputation issue d'une tradition de Ê
\ longue date È

\ Deiyamin /
\ fourrures /V Lausanne J

^  ̂ 13, rue Haldimand ^F
^q^  ̂ 17, rue de Bourg ^̂ r |

^^^Galeries du Lidô ^  ̂ |

HONDA

6,51/
I / 100 km

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, tue 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.

~Jw M* Une journée ^̂m _______^f^ seulement 
|

I HSHHPl̂  à Neuchâtel 1
m àZÊ&ÊÈÈÊM'M Maier's Lama-Moden St-Gall £|
n ̂ ^VW*̂ ^_Hr """ vous présente ses manteaux, ffi
11 ^^^^̂ @______i vestes et couvertures en m

I WSÈM̂  ̂vérïtable poîl de Bama i
I. de premier choix, «Tans Uniquement en Suisse, M
M diverses variations de nous montrons aussi m
| modèles poil de lama
1 mlm^gttSn 3V6C S0l0 00̂ 110 i
j p. i 3 livres), Une combinaison qui, m
m '• très résistant avec une grâce à sa finesse, M
m excellente compensation permet de confectionner |||| | de température, des modèles de haute p
I ce sont ses plus couture. 'M
M éminentes qualités. m
m Suite à une forte demande, nous avons introduit dans notre col- 

^p lection des manteaux et des ensembles en 
^ff Alcantara, Amara et Belleseîme ||

§?i Nous sommes heureux de vous accueillir à notre exposition |âjs
W.-. mardi 18 septembre 1979, de 10 h à 17 h «Sj
Ry Hôtel Terminus, 2, place de la Gare. ^. 11
¦It v̂ Walter Maier AG, Obère Bùschenstrasse 10, Ŝ /^̂ tkt^^\ 

9000 
Saint-Gall -

Tél. 
(071) 

23 60 38 /__|^^
^_~̂ M\ Direction des ventes : M"" Gantenbein / __T __-_

w l *M m m m m M m BMM>ii* \ mmm •

i Prêts personnels!
g pour tous et pour tous motifs I
rM C'est si simple chez Procrédit. ||j
Rïj Vous recevez l'argent dans le minimum !¦ |
pG de temps et avec le maximum de dis- 13
%1 crétion. , M
ES Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
0i Vos héritiers ne seront pas importunés; |M
E.U notre assurance paiera. &.§m V _# m
|§ 

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans |||
p.) ^SL caution. Votre signature suffit. jS|

|i*j * 1.115.000 prêts versés à ce jour 3$

fe« Une seule adresse: - O pjj|

If Banque Procrédit v»
îlsi 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M H
W| Tél. 038 -246363 l|H
I.SJ <j Je désire rT. j r*gS
Oil g Nom Prénom »_J
-H "s %
KÏ Rue No. w!H 'Nfm NP Lieu B

______ _____¦ ___________ i_iP

TÉLÉVISEUR COULEUR MEDIATOR
S* • 56 K 7426 - PAL-SECAM J

Fr. 2340.—
Seyon 26-30 - Neuchâtel - Tél. 24 57 77 .44803-A '

fl PrfV_ffi_̂ l!ff1 l_ i
_fWa____/' A^̂ ^̂ »T^ _̂^̂ ^̂ ?̂ ^̂ ^w ^̂|P̂ / v ' f/ '/ ^O hï 'J<®Ji

_ . 1 ,

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ' [
[ /note c_? /a //s., en commençant par les plus longs. Il j •
i vous restera alors sept lettres inutilisées avec < !
| lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Italie. \ >
» flans /a «7/7//e, /es mois peuvent être lus horizontale- < |
[ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J >
» gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de » j
| /bas en haut. J i

J Atelier - Atre - Ampoule - Chemin - Cas - Caserne - J i
i Chat - Capable - Cacher - Dos - Est - Eté - Journée - ( [
[ Loire - Léon - Louise - Machine - Montagne - j i
) Maison - Mécanicien - Miromesnil - Outre - Ordina- i]
[ teur - Proie- Persil - Poivre - Position - Peuplier - J i
i Poule - Ruse - Renoir-Sous - Séjours - Soucoupe - i!
[ Souricière - Soute - Seiche-Tulipe - Vie - Venaison. ] >
i (Solution en page radio) i !

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

h# 0 Auguste Rusconi
\\I|J' Peinture

^0ÊÊB ±̂ B cherche

fiSfife PEINTRES
^^^̂  ^^̂  ̂ Tél. (038) 24 2110 38728-0

_ _ âBB -TSTS _ i'<_ \ __B__fe__4_________ ____^__ r__ l\I
îc__ E_*â I«l E?g il_8K___£5___3_i_-ïl?-*;>: T-""- ¦"''''̂ .'¦' ¦̂ '" :
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Cherchons

FRAPPEUR
et éventuellement ouvrier habile à former par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
ou de téléphoner au 25 84 44. «.oa-o

H_^^ _̂3_ !̂ m^^k
__r nous cherchons mt*

I? ^___U____ "̂  pour les samedis et dimanches E. ':

EïÊM^m SOMMELIÉRE iS3 EXTRA 1
|v* '̂ ^^D_BHffl__i bon gain. g&jj

^_â______y_____________K> '- Téléphoner ou se présenter. ?v 'ï
f _â___*_é^S_ï__»__L 44781-0 ^Hl;

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. 19783

_

Je cherche à reprendre

KIOSQUE
tabac, journaux, de moyenne impor-
tance.
Adresser offres écrites à GS 1837 au
bureau du journal. 38649 Q

A remettre pour raison de santé à La
Chaux-de-Fonds centre ville pour
tout de suite ou date à convenir

café-restaurant
de moyenne importance, salle pour
sociétés, 70 places, conviendrait
pour couple cuisinier.

Ecrire sous chiffres 91-194
aux Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 4455..Q

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres DO 1834 au
bureau du journal. 44277 -0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p |̂7h semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

JP«|l CENTRE
C U_/ HOSPITALIER
«&W ' UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
engagerait pour date à convenir

UN CHEF DU SERVICE
DES IMMEUBLES

titulaire du diplôme d'ingénieur-élect ricien ETS, au béné-
fice d'une expérience dans la conduite du personnel et
des installations courant fort et faible.
Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.
Rétribution selon barème des fonctions publiques canto-
nales.

Renseignements : M. J. Flury, sous-directeur, chef du
service technique, tél. (021) 41 30 07.

Adresser offres détaillées à :
M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de gestion du per-
sonnel, 1011 Lausanne. 44728- o

Pour l'organisation et la direction indépendante de la
fabrication de moules pour machines à injection, outils de
découpage et de pliage, nous cherchons du personnel
qualifié, soit

1 outilleur -
chef de département
des outilleurs

Nous exigeons :
- certificat de capacité dans la branche découpage
- de bonnes connaissances théoriques
- quelques années d'expérience
- de la pratique dans la fabrication de moules pour

machines à injection

Nous offrons :
- conditions d'engagement modernes
- bon salaire
- ambiance de travail agréable

Si vous êtes en mesure de répondre à ces exigences nous
vous prions d'adresser vos offres de service avec les
documents usuels à WAGO CONTACT SA
case postale 76,
1564 Domdidier
Tél. (037) 75 29 92. 45576-0

Confiserie Walder
Grand-Rue 1, Neuchâtel,
engage tout de suite ou pour date à
convenir un

Jeune ouvrier confiseur-
pâtissier
ou aide de laboratoire

Tél. 25 20 49. 45513-0

Bureau d'ingénieurs cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

2 dessinateurs
en génie civil et béton armé
Faire offres à :
bureau ing. Muller & Praz
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 99 69,
ou bureau ing. Muller & Praz,
rte Cheintres S, 2074 Marin,
tél. 33 50 12. 38973-0

Café-restaurant à 1 km de la ville
cherche

sommeliére
Débutante serait mise au courant.
Ambiance familiale. Jura neuchâte»
lois.

Tél. (039) 31 48 70. 38815-0

Bureau d'architecture,
région Neuchâtel, cherche

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années de pratique,
pouvant travailler seule.

Adresser offres écrites à FR 1836 au
bureau du journal. 38958-0

Entreprise de Neuchâtel

cherche personne
de confiance

pour le nettoyage de ses bureaux
(10 pièces).

Tél. 25 66 00. 44891-0

• ———Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

vendeur en quincaillerie
quincaillier

employée de commerce
magasinier

(connaissant la branche)
- Place stables
- Ambiance de travail agréable
- Région Est vaudois
Faire offres sous chiffres : 800363 à
Publicitas, Vevey. 44915-0_________________________ ¦ •

Famille, (2 enfants)
région PORRENTRUY cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, comme

AIDE MÉNAGÈRE
Chambre indépendante.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffres 147-096 à
Publicitas, 2900 PORRENTRUY, en
joignant un court curriculum vitae.

44822-0

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

ouvrières très soigneuses
et habiles pour travaux en atelier sur
machines à coudre électriques.
Possibilité de se voir confier du
travail de couture à domicile, après
avoir fait un stage de formation à
l'atelier.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 3133 88 (interne 21), de 7 h à
17 h 45. 44699-0

On cherche

JEUNE FILLE
pour garder les enfants et aider au
ménage. Possibilité d'apprendre
l'allemand.

Tél. (037) 61 64 61. 44724-0

Hôtel-restaurant, à Colombier,
Tél. 41 33 62,
cherche

sommeliére
pour le 1e' novembre 1979

Horaire intéressant
38984-0
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S'assurer le concours d une banque , c est aussi mettre tous les atouts de son cote. C est ce qu'a déclaré M. H.-P. Caratsch,
propriétaire d'une entreprise à Bremgarten , occupant 50 personnes. Cette entreprise est spécialisée dans la construction d'ins-
tallations d'imprégnation et de couchage pour l'industrie électrique et du textile. La majeure partie de la production est
exportée. Alors que la firme en était encore à ses débuts, l'UBS l'aida au financement d'une machine-outils, puis, vu l'expan-
sion de son activité , d'une halle de fabrication. Aujourd'hui , les relations avec l'I IiS englobent tous les genres de crédits.Crédits d'exploitation -

pour qui et pour quoi?
Chaque entreprise a be-

soin d'une base financière
solide. Il lui faut d'un côté
investir en immobilisations
(immeubles , installations ,
moyens de transport , etc.) et
de l'autre s'assurer de pou-
voir payer les charges d'ex-
ploitation , à savoir les fac-
tures des fournisseurs de
matières premières et de
produits semi-ouvrés , les dé-
penses de recherche et de
développement et la publi-
cité. Toutes ces charges , et
bien d'autres encore , résul-
tant de l'activité propre à
l'entreprise sont financées
par Vactif circulant.

De même , le passage d' un
procédé de fabrication à un
autre ou l'amélioration envi-
sagée d' un produit peuvent
conduire à un goulot
d'étranglement. Pour pou-
voir s'acquitter de ses paie-
ments , le chef d'entreprise
est donc obligé de limiter
ses dépenses ou de se procu-
rer les capitaux d'exploita-
tion nécessaires en recourant
au crédit bancaire.

En tant que banque uni-
verselle , l'UBS est en me-
sure de répondre aux désirs
particuliers de chaque client
en lui offrant la meilleure
solution possible à ses pro-

Pour bien fonctionner , l'économie suisse a régulièrement re-
cours aux crédits d'exploitation. Leur importance croissante
ressort du développement de celle catégorie de crédits si
l'UBS: en 1978, les crédits à des clients suisses avaient aug-
menté de 7 °/o sur 1977, alors que leur rémunération avait
été abaissée à trois reprises en cours d'année. Cet allégement
du coût des crédits a profilé aux entreprises ayant à faire
face à la concurrence étrangère , puisqu 'il a amélioré leur
compétitivité.

Si le capital investi en im-
mobilisations doit être au-
tant que possible formé de
fonds propres ou de fonds
de tiers à long terme — les
capitaux dits permanents —
l' actif circulant , lui , peut
être financé en s'endetlant à
court terme.

Trésorerie tendue,
que faire?

Il peut arriver que la tré-
sorerie d'une entreprise soit
tendue. En effet,  les ma-
tières premières et les pro-
duits intermédiaires indis-
pensables à la fabrication
une fois payés, de même que
le personnel , il faut encore
vendre la production , et les
acheteurs doivent régler les
factures. Entre les sorties de
fonds du fabricant et les
rentrées , il s'écoule une pé-
riode plus ou moins longue.

blêmes financiers , autrement
dit en lui accordant un cré-
dit d'exploitation sur me-
sure.

Qui peut bénéficier
d'un crédit?

Il va sans dire qu 'un cré-
dit ne sera pas accordé auto-
matiquement et sans exa-
men. La banque ne fait  fi-
nalement que gérer les fonds
que lui confient ses clients.
Et si elle les remploie dans
le crédit , elle se sent respon-
sable — à l'égard des épar-
gnants surtout — et veille à
ce que l'emprunteur soit à
même de rembourser le cré-
dit qu 'elle lui octroie. Sa
disponibilité à assumer elle-
même des risques pour sou-
tenir  l ' in i t ia t ive des chefs
d'entreprise ne peut donc
pas dépasser le cadre que lui

impose cette responsabilité.
Si , avant d'accorder un cré-
dit , la banque lient compte
des résultats déjà obtenus
par l'entreprise et évalue ses
perspectives , elle se doit aus-
si de prendre en considéra-
tion l'honorabilité et de ju-
ger des capacités du chef
d'entreprise et de son ma-
nagement.

Souplesse
d'utilisation

Tous les crédits d'exploi-
tation ont une caractéristi-
que commune: ils sont ac-
cordés sous la forme d'un
crédit en compte courant ,
crédit qui peut être utilisé à
bien plaire à concurrence de
la limite convenue. En d'au-
tres termes , le débiteur choi-
sit lui-même le montant
qu 'il désire prélever sur la
limite qui est fixée en fonc-
tion de ses besoins , de sa
situation de fortune et de
son potentiel de revenus. Il
ne paiera donc des intérêts
que sur les fonds qu 'il aura
effectivement utilisés et non
pas sur le montant total du
crédit. Bien que particulière-
ment important , cet avan-
tage est parfois ignoré des
débiteurs potentiels.

Garanties
Selon les garanties que la

banque demande , on distin-
gue
— crédits en blanc -
— crédits contre garantie

non courante
— crédits contre garantie

courante.
Le crédit en blanc est la

forme de crédit la plus libé-
rale. Il n 'est d' ailleurs oc-
troyé qu 'à une entreprise
ayant un bilan solide, des
revenus assurés , un manage-
ment capable et dont les
produits ont de bonnes pers-
pectives.

Aide aux jeunes
entreprises

Parmi les crédits contre
garantie non courante , ci-
tons le crédit contre cession:
l' emprunteur cède à la ban-
que les créances qu 'il a sur
des clients ou d'autres débi-
teurs. Comme la banque ne
peut que diff ic i lement  ap-
précier la qual i té  des débi-
teurs qui lui sont cédés, elle
n 'avance pas 100 °/o de la
valeur des créances , mais
conserve une marge de sécu-
rité de 30 %. Ce crédit con-
vient particulièrement aux
j eunes entreprises en pleine
expansion, auxquelles la
banane ne peut accorder de
crédits en blanc.

Des gages immobiliers
sous la forme de cédules hy-
pothécaires et d'hypothèques
sont également acceptés en
garantie de crédits. Mais ces
garanties étant difficilement
réalisables pour la banque
désirant recouvrir des
créances non payées par des
débiteurs devenus insolva-

bles, elles sont classées dans
la catégorie des garanties
non courantes , bien qu 'elles
couvrent le crédit à 100%.
Cela vaut également pour
les crédits contre cautionne-
ment , où la garantie dépend
de la personne et de la situa-
tion de fortune de la cau-
tion. Dans ce cas , la banque
est tenue de s'informer avec
un soin tout particulier. Il
arrive cependant qu 'une au-
tre banque cautionne elle-
même le crédit.

Les meilleures
garanties

Du point de vue de la
banque , le crédit compor-
tant le moins de risques est
le crédit contre garantie
courante. C'est ainsi que
l' on désigne un crédit garan-
ti par le nantissement de va-
leurs réalisables à court ter-
me. Il peut s'agir de titres
cotes en bourse , de polices
d'assurance vie (à leur va-
leur de rachat), de lingots el
de pièces d'or , d' avoirs en
compte , etc. Il est donc par-
faitement logique qu 'un cré-
dit de cette catégorie soit
meilleur marché que tous les
autres.

En ollrant un large éven-
tail de crédits, la banque dé-
sire tenir compte au mieux
des besoins de financement
courant d'entreprises de
toutes tailles. Elle octroie
ces crédits contre paiement
d'un intérê t conforme aux
conditions du marché. Les
crédits d'exploitation ne sont
donc pas des aumônes,
même s'ils jouent aussi un
rôle dans des opérations
d'assainissement ou pour
passer un cap difficile. Dans
leur grande majorité toute-
fois, les crédits d'exploita-
tion sont destinés à aider les
entreprises à se développer
et à conserver une assise fi-
nancière solide.

Au cours des huit  der-
nières années, les trois gran-
des banques, à savoir la So-
ciété de Banque Suisse, le
Crédit Suisse et l'Union de
Banques Suisses ont connu
une expansion plus ou
moins égale à celle de l'en-

semble de I économie. Fai-
sant un parallèle entre l'évo-
lution de la somme du
bilan de ces trois établisse-
ments cl la croissance du
produit national brut de la
Suisse , M. C. Biichcnba-
cher, journalis te-économi-

que , en vient à la conclusion
suivante: la valeur marchan-
de globale des biens et ser-
vices produits annuellement
dans notre pays s'est , depuis
1970, accrue un peu moins
vite que le total du bilan des
trois banques en question ,
soit de 75 % contre 100 «/_ .

«La croissance des trois
grandes banques à même été
légèrement inférieure à celle
des dépenses de la Confédé-
ration qui , au bas mot , ont
plus que doublé. La diffé-
rence est encore plus mar-
quée si on établit la compa-
raison à partir des subven-
tions fédérales , vu que
celles-ci ont pratiquement
triplé entre 1970 et 1978.
Cela n'est sans doute pas
pour déplaire aux milieux
qui voudraient réduire le
champ d'activité des ban-
ques. A cet égard, relevons
que les dépenses de la Con-
fédération et les subventions
qu 'elle accorde ne peuvent
dépasser passagèrement ses
receltes que si l'économie
réalise des bénéfices , paye
des impôts et , outre cela ,
accorde encore des prêts
aux pouvoirs publics. Parm i
les banques et les entreprises
travai l lant  sous la houlette
de l'Etat , il y en a bien peu
qui soient vraiment floris-
santes».¦ «Zurichsce-Zcitunc i) , 7. 8. 79

Publication cl rédaction: Service de
presse el d'information de l'Union
de Banques Suisses , Bahnhofstrassc
45. 802 1 Zurich

La croissance sous la loupe

Des priorités indispensables
par Hans Letsch, Conseiller national

Quiconque en appelle à la
fixation de priorités dans les
discussions de politique éco-
nomique et financière doit
être à même de définir des
buts bien précis. En ce qui
me concerne , je me déclare
partisan de l'économie .so-
ciale , de marché qui a pour
fondement la libre concur-
rence et une très forte prise
de conscience des responsa-
bilités vis-à-vis de soi-même
et de l' environnement. Elle
exige en outre le goût du
risque et la volonté d'adap-
tation mais garantit des re-
venus permettant un bien-
être matériel généralisé.

Pas de charges
supplémentaires

Trois faits s'imposent au-
jourd'hui. En premier lieu ,
les salariés , les personnes de
condition indépendante et
les entreprises ne peuvent
momentanément pas sup-
porter de charges fiscales
supplémentaires ou toute
autre taxe additionnelle. Et
cela vaut également pour les
banques accusées à tort
d'avoir été jusqu 'ici ména-
gées ' fiscalement , voire
d'avoir été exonérées d'im-
pôts. Quelles que soient les
«mesures de rétorsion» ima-

ginées à cet égard , elles se-
raient tant inutiles qu 'absur-
des. En effet , il ne faut pas
oublier que la Suisse indus-
trielle a besoin d'une Suisse
financière efficiente.

Celui qui plaide en faveur
d'un renforcement de l'éco-
nomie par une trêve de la
fiscalité et refuse un endette-
ment illimité reconnaît — et
c'est là la deuxième réalité
— la nécessité pour l'Etat
de suivre une discipline plus
rigoureuse sur le plan des
dépenses.

Après le rejet du proj et de
réforme des finances fédé-
rales , lors de la votation du
20 mai 1979, les différents
groupements politiques ont
réclamé la stabilisation des
dépenses de la Confédéra-
tion qui répond à une véri-
table nécessité économique.

Un éventuel renchérissement
ou de nouveaux programmes
d'investissements ou d'ap-
provisionnement ne sont
toutefois pas pris en consi-
dération.

Des stimulants
pour chacun

En définitive , l'adaptation
de la politique financière et
fiscale aux normes de l'éco-
nomie nationale dépend de
notre attitude politique. En
se complaisant à encourager
l'Etat dans son rôle de
«bonne à tout faire» , on dé-
bouche inéluctablement sur
un élargissement de ses pou-
voirs par le renforcement de
ses instruments d'interven-
tion , par une multiplication
des commissions de planifi-
cation , par de nouvelles lois ,
par des fonctionnaires tou-
jours plus nombreux et fina-
lement par l'octroi de moyens
financiers plus importants.
Plus l'Etat restreindra les li-
bertés et accordera sa soi-
disant sécurité , plus s'estom-
peront les véritables moteurs
de l'économie de marché, en
l'occurrence l'esprit d'entre-
prise , le goût du risque et la
prise de conscience person-
nelle de ses responsabilités.

Maintenir , faire connaître
et renforcer cette économie
de marché, voilà des objec-
tifs qui j ustifient l'engage-
ment politique.

DES HEURES DE JOIE
POUR LES ENFANTS
AVEC

ELCO m
BRÎCOLÎ El

DÉMONSTRATION
PAR SPÉCIALISTE
LES 19 ET
20 SEPTEMBRE
AU RAYON
BRICOLAGE
DE LA PAPETERIE

%mcQ
2000 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66.

43834-A

CLÔtURE-
"- tout'..„_

Verger 1 COLOMBIER
TOUTES BARRIÈRES 29973.A

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VUE-DES-ALPES: APPARTEMENT MEU-
BLÉ, 2 chambres + cuisine, pour le week-
end ou à l'année, à partir du 1er octobre. Tél.
(038) 53 25 79. 38804.J

STUDIO, CUISINE AGENCÉE, FaKys, 330 fr.,
charges comprises. Libre tout de suite,
septembre gratuit. Tél. 24 33 19. 38949-j

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, libre fin
septembre. Pour visiter: de 16 à 18 h, rue
des Chavannes 25, Monsieur B. Fontaine.

38803-J

PARTERRE SUR JARDIN dans chalet tout
confort, pour 3 ou 4 personnes. Vue, calme,
Saanen-Gstaad, septembre, octobre. Tél.
(030) 4 45 87. 38956- j

COLOMBIER, logements pièces près station
tram, mi-confort, tapis tendus, prix modéré.
Entrée 1°' octobre ou à convenir. Adresser
offres écrites à IU 1839 au bureau du journal.

38986-J

GRAND 2 PIÈCES à la Béroche, libre dès le
1*" décembre, 280 fr. + charges. Tél. (038)
55 18 18. 38966-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Saint-Aubin,
1 mois gratuit. Tél. 55 14 96 ou 46 13 83.

44624-J

DANS VILLA, 2 CHAMBRES à 1 lit, cabinet
de toilette, douche, haut de la ville.
Tél. 25 91 82. 38922-j

TOUT DE SUITE, chambre et cuisine meu-
blé, Charmettes 77, Neuchâtel.
Tél. 31 23 52. 38548-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, cuisine,
bains, maison bourgeoise, pour couple
tranquille. Tél. 25 56 32 10-12 h - 15 h-
18 heures. 387ioj

À SAINT-MARTIN - CHÉZARD, appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bains, grand
balcon, libre 1or décembre, 490 fr. Adresser
offres écrites à LW 1815 au bureau du
journal. 38603-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort ,
mansardé, pour date à convenir.
Tél. 25 78 10, le soir. 38031-J

VÉLOMOTEURS MAXI PUCH ET RIXE
2 vitesses, tous deux parfait état. Tél. (038)
31 79 81. 38931-J

GRAMO ANCIEN, disques, Onken cours
bâtiment et mécanique, housse-bâche Opel.
Tél. (038) 46 13 94. 38932- J

CHIOTS CAIRN-TERRIERS très haute origi-
ne, pedigree. Tél. (038) 57 17 13. 4445. J

CHAÎNE hi-fi en élément séparé de très
bonne qualité: ampli-tuner/tourne-disque /
deck à cassette/deux enceintes. Prix intéres-
sant. S'adresser dès 18 h à M. E. Monterlos,
les Epinettes 2, 2013 Colombier. 38625-j

1 SOMMIER, 1 MATELAS, 1 protège-mate-
las neuf; 1 tondeuse à gazon, 2 tables laiton
chromées 50 x 50; 1 perruque couleur
acajou, neuve; 1 lampadaire moderne sur
pied ; chauffage électrique Jura 2 positions.
Tél. 24 57 61, 11 à 12 heures et le soir.

38785- -

2 FAUTEUILS similicuir noir, 80 fr. ; 1 table
salon dessus mosaïque, 60 fr. Tél. 24 38 07.

38940-J

CHAMBRE À COUCHER en bois, 800 fr.
Tél. 42 20 32. 38947-j

1 POSTE TV, 1 poste radio à bricoleur. Bas
prix. Tél. (038) 24 53 86, le soir dès
19 heures. 38794-j

LONIZERAS. Tél. (037) 73 13 35. 38797-j

PRUNEAUX POUR LE TONNEAU, 0 fr. 80 le
kg. Tél. (037) 67 1187. 38952- J

AQUARIUM 100 LITRES complet, poissons
eau douce; 2 pneus-jantes 640x 13,2 pneus
avec jantes 740 x i  3, pour Mercedes 200/190.
Tél. 24 01 19. 38795-.

PRUNEAUX FELLENBERGER 1 fr. le kg par
cageot. Tél. 33 36 72. 38809-.

BELLE OCCASION, beau bateau de pêche
6 m 50, plastique. Tél. 31 23 52. 38798-.

CITERNE À MAZOUT 1000 litres, sans bac, à
Neuchâtel. Tél. (024) 21 32 37 soir. 46515-.

FUMIER DE BOVIN. Tél. 53 27 94. 38962-.

SALON 3 PIÈCES en skai noir, coussins tissu
écossais, avec table en marbre. Bon état.
Prix à discuter. Tél. (038) 53 31 68. 388i7-j

PRUNEAUX biologiques, 1 fr. 20 le kg. Dès
5 kg, livraison à domicile. Tél. (038) 33 30 28.

38977-J

1 TV NOIR-BLANC Multistandard, livré pour
250 fr. Tél. (037) 61 23 13 de 11 à 13 heures.

38883-J

POSTERS GÉANTS 147 x 107 cm Bee Gees,
Kiss, Yes, Ted Mugent, Led Zeppelin. Rue
des Epancheurs 9, 5mo étage. Tél. 24 11 68.

38989-J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques;
pruneaux 1 fr. 20 le kg. Tél. (038) 33 15 96.

38978-J

BELLE OCCASION : chambre à coucher
complète, matelas neuf, prix 1200 fr.
Tél. 31 79 88. 38686-j

PIANO en parfait état. Tél. 53 38 12. 38572- J

ÉTOFFES FONCÉES POUR COMPLETS de
messieurs ; jumelles 6x  30 et Leitz 8 x 32.
Adresser offres écrites à AJ 1804 au bureau
du journal. 38664-j

1 PAROI MURALE en bon état. Tél. (038)
31 98 77 . 38586-J

CHAÎNES STÉRÉO PIONEER + THORENS,
TV portative ; habits divers (manteaux, etc.).
Prix avantageux. Tél. 24 61 17. 44612-J

BEAU SALON RUSTIQUE CUIR avec table,
canapé, fauteuils, excellent état , pour cause
de déménagement. Tél. 25 54 61. 38768- J

VÉLOMOTEUR CIAO, bas prix , même hors
d'usage. Tél. 24 55 62. 38954-j

LITS SUPERPOSÉS, vélo dame 5 vitesses.
Tél. 31 89 91. 38712-J

VIOLON D'ÉTUDE %, bon état. Tél. 53 16 30.
38957-J

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS, prix modé-
ré. Tél. 42 44 83. 38961-J

RÉGION FENIN ET ALENTOURS : grange ou
local pour dépôt de marchandises. Prix
modéré. Tél. 36 15 27, heures des repas.

38950.J

JEUNE COUPLE cherche, pour fin septem-
bre, appartement 3 pièces, tout confort ,
balcon, 3mo, région Petit-Cortaillod. Adres-

i ser offres écrites à 1509-1068 au bureau du
i journal. 38806-J

APPARTEMENT TROIS PIÈCES entre
Colombier et Neuchâtel, pour le 24 septem-

! bre. Tél. 41 17 68. 38808- J

ÉTUDIANT cherche chambre meublée, dou-
che, possibilité de cuisiner, près de l'univer-
sité, pour six mois à partir du 1e'octobre
1979. Loyer au-dessous de 200 fr. Tél. (052)
29 36 39. 45514-j

QUI GARDERAIT à La Vue-des-Alpes, deux
fillettes quelques jours par semaine contre
appartement meublé deux pièces?
Tél. 25 44 42. 3880. J

ON CHERCHE 2 GLACIERS pour 1 mois pour
vente sur voie publique. Tél. 25 10 80 le
matin. 38943-J

ON CHERCHE JEUNE FILLE habitant Neu-
châtel ou environs, désirant parfaire ses
connaissances de ménagère dans une
ambiance familiale. Tél. (038) 24 64 77.

33189. J

GENTILLE GOUVERNANTE / EMPLOYÉE DE
MAISON pouvant s'occuper de façon indé-
pendante depèreseulavecfil lettede 11 ans,
dans villa familiale à la campagne (20 minu-
tes de Neuchâtel-yille). Langue allemande
ou française. Entrée mi-octobre 1979. Tél.
(038) 33 12 10. 38800-J

URGENT, CHERCHE GENTILLE jeune fille
pour garder un enfant. Tél. 25 95 88. 38975-J

î _œ_Vmfi__Î Ŝ ^1WH Î̂Ifi
NURSE cherche emploi demi-journée dans
famille ou crèche. Faire offres sous chiffres
87-195 Annonces Suisses «ASSA », fbg du
Lac2, Neuchâtel. 44788 J

DAME À LA RETRAITE, active, cherche petit
emploi quelques heures par semaine.
Adresser offres écrites à AL 1831 au bureau
du journal. 38963-.

PROSENECTUTE-SAMEDI22SEPTEMBRE
FÊTE tous ensemble dès 9 h: animation,
marché, apéritif, restauration, spectacle
avec Henri Dès à 14 h, 15 h 30, 17 heures.

38801-J

QUI RÉGLERAIT à Neuchâtel ancienne
machine à coudre à pédale? Tél. 24 39 15
entre 19 et 20 heures. 38786-.

QUEL MONSIEUR LIBRE, grand, maximum
40 ans, désire rencontrer jeune femme
indépendante, divorcée, début trentaine,
présentant bien, pour amitié et sorties? Ecri-
re sous chiffres EP 1835 au bureau du
journal. 45516--

DAME cinquantaine désire rencontrer ,
mariage si entente, monsieur situation
indépendante, âge 50-55 ans. Ecrire è
BM 1832 au bureau du journal. 38974-.

COURS DE SAUVETEUR pour permis de
conduire, Peseux le jeudi 20 septembre,
19 h 45. Tél. 31 41 38. 38979-.

À DONNER CONTRE BONS SOINS, joli chat
de 4 mois. Tél. 24 32 53. 38981-.

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-.

BATTEUR expérimenté tous genres cherche
formation. Tél. 41 32 87. ses?..

Immobilisations. Elé-
ments d'actif corporels
d'une entreprise servant
de façon permanente à
son exploitation (terrains ,
bâtiments , installations ,
machines, etc.) et incor-
porels (brevets, licences,
etc.) ainsi que participa-
tions permanentes.

Actif circulant. Elé-
ments de fortune absor-
bés et transformés dans
le cycle de production.
Outre les liqu idités, ils
comprennent les stocks
de marchandises et les
créances facilement réali-
sables.

Banque universelle.
Etablissement pratiquant
toutes les opérations ban-
caires. En Suisse , les
grandes banques , mais
aussi nombre d'autres
établissements, sont des
banques unive rselles.

_ »\[(UBS)] __ j_B

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 8

Désireux d'élargir le débat sur des questions actuelles, nous donnons ici à des spécia-
listes n'appartenant pas à la banque l'occasion de s'exprimer. Leurs opinions, nous le
soulignons d'emblée, ne doivent pas forcément correspondre aux nôtres. — Nous pu-
blions ici des extraits d'une intéressante déclaration faite à la rédaction du journal «UBS
Information» , par le Conseiller national Hans Letsch qui a appartenu durant quelques
années à la commission des finances du Conseil national.
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OUVERTURE DE LA CHASSE I
. SERVICE À LA CARTE ET SUR ASSIETTE |_
- SELLE DE CHEVREUIL « MIRZA » SA
1 CÔTE DE SANGLIER «FORESTIÈRE» b̂

f MÉDAILLON DE RENNE « LA TOUR » P*
; CIVET DE LIEVRE « CHASSEUR » ^_
; et toujours notre spécialité maison j fj

amourettos à la provençale ,'V :
LE PATRON AU FOURNEAU p;

FERMÉ LE MERCREDI [. €

Fam. Melon Tél. (038) 51 21 20
H». 44G64-A 1. .

, j.
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il Peugeot 104 G L 5CV 74 bleue Fr.4300.— t ;
m Peugeot 204 GL 6 CV 76 blanche 47.000 km ;„ .
ftS Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km t^
i|*_î Peugeot 204 break 6 CV 73 rouge Fr. 3200.— . ,
--' Peugeot 304 SLS 7 CV 78 beige met. 21.000 km H

Mjj Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— gfi
|:i Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km SI
fx, Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert. met. 39.000 km PJB
|j| Peugeot 504 Tl cp 10 CV 73 bleue 65.000 km r i
Sa Peugeot 504 L 10 CV 77 jaune 50.000 km "> .
L , Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.—
M Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7900.— ¦
¦ Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km
R3 Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.— : ...
ES Fiat 128 cp 7 CV 75/10 bleue Fr. 4800.— ' . ]
¦ Mini 1000 5 CV 73 rouge 35.000 km

- Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km x
M Capri II 2300 GT 12 CV 74 bleu met. 33.000 km
|. ' ] Simca 1000 GLS 5 CV 75 vert met. 50.000 km v,

Renault 6 TL 6CV 73 blanche Fr. 3700.—
M Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. 42.000 km t*
ffl Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— H
|Sj Mercedes 230-4 13 CV 75 tilleul TO 57.000 km m

I Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h ¦
BL Voitures expertisées et vendues avec garantie 'ici
'̂ ^_ 44573-V Ê̂fï

i n̂
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit •

M à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
°upé GT

A
E _$0_ut. 11-1978 1-500 km PEUGEOT 204 4 p. 05-1974 63.500 km

ALFASUD 1,3 Super ALFETTA 1,8 I 4 p. 04-1976 49.800 km
4 D 05-1978 24 000 km CHRYSLER SIMCA
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22_00 km 130» £L o î_"î_l? « __ . £_
ALFA GIULIA NUOVA VW 1302 S 05-1971 34.000 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 80 GL 2 p. 11-1974 39.500 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 L 4 p. 06-1976 25.000 km
MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUDI SOL 4 p. 04-1976 65.000 km .
SIMCA 1100 LS 12-1976 52.700 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
PEUGEOT 604 SL aut. 06-1978 45.000 km AUDI 100 GLS 4 p. 12-1976 73.000 km 1

PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF LS 5 p. 04-1975 64.000 km
RENAULT 16 TS GOLF GLS 3 p. 04-1978 24.000 km

'• 4 p. aut. 05-1974 69.000 km FOLF GLS 5p. 07-1978 13.900 km

ÎMO
°TA COPAIN 

r_- .07a i.Mo lrm GOLF GLS 5p. 02-1978 24.500km

OTEL ASCONA 16 S GOU: GTI 1978 52 00° km

4 p. 03-1976 29.500 km PASSAT L 5 p. 04-1976 60.500 km
TOYOTA 

«"•¦»» «.OUU KI 
PASSAT LX 5 p. 07-1976 75.500 km

COPAIN 1000 11-1976 45.500 km SOROCCO TS 04-1976 33.50ffkm

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

x pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi. 44903-V

¦ 
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Garage La Cité S.A.
ĵj||b PEUGEOT ¦
W\ *Kp_- Boubin 3 - Peseux

VHT Tél' 31 77 71

¦¦

POUR BRICOLEURS
FIAT 232

1974, 60.000 km, Fr. 1000.—

DATSUN CHERRY
1972, 70.000 km, Fr. 2000.—

PEUGEOT 305 GLS
1978,28.000 km,

accidentée arrière
(devis Fr. 3500.—) Fr. 6500.—

; 44802-V
¦ i ¦ i i l

Garage La Cité S.A.
ĝ|j|à PEUGEOT

Vc 'A-S Boubin: 3 - Peseux
\y Tél. 31 77 71

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1973, 100.000 km,

Fr. 6500.—.

PEUGEOT 504 Tl
1973, 120.000 km, Fr. 4500.—.

PEUGEOT 504 GL, TO
1974, 65.000 km, Fr. 7000.—.

PEUGEOT 504 BREAK
1972, Fr. 6500.—, état exceptionnel. ;

PEUGEOT 304 GL
1976, 80.000 km, Fr. 5800.—.

PEUGEOT 204 GL
1974, 47.000 km, Fr. 4300.—.

PEUGEOT 204 GL
1973, 75.000 km, Fr. 3600.—.

PEUGEOT 104 GL
1974, 58.000 km, Fr. 4500.—.

MERCEDES 250 CE
1969, moteur 30.000 km, Fr. 7200.—. !

44801-V

A vendre

Opel
Ascona 16 S
année 1972,
76.000 km.

Tél. 25 91 37. 38645-v

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

• __¦ JĤ  •
• Expertisées et •
• calculées au plus •

• juste: nos occasions •• à 100% sures •
W et garanties O

 ̂
OPEL Kadett 1200 N, 1975, 4 portes, verte, ___

W 44.000 km %j
Qk OPEL Kadett 1200 STD, 1976, 4 portes, beige, £__>w 15.500 km s 

"
O CHRYSLER 160 G A, 1972, 4 portes, brune, O
_^, 48.500 km
W DATSUN 100 A Caravan, 1975, 3 portes, rouge, ^
A 71.500 km __l

OPEL Record 2000 S, 1977, 4 portes, verte, ~
_P 56.000 km Q
j* OPEL Record 1900 S, 1972, 4 portes, rouge, A9 81.000 km u 9
A ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, blanche, A
;" 13.000 km ^

W OPEL Manta 1900 S, 1978, 2 portes, bleue, O
 ̂ 45.500 km ^

v§ OPEL Ascona 1600 S, 1977, 4 portes, ocre, ' ?
A 67.500 km @

OPEL Ascona 1600 S, 1976. 4 portes, rouge, _¦_.
© 27.100 km @
A SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge, A
W 46.000 km a W
tfà TOYOTA Corolla Coupé, 1973, 2 portes, gold, @~ 43.200 km,Radio + 2 pneus hiver
O SIMCA 1100 S. 1974, 5 portes, brune, 70.900 km. O

• Q
£ Roulez en toute sécurité avec une occasion A

| (oy •
O Centre d'occasions 0K §tj __ I 9
A chez l'agent GM: ¦_¦_¦ A

A SERVICE DE VENTE - OUVERT LE SAMEDI A
^r jusqu'à 17 h ng i ^• SI •A Reprises Financement GMAC ^à

9 44 784-v ^

Occasions
avantageuses

Ontsun 120 Y 55.000 km 5300.—
Fiat 128 90.000 km 3200.—
Fiat 132 GLS 97.000 km 4500.—
Mini 1000 31.000 km 5300.—
Mazda 616 61.000 km 4300.—
Alfasud Tl 60.000 km 6500.—
Ford Capri 2000 GT 81.000 km 4000.—
Citroën GX 99.000 km 3500.—

44590-V

Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate.

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/ T&\ GARAGE M. BARDO S.A.
_ ¦ 2_) Neuchâtel ' "'¦ l038) 24 18 _
\JU/ Agence Alfa Rotneo

n IIIIIHI iwiiiiiMiiimii iiir

A vendre

Alfetta 1800
verte, 1975,
expertisée,
66.000 km.
Bon état,
4 pneus neige
et jantes y compris.

Tél. (039) 44 16 70.
44726-V

/ \
OCCASIONS

DE LA SEMAINE
Mitsubishi Céleste mod. 79 14.000.—
Mitsubishi Sapporo mod. 78 15.000.—
Mitsubishi Coït GLX mod. 78 10.300.—
Fiat 132 GTL mod. 77 8.200.—
Renault 14 TL mod. 77 8.800.—

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT
MG GT 1800 Coupé mod. 74 6.900 —
Mini 1000 mod. 74 3.500 —
Opel Kadett 1200 mod. 72 4.150.— .
Peugeot 304 Sedan mod. 75 6.300.—
Citroën GS 1200 mod. 76 6.900.—
Citroën GS Spécial mod. 76 5.300.—
Mercedes Benz 280 E mod. 72 11.900.—
Renault 30 TS mod 78 16.950 —
Ford Fiesta 1300 Ghia mod. 78 10.300.—
Toyota Corolla Liftback 1200 mod. 78 9.500.—
Toyota Corolla 1200 mod. 73 4.000.—

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
45566-V

G_ .__AGi._A
CARROSSERIE W

DES DRAIZES SA*̂ *NEUCHATEL _ 3ï 24 IS £M W

¦ r
!

A vendre

| ! Mini 1000
i 1973, 65.000 km.

Expertisée.
|

il i Tél. 33 35 41. 38936-v
! 

T̂ GARAGE-CARROSSERIE _̂_ |

BEAULIEU S.A. I
I: Concessionnaire S

_________>_________¦__________ ._________¦

_ F______f___ r ̂___F____r Roule de Berne 12
l mmmMMkMmM MORAT • . (os?) 71 46 es

vous propose cette semaine
km

FIAT 127, 3 p. 55.000 1972
FIAT 127, 3 p. 37.000 1976
FIAT 128 A, 2 p. 40.000 1974
OPEL GTS Sport 115.000 1973

moteur révisé
RENAULT 4 Safari 47.000 1977
VW GOLF L 41.700 1976
PEUGEOT 304 51.000 1977
FORD GRANADA 98.000 1974
ESTAFETTE Pick-up 40.000 1973

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
I B_9t_. Vendues expertisées et avec garantie. / é£p *

t̂t 44.23-V EST

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC
km

! h- Renault 4 TL 31.000 km 1978 2
I 3 Renault 4 SA 38.000 km 1976 Z
'¦ < Renault 5 TL 9.000 km 1978 >
g Renault 5 TS 7.600 km 1978 ï=
K Renault 6 TL 82.000 km 1972 H

Renault 12 TS 90.000 km 1973
Renault 12 TS Break 61.000 km 1975
Renault 15 TL 67.000 km 1975 '
Renault 16 TL 30.000 km 1977 w

2 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
1 Renault SO TS 8.000 km 1979

Renault Estafette bâchée 40.000 km 1973
h- Ford 2,3 Granada 35.000 km 1978 -g
3 Ford Escort break 74.000 km 1974 m
< Peugeot 304 51.000 km 1977 2
2 Chevrolet Chevelle 38.000 km 1977 c
g VW Golf L 5 portes 41.800 km 1976 r-

Alfa Romeo 10.000 km 1978 H

I I
u Spécialement sorties de notre
Jj marché occasion cette semaine £2
> Toutes ces voitures sont expertisées <
O avec garantie OR et facilités de paiements 2 .
W ///AConcessionnaire _ _ _ /__k

' RENAULT /^ \k '
§ Garage SOVAC S.A. f̂f p̂ I
% Route de Berne 11 iK>V r
m 3280 Morat, (037) 71 36 88 " p
0C H

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous
4482,-V

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

r

i GARAGE DU ."-MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA 1

Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel
* p Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h L_i J

oô S
e  ̂ GARANTIE - 0CCA - STAR g
S. Occasions non accidentées expertisées m

i ALFASUD Tl 1975 Fr. 7.000.— C___
S OPEL ASCONA 1976 Fr. 10.900.—
^- OPEL ADMIRAL aut. 1974 Fr. 13.900.— -̂ *
„,_ MAZDA 818 DL 1975 Fr. 9.000.— *

™
—J SUNBEAM 1300 1975 Fr. 3.600.— —»
-__-3 BMW 528 aut. 1977 Fr. 15.400.— -=- ¦
. , , BMW 525 1974 Fr. 8.900.— J_̂
£*J TRIUMPH T.R.7 1977 Fr. 11.600.— OQ
^3 BMW 320 inj. 1977 Fr. 14.900.— C/D¦̂ TOYOTA COROLLA Caravane 1973 Fr. 4.900.—
25 TOYOTA COROLLA Caravane 1976 Fr. 7.600.— f
*3s TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 Fr. 8.900.— ^>C-3 TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 Fr. 6.400.— ^

TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 Fr. 3.900.—
_ TOYOTA COPAIN 1975 Fr. 5.400.—

R CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE "™«Ë
%l Tél. f 038124 44 24 jjjT

L̂ ^-__^___________ rSffS ' BP1
i

OCCASIONS

Austin Maxi Fr. 3500.—
Citroën AK 400 Fr. 3900.—
Citroën AK 400 Fr. 5900.—
Citroën Dyane 6 Fr. 3200.—
Citroën Ami 8 br. Fr. 3800.—
Citroën GS blanche Fr. 2900.—
Citroën GS jaune Fr. 3200.—
Citroën GS verte Fr. 3500.—
Citroën GS beige Fr. 3900.—
Citroën GS beige Fr. 5800 —
Citroën GS break Fr. 4500.—
Citroën GS break Fr. 5500.—
Citroën GS break Fr. 5900.—
Ford Consul break Fr. 6900.—

| Ford Granada br. Fr. 8900.—
Opel Record break Fr. 4800.—
Mazda 616 blanche Fr. 5500.—
Mini 1100 Club Fr.3800 —
Opel Cadette Fr. 2500.—
Opel Manta 19 SR Fr. 4900 —
Renault R4L blanche Fr. 5500.—
Renault 5 TS neuve
Simca 1100 Fr. 3900.—
Volvo 144 Fr. 3500.— ;
VW Passât LS Fr. 5900.—

EXPERTISÉES
,_^^ ĝffifftf|W|lftftT > 2̂L73'^

A vendre

Alfetta
1977, 25.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 35 41. 36934-v

t Particulier vend

LADA 1200
î 1977,38.000 km,

première main.

Expertisée,
I Fr.4500.-.

¦j Tél. 25 97 77. 4440_ v

i Alfa Romeo
! Alfasud
i super
\ | 1978, 9000 km
; I Spoiler avant et
• i arrière ; expertisée. !

Tél. 42 14 79. 38886-v •

i ______________________________ i

A vendre
remorque
Saris
modèle S 300 Z,
neuve, charge
totale 930 kg.
Fr. 2440.—.
Tél. (038) 33 20 20.
Béguin,
Hauterive/NE.

44798-V

A vendre

Opel
Caravan 2000
1978.

Tél. (032) 85 12 12.
44451-V

Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement >

GARANTIE * CONFIANCE *
Renault 5 Alpine 1979 13.700 -
Ford Mustang II 2 + 2 1974 7.900-
VW Derby GLS 1977 8.700-
Alfetta 1,8 1973 6.900.-
Mercedes 250 1978 22.500-
Opel Kadett City 1,6 S 1977 7.200.-
Fiat 132 2000 aut. 1978 11.200-
Ford Fiesta 1,1 1977 6.300.-
Audi 80L2p. 1977 7.300-
Mercedes 280 E aut. 1974 16.900 -
Lancia Beta 2,0 coupé 1976 13.900 -
Ford Taunus 2000 GXL 1974 6.200-
Oyane 6 1975 3.900.-
Opel Kadett coupé aut. 1969 2.200-
Toyota MK II 1975 6.500-

Simca 1100 Sp. 1970 2.900-
GS 1220 Club 1975 6.600 -
GS Spécial Break 1978 7.200-
Datsun 200 L aut. 1978 8.800-
Chevrolet Malibu 1977 13.400.-
Buick Riviera 1968 5.500-
Mercedes 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
CX 2000 Break 1977 11 .800.-
CX Prestige 1976 17.500.-
CX Prestige 1977 18.600.-
DS Spécial 1974 6.900.-
Toyota Cressida 1977 9.800.-
CX 2200 1976 9.800.-
Matra Bagheera S 1976 10.200.-
Toyota Copain Break 1976 5.800.-

Honda Civic 3 p. 1977 7.400-
Mazda RX 2 1976 7.200.-
Mazda 818 STC 1974 3.600.-
CX 2200 1975 9.300.-
Alfa 2000 Berline aut. 1973 7.500.-
Audi lOO LS 1972 4.200.-
GS 1015 1974 5.800.-
Audi lOO GL 1974 7.900-
GS 1220 Club 1976 5.500.-
CX 2200 Pallas 1977 12.700.-
Fiat 132 1,6 1974 5.400.-
Audi 80L2p. 1974 5.200.-
Opel Manta SR aut. 1971 3.900 -
Lada 1200 1977 6.900.-
GS X2 1976 ' 7.300.-

Sunbeam 1500 DL 1973 2.900.-
GS 1220 1974 4.800-

! Audi 100 GLS 1977 9.900-
; GS1015 1974 4.900.-
;i Méhari 1975 5.400.-
i Datsun 240 C aut. 1973 4.800.-

GS 1220 Club 1975 6.200.-
CX 2400 Super S vit. 1978 14.200-
CX 2200 1975 8.200.-

! GS 1015 1976 5.200.-
Triumph Spitf ire 1976 8.200.-
Fiat Mirafiori 131 1,6 1977 9.900.-

; Toyota Celica ST 1978 12.900.-
VW Scirocco GL 1977 10.100.-
Peugeot 204 1974 3.300.-

Lundi du Jeûne
Service de vente ouvert

44744-V

;:, Grand choix toutes marques
S dans un stock sans cesse renouvelé

WMÊ

Mini 1000
1975.

Expertisée 1979 (9).
54.000 km.

Prix Fr. 3400.—.
Garantie 1 année.

Leasing dès
Fr. 163 - par mois.

Roule de Neuchâtel 15

A vendre
Fiat 128
coupé
1300 SL, 1972,
73.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 42 53 48.

38942-V

A vendre pour
cause de départ

Ford Escort
1300 L
break métallisé
bronze. 1975-08,
62.000 km. Expertisée.
Tél. (038) 61 10 10.

44810-V

Mercedes
250 SE
révisée, expertisée.
Fr. 6400.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 44502 V

Particulier vend

Fiat
Mirafiori 131
1600 Break
verte, 51.000 km,
1re main.

Tél. 25 19 49. 44405-v

Peugeot 604
aut., vert métallisé,
1976, 77.000 km

Peugeot 504
aut., orange, 1977,
53.000 km

Peugeot 504
Tl
gris métallisé, 1978,
53.000 km

Alfasud
5 vitesses, rouge,
1977,41.000 km

Opel Kadett
4 portes, verte,
1975,72.000 km

Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

44 753-V

A vendre
CX 2002
Dyane 6
74
2CV 6
76
DS 21 Pallas
Injection 72
DS 21 Pallas
72
Prix intéressant.
Garage Crescia
Spécialisé Citroën
Tél. (038) 31 70 03.

44752-V

A vendre
VW
Coccinelle
1300.
Expertisée 10.9.79,
Fr. 1400.—.
Tél. 33 74 45. 38935-v

A vendre
Opel Kadett
1200 S
automatique
décembre 72,
84.000 km, bon état.
Tél. (038) 25 66 37,
dès 18 heures.

38948-V

A vendre

Opel Kadett
bon état.
Expertisée,
Fr. 1400.—.

Tél. 33 74 45. 38938-v

OCCASIONS
SERVICE:

Magnifique
et bon marché,
expertisées

PEUGEOT 204
SIMCA 1100 Tl
FORD TAUNUS
BREAK
Renseignements
et rendez-vous :
J.-N. Jeanneret.
Tél. 080 224 068.
Neuchâtel. «5_ -v
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^Wécole MÈÊ§.W femanîa _4w I ausanne^aSPW

' Df^M P0"' une oocumeniahon
D\Jl î gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat Irançais
D Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensil cour élèves de

langue maternelle étrangère
D Co//é_?e secondaire el primaire

supérieure FAN
Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 

A envoyer à l'Ecole Lèmania 1001 Lausanne 1
\ Chemn de Préville 3 Télex 26600 .

1233S4-A

EXCURSIONS C__ ___r*_____ __l
VOYAGES irfwvnCfi

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

LUNDI 17 SEPTEMBRE 79
JEÛNE FÉDÉRAL

COURSE SURPRISE
AVEC GOÛTER
Fr. 31.— AVS Fr. 27.—

ATTENTION
Dép. quai du Port 13 heures

44S84-A

RESTAURANT
STERNEN
GAMPELEN

Menu du dimanche 16 septembre, Fr. 18.—

Rôti de veau et de porc richement
garnis, dessert : gâteau aux pruneaux
maison.
Réservez vos places.
Tél. (032) 83 16 22.
Cordiales salutations
Se recommande: Fam. Schwander. 44825-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

_____>__ _̂_>,*^ T̂_̂ «^",, ï^

\l ta l ie
JS Italie du Sud-Sicile \
flk La Sicile-l'île du soleil éternel et |ES des rivages bleu profond-est un '
jfiK véritable musée des anciennes |W cultures occidentales. Notre J
A voyage nous conduit jusqu'à •
R l'extrême sud de l'Italie en pas- I
/ ^ sant par Alberobello - 

la ville des 
\m ntrullin - Otranto et la célèbre {

 ̂
v/7/e balnéaire 

de 
Taormine.

N Dore de voyage:
K! -9 septembre- 14 octobre 79 ',
m 16 jours Fr. 1890. -

^Espagne j
A Espagne du Sud- \.5  Séville-Grenade
p I ia combinaison idéale pour ceux I

 ̂
QU/' désir en t décou vrir le plus de !

M secrets possible de la péninsule i
^K Ibérique.

r£ Date de voyage: i
2$ 50 septembre- 13 octobre 79
W% 14 jours Fr. 1750.-

$} Majorque
4& La plus grande île de Baléares
ptj vat/r /e voyage en toute saison.
A Des possibilités d'excursions I
¦K magnifiques et une multitude de !
FJ distractions viennent encore |
4k compléter l'attrait de vos
PJ| vacances.
é\ Date de voyage:
S W- _f » ocfoûre 7S7S I
PJ 8 jours Fr. 1120. 

Z^̂ ^̂ K '

fit Veuillez / _fl_\
 ̂

demander / / ^__DfI|_ . .ni le programme / _/- ~̂ " __^ __ !_. IV. J CarMarti à É_T_!I________SI| '

«
verre agence HB [î MfefcjS; Ic/i; voyages Q ^—VMB*__ -

:k 0"" lllf MJBJ j

 ̂
Priorité à la qualité! \

2001 Neuchâtel i
W Rue de la Treille 5 !
H 

Tél. 038/25 80 42 |
; x'1 44730-A

| Mardi 18 septembre
? dès 8 heures '

___ OUVERTURE i
: JP J. DU SALON :
: aSdriJ DE COIFFURE ;
i fÉrJ  ̂ ASSUNTA !
! sTw_»̂ -. ^ Rue du Trésor 9 <
» I4t__$£ï _̂ _â__ (1er étage) ;
' r____fl_ï l^_____r> Neuchâtel, «BWSçHé. .-âta^gi-, Tél. 24 34 22 J

Mme Marino ASSUNTA <1
i Un présent attend chaque cliente I

* Heures d'ouverture : lundi fermé <
' mardi-jeudi : 8 h-18 h <
> vendredi : 7 h - 1 7  h i
? samedi : 7 h-13 h. <
> 45S62-A ,
i-»- -»- -»- -»- -̂ -». .»- .». .̂ .-..̂ .» J_ J.J.J.J.^ .-^J_ J.J.J.J._ ^ .

. ; wjj — *- LArn..o Ty

iriT^W?n̂ ^^MBi 111 ̂ i 
ii H jTJEwTTiTj B d SI jun

Hl_____ljj_B 1 fftlPM̂ M™M
> REMERCIEMENTS
' La Société neuchâteloise >) de patronage (
I est heureuse d'annoncer que le marché aux puces \
) et brocante du samedi 8 septembre 1979 a rapporté {
V la coquette somme de Fr. 21.000.—. /
} Nous tenons à exprimer nos plus vifs remercie- (
y ments à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de >
' cette manifestation, ainsi qu'au public chaleureux S
? qui a pris une part active au succès de cette journée (,
) qui s'est déroulée dans une atmosphère sereine - /
i grâce au ciel -et dans la joyeuse humeur dues à la /
' participation de musiciens, de chanteurs et >
r d'enfants. 44804-A {

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

i Prêts j )
_M Tarif réduit
; ̂ 5-_-_L .̂ ai_fc 3̂ î Sans caution
- ¦ l f T^.J T*» "Tp, Formalités simplifiées
jfe ĴgK-ft l*-vm-BF Service "P'de
«i- r*-l j**j |* f* 'TB1 D'SCfétion absolue

J Envoyei-msi vetre decumentatisn sans engagement

Je C._ r _ tr. ^N

Hem 

Ké le 

Rue 

W P/Locaiiié j

ZOO AQUATICUS
oiseaux, petits animaux, poissons

informe son aimable clientèle du changement de locaux, nouvellement instal
lés rue du Neubourg 23, Neuchâtel.
L'ouverture aura lieu mardi 18 septembre à 8 heures.

Inauguration mardi soir à 18 h 30
Tél. 25 19 81 • N. et R. Rubeli. assis-.

Venez passer des vacances toutes
durées à

l'hôtel Rlgl.1 Vaudois
(ait. 700 m)
1823 fillon sur Montreux
Maison évangélique soignée. Situa-
tion unique dominant le lac. Salons,
cheminée, bibliothèque. Chambres
tranquilles avec ou sans W.-C. + bain
ou douche. Infirmière et régimes sur
demande. Installation ultra-moderne
contre l'incendie.
Demandez notre prospectus.
Tél. (021) 62 45 23. 43967-A

S_ar̂ !3-_-ir<2
^*mâ  ̂ 43969-

Près de Fribourg 3re.__r.n_ Igorderiegrgtuite 1400 ptaœs de porc 26 commerce. Iphormocie 1 galerie d'e

BE.Œ 85 © fPl MMM * *«®8

VOYAGE EGYPTE
15 jours
23 décembre 1979 - 6 janvier 1980
1650 fr., tout compris:
voyage, pension complète.
Renseignements : tél. (038) 42 12 56,
de 12 à 13 h et 19 heures. 3895. A

Personne ne peut nous frustrer du plaisir de conduire une voiture
élégante et sportive ! La vitesse n'est pas si importante. Cest de rouler en toute
sécurité, élégamment et confo rtablement, qui compte. Par exemple en Porsche
911SQ la voiture de sport classique.

I ' ¦ I I !

__-______________________ -____>*̂ _A * _H_P^5_ _̂_Be>''''̂ i ______ ¦>*• ' * ¦'•&- _____f_ t̂"i;'̂ __ii? _^^K"'_____ _____7?______^ _̂____E_____________f __î¥V'*''"' ¦"'"̂ '- " - ,: - _rj" i? 4*p
^ „_?%¦" ̂ f̂r" * _v^rîï** V̂ - "-^,Çi__^^_fl_ _'r "̂ "" -- ï*^." -̂ - o_ _ t̂J_î _̂_IP ï

S 

La nouvelle 911 SC présente de éclairage du compartiment moteur et d'un Que ce soit en coupé ou en version Targa
nombreuses améliorations. nouvel intérieur avec tissus parfaitement as- ouverte, cette superbe voiture ravira encore bien

auvegardons les belles sortis. Son équipement de série n'a quasiment des amateurs. Ne serait-ce que par sa technique
choses de la vie lorsque Une fois encore, la puissance du moteur de plus rien à envier à celui dont est dotée la 928. élaborée.

celle-ci devient quelque peu plus difficile , quelque 3 litres a été augmentée: il développe aujourd' La boîte à 5 vitesses et l'injection K-Jetronic ^___ A
peu plus compliquée. Même dans un environne- hui 188 CV (138 kW). garantissent une consommation économique 

^
—~~aevïstte \

ment différent , le choix d'une voiture dépendra Bien qu 'il soit difficile d'améliorer encore une et un échappement épuré. ^——- ' Tvo*** ct*tg_\SC» ns \
toujours de nos propres idées en matière de voiture aussi techniquement parfaite que la II va de soi que le concept longue-durée de r^^Ve*"?̂ nVio""?0,s

*̂ ou5

p'ê °n \
perfection technique et de beauté des formes. Porsche 911 SC, les ingénieurs ont réussi un Porsche s'applique également à la 911 SC: 6 ans ®|| ay
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VIOLONS
VIOLON-
CELLES

Violons d'étude Fr. 275.-
Violons Fr. 1000.-
Violoncelles Fr. 1400.-
Location, déduction
en cas d'achat.
Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face delà Poste, tél. 038 25 7212

43966-A
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--B ' ^^P̂ ^^^^^^^^^^^^^P̂ ^Î P^^ ^̂W____-__. ûĵ H ?̂ ^ __ _r̂ i____ r̂ ^̂ ^^^  ̂ _____ Ej| j 11 M
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Spécialisés dans l'agencement de bibliothèques et de meubles de rangement,
nous sommes en mesure d'exécuter l'installation qui correspond exactement à vos
désirs. Ce programme par éléments modulaires vous offre une gamme infinie dans
le style, les dimensions et l'exécution, par exemple en bois patiné ou laqué façon
antiquaire.

Profitez de nos services ensemblier-décorateur qui vous sont offerts gratuite-
ment et sans engagement.
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rossetti
2017
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STEPHANE HILLEL • PIERRE TORNADE • REMI LAURENT
MICHEL MELKI • MICHEL BONNET • CHARLES GERARD • MAURICE BIRAUD
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DJMANÇĤ RELÂCH^̂ ^̂ ^̂ 4451^J

I _. «̂a.^^ _̂ _̂_ _̂. . " _ '

yllàSUJM CHAQUE JOUR 15 h el 20 h 30 12 ansf_E______0El____--l DIMANCHE JEÛNE FÉDÉRAL RELÂCHE

1 1  

"VISION - COULEURS - de DANIEL HALLER

BUCK R0GERS AU 25me SIÈCLE
. 500 années après sa « mort » il revient de l'espace ! *

_______________ CHAQUE JOU» 17 h 45 1R _I_S !
______5__^l FESTIVAL LOUIS MALLE

Cette semaine:

LE SOUFFLE AU CŒUR
f; Léa MASSARI - Benoît FERREUX - Daniel GÉLIN

L'AMOUR D'UNE MÈRE I 44591 -A

EXCURSIONS _¦__ ¦_¦_ ¦.¦_ _ __¦£_.
VOYAGES l_rf9__rffEff

Tél. (038) 334-3-Y MARIN-NEUCHATEL

SUPPLÉMENT A
NOTRE PROGRAMME

SÉJOUR À MUSTAIR
(Grisons)

6 j : Du 30 septembre au 5 octobre 79
'- Fr. 420.— (par personne)
} en pension complète y compris excursions

à Samnau, Merano, Parc National, Livigno.
Carte d'identité indispensable. 44600-A

iim POMPES
Ë I J\ B Pour l'assèchement
- S I § . e,,icace des mai-

< __-_-¦ mmÊÊm sons et des terrains."
C.e .

Fonderie et Robinetterie
3250 Lyss 032/84 34 64

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Restaurant-Bar Saloon, Le Landeron

DANSE
avec le célèbre

orchestre Hi-tension
4 musiciens, avec

la chanteuse Carmen
Vendredi et samedi dès 20 heures.
Prolongation d'ouverture autorisée.

44327-A
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FLIC OU VOYOU 1̂ 7 j
UN FILM DE GEORGES LAUTNER \ ̂ #^
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C'EST UN AS... PLEIN D'ATOUTS ^^§ [
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WALT DISNEY présente /"j tÂ \ •

4 BASSETS '%'éËÊL :posr 1 DANOIS : < â̂  |
\ | ENFANTS ADMIS | ^B̂ S-̂ tl ï

NOCTURNES PLAISIR À TROIS :SAMEDI à 17 h 30 et 23 h ¦ »«¦•»¦¦¦ f_  IIIWIV ¦

LUNDI À 17 h 30 DES AMANTS PERVERTIS I ?
• 20 ANS • PAR LES DÉBAUCHES DE LA VOLUPTÉ S JJ
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Ce soir, 20 h 30, Temple du bas,
Neuchâtel

concert
de Rock'n drôle

avec le fameux
Beau Lac de Bâle (17 exécutants) et
en première partie Debil Menthol.

Places : Fr. 10. Billets en vente à
rentrée. 3881.A

Beau choix de cartes de visite
à I imprimerie de ce journal

i ' ' ¦_-————«_»

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria- j
ges grâce au HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une •

ii enveloppe adressée à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
119770-A

I APPAREILS MÉNAGERS
LÂVE-LINGE 5 kg, programmes e__.Qpour linge délicat Fr. DOOi""
FRIGOS 225 I **** 2 portes Fr. 498-—
CONGÉLATEURS dès Fr. 348.—
CUISINIÈRES dès Fr. 328.—
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 698.—
¦̂̂ CRETEGNY+C ie

MB m COMPTOIR MENAGER «?—KCSllH  ̂du Lac 43
l̂ ily Neuchâtel "mison |
^̂ ¦11  ̂ Tél. 25 69 21 mme l
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«Clair de femme» de Costa Gavras
Il y a une manière de provocation , de

nos jou rs, à écrire un roman d'amour
mystique, à faire montre d'idéalisme et de
romantisme dans notre ère de matérialisa-
tion , à faire l'apologie du couple quand il
est si contesté.Le principal personnage du
roman de Romain Gary, dont Costa
Gavras a tiré son film , est bien la mort que
ses protagonistes exemplaires vont en peu
de temps, chacu n à sa façon, devoir
affronter.

Michel , d'abord , qui doit prendre
l'avion pour Caracas et qui y renonce , ne
parvenant pas à s'arracher à Paris où la
femme qu 'il aime, qui se sait condamnée,
à décidé de se donner la mort cette nuit-là.
Une femme sublime qui , dans une sorte de
testament spirituel , lui dit : « La meilleure
façon de m'oublier serait de ne plus
m'aimer » et l'invite, pour lui rester fidèle ,

à aimer une autre femme : «Je te serai une
autre femme. »

Le hasard , cette providence des roman-
ciers et des cinéastes, fait qu 'un peu plus
tard il bouscule une passante, Lydia , en
descendant d'un taxi place Saint-Michel.
A chacun son enfer ; Lydia , elle, a un mari
qui , à la suite d'un accident de voiture, qui
a coûté la vie à leur fille, est frappé
d'aphasie.

«Clair de femme» , c'est le voyage au
bout de la nuit de ces deux paumés , qui
luttent pour tuer le temps qui rue, avec la
solidarité pathétique de l'aveugle appuyé
sur le paralyti que. Ces deux êtres aban-
donnés par l'amour, par ce qui était leur
raison de vivre , pourront-ils , en se ren-
contrant , reconstruire quelque chose qui
ressemble à du bonheur?

Ils vont tenter l'impossible : « faire un

navire de haute mer avec les débris de
deux naufrages» . On devine à la fin que
les deux naufragés y parviendront malgré
les réticences de Lydia qui ne veut pas
être seulement pour Michel «un temple
où l'on vient adorer l'Eternel».

On a déjà compris que «Clair de
femme» est une oeuvre de moraliste. Les
formules , dont Costa Gavras a gardé
l'essentiel et qui sont plus que des mots
d'auteur , frappent au coin des phrases:
«C' est merveilleux de pouvoir aider
quelqu 'un quand on a besoin soi-même de
secours. » «Il ne suffi t pas d'être malheu-
reux séparément pour être heureux
ensemble. »

L'ironie amère des dialogues et la

cruauté des portraits pimentent l'idéa-
lisme qui baigne toute l'œuvre. La belle-
mère de Lydia (Lila Kedrova) «qui a pris
une fois pour toutes le parti de tout avaler
parce que c'est Dieu qui présente le plat »:
Le saltimbanqu e raté dresseur
d'animaux...

Yves Montand qui retrouve Costa
Gavras pour la cinquième fois (après
« Compartiment tueurs », «Z» ,
«L'aveu », Etat de siège») plus que
l'interprète est véritablement le person-
nage de Michel. Tendre , douloureux mais
chaleureux au fond. Du beau travail!

Romy Schneider lui donne la réplique
sur un ton plus serein , plus épanoui sans
doute mais avec un égal talent (APEI)

((L'associé»: une histoire qui pourrait être réelle
Un grand coup de bluffa I échelon natio-

nal, une économie mise en péril par la
disparition d'un seul personnage, l'homme
fantôme érigé en conseiller indispensable,
en panacée universelle... ce n'est pas un
thème tout à fait nouveau. Mais c'est un
sujet toujours passionnant.

C'est celui de « L'associé », de René Gain-
ville. Un associé purement fictif qui ne sort
pas d'un ordinateur programmé par des
experts en information, mais du génie des
affaires frustré d'un modeste, trop modeste
employé d'une agence de publicité.
Congédié parce que manquant d'idées
jeunes et originales, Pardot se rend rapi-
dement compte d'un phénomène étrange :
tous ceux qui n'osent pas lui avouer une
mauvaise vérité en face se retranchent der-
rière la volonté toute puissante de leur
n associé u.

Alors Pardot, peu confiant en sa n présen-
ce u mais sûr de son sens inné des affaires
s'invente un jour, impromptu, un « asso-
cié ii qui lui permet de refuser une affaire
douteuse. L'associé fictif motive son refus
dans dans un rapport rédigé par
Pardot.mais signé par Davis. Pardot refu-
sant eût été lâche... l'associé Davis est
« inspiré», et son rapport génial !

Alors que personne ne lisait les lettres de
Pardot, qui évoluait comme un zombie
dans le monde des affaires, avec un carnet
d'adresses désespérément vierge, on
admire le bon sens de ce Davis sorti de son
imagination. On est intrigué par les actions
boursières qui l'intéressent, méfiant à
l'égard de ce qu'il vend.

Pour le pauvre Pardot, ce succès est
d'abord une belle revanche. C'est le démé-
nagement d'un appartement exigu pour un
hôtel particulier et pour un luxueux bureau

a la Défense. C est rentrée dans un monde
de financiers et d'affairistes qui lui
confient... ou plutôt qui confient à Davis
l'argent nécessaire pour faire fructifier leurs
intérêts.

Dans le plus grand secret connu de lui
seul, Pardot continue à faire vivre et pros-
pérer cet associé génial que personne ne
voit jamais mais que tout le monde affirme
bien connaître. Davis ne se trompe jamais,
ni en affaires ni en mondanités... Il n 'est que
de voir les cadeaux qu 'il fait au fils et à la
femme de Pardot. Celui-ci commencera à
s 'inquiéter quand sa femme lui présentera
un somptueux bijoux que Davis est censé
lui avoir offert...Ce n'est pourtant là qu 'un
prémisse mineur d'abus beaucoup plus
dérangeants.

S'abriter derrière une ombre est une
chose. Disputer à celle-ci les fruits de la
réussite en est une autre. La non plus, le
sujet n'est pas neuf, mais il est éternel.

Le talent de Michel Serrault, et de quel-
ques autres, la qualité de l'adaptation de
Jean-Claude Carrière, mettaient beaucoup
d'atouts dans le jeu de ce film qui nous offre
de très bons moments. Toutefois, ceux-ci
sont un peu gâchés par des séquences
bouffonnes, caricaturales, qui n'ont guère
de place ici. Ainsi, on regrette que Bernard
Hallerne soit pas mieux employé que dans
ce rôle de banquier cocu, content et obnu-
bilé par un rapt éventuel. De même, le per-
sonnage de secrétaire musclée que joue
Judith Magre est un peu trop chargé. C'est
dommage, car on prend ainsi pour une
grosse farce une fiction qui pourrait parfai-
tement être une réalité quotidienne... C'est
pourquoi on regrette que, malgré son
évidence, la «morale» de la fable ne soit
pas exprimée plus explicitement. (APEI)

LES ARCADES
Flic ou voyou

Une ville tout entière vit sous la domination
occulte de la pègre. Le milieu est représenté par
deux caïds qui se partagent cette ville et y
régnent en maîtres absolus. Lassé d'être
contraint de couvrir n 'importe quoi , le com-
missaire principal décide de passer à la manière
forte pour châtier les deux «honorables »
bandits. Il fait alors appel à un homme qui agira
« hors la loi ». Ce sera le commissaire division-
naire , Stan Borowitz , (Jean-Paul Belmondo,
époustouflant) de la fameuse police des polices,
lequel va débarasser la ville des méchants qui
font la loi. Dialogué par Michel Audiard et mis
en scène par Georges Lautner, le nouveau film
de Belmondo est un divertissement que le
public appréciera beaucoup.

STUDIO
4 bassets pour 1 danois

Mark Garrisson, artiste peintre , et sa jolie
femme possède une chienne teckel qui attend
des petits . Lors de leur naissance dans une
clinique , le vétérinaire persuade Mark d'adop-
ter un quatrième chiot - un danois celui-là -
que sa mère refuse de nourrir et d'accepter.
Mark n 'a pas le cœur de refuser et sa femme
l'adopte d'emblée. C'est alors que les difficul-
tés commencent. Le danois grandit , et , du fait
de sa taille et de sa robustesse, sème la panique

dans la maison. On rit beaucoup aux innom-
brables facéties des quatre bassets et de leur
îouff re-douleur , le danois. 11 règne parfois dans
ce film , produit par la maison Walt Disney, une
joyeuse atmosphère de kermesse.

APOLLO
Buck Rogers au 25me siècle

En première vision-couleurs , un film de
Daniel Haller pour tous les fans de science-
fiction. ...C'est un cosmonaute américain qui
est cette fois le héros. Exp édié dans l'espace
avec une fusée en 1987, le malheureux Buck
Rogers est victime d'un épouvantable séisme
spatial et est gelé vif à bord de son appareil qui
poursuit une course folle dans le cosmos. Il est
découvert cinq siècles plus tard , par un énorme
vaisseau aérien venu d'un monde inconnu. On
le ramène à bord , on réussit à le ranimer... et on
le réexpédie sur sa terre natale où les choses,
elles aussi , ont bien changé... (Chaque jou r à
15 h et 20 h 30 - sauf dimanche - 12 ans).

Le souffle au cœur
Pour commencer la série du «FESTIVAL

LOUIS MALLE », voici le film qui fut un triom-
phe mondial , réalisé en couleurs , avec Léa
Massari , Benoît Ferreux et Daniel Gélin. 11 trai-
te d'un sujet audacieux , d'un sujet délicat...
mais qui ne laisse personne indifférent.
L'amour d'une mère qui n 'était pas seulement
un amour maternel!!! (Séances spéciales à
17 h 45 - sauf dimanche - 18 ans).

ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à

21.00), et à 12.30 et 23.55. 6.00 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.
11.05Le kiosque à musique. 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 12.45 Quatre étoiles (suite).
14.05 Week-end show. 15.00 Une heure avec
Michel Buhler.

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, avec
à : 19.05 Actualité-magazine. 19.20 La grande affi-
che. 22.05 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
(S) Emissions diffusées en stéréophonie par

l'émetteur de la Dôle (Région du Léman). 7.00 (S)
Loisirs en tète, avec à : 7.05 J'ai même rencontré
des gens heureux ; 7.45 Philatélie; 7.55 Infos-
loisirs ; 8.00 Informations; 8.10 Patois tessinois;
8.20 Le journal de l'audio-visuel. 9.00 (S) L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00 (S)
Notes et bloc-notes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 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 lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un tra nsistor : Le Retour , de Leonid Andreev.
21.00 env. Hommage à Nicolas Evreinoff , avec à :
22.00 (S) Scènes musicales : Les Bulgares de
jadis, musique d'Assen Karastoyanov (extraits) ;
22.40 Images de Bulgarie. 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 Dimanche-informa-
tions, avec à: 6.00, 7.00, 8.00. Editions principa-
les ; 7.15 Nature pour un dimanche, Im partie;
7.50 Mémento des spectacles et des concerts;
8.15 Nature pour un dimanche, 2° partie. 9.05
Rêveries 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, avec à: 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la vie.
23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
(S) Emissions diffusées en stéréophonie par

l'émetteur de la Dôle (Région du Léman). 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..à 15.00 (S) Lors-
que cinq ans seront passés, de Federico Garcia
Lorca, version française de Marcelle Auclair et
Michel Prévost. 17.00 (S) L'heure musicale :
Orchestre de chambre de Lausanne, direction :
Jean-Marie Auberson. 18.30 (S) Compositeurs
suisses. 19.20 Novitads. 19.30 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 Lucerne 1979: Festival
Strings de Lucerne, direction: Mario Venzago.
22.20 env. (S) Musique de chambre. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est ;

VITERBE

HORIZONTALEMENT
1. On l'emmène parfois au paradis. 2.

Prévienne. 3. Symbole. Titre anglais. C'est
sans viser qu'on tire dedans. 4. Pronom.
Lettre grecque. 5. Dessein. Peu de chose. 6.
Tentative. Dans une défense. 7. Après deux
autres. Est sur la voie. 8. Copulative. Elles
valaient 1067 m. 9. Quitte. Troublé. 10.
Préférée aux autres. Le blutoir en est un.

VERTICALEMENT
1. Enraciné. 2. Mur, cloison. Dans le

Morbihan. 3. Sur des plis. Se servir. Non
partagé. 4. Mets fin. Son niveau baisse
quand elle monte. 5. Répartition. Ether-sel.
6. Un coin où ça chauffe. Décision d'une
cour. 7. Moitié d'un gamin. Période de l'ère
secondaire. 8. Agis en justice. Epreuve
d'un test. 9. Grande puissance. Adversaire.
10. Le lentisque en fournit une. Sert à exci-
ter à la lutte.

Solution du N° 215
HORIZONTALEMENT : 1. Bachelier. - 2.

Criée. Inné. - 3. Ra. Rude. Rn. - 4. Edit.
Estoc. - 5. Aérées. Ela. - 6. Issus. ER. - 7.
Uns. Têtard. -8. Réel. Tri. - 9. EV. Oseille. -
10. Sarisse. Us.

VERTICALEMENT: 1. Créatures. - 2.
Brade. Neva. -3. Aï. Irisé. -4. Certes. Loi.-
5. Heu. Est. SS. - 6. Désuètes. - 7. Liés.
Strie. - 8. In. Té. Ail. - 9. Enrôler. Lu. - 10.
Rencardèes.

LE MOT CACHE fiB l& MOTS CROISES

Si vous aimez à Neuchâtel
Belmondo: FLIC OU VOYOU (Arcades).
Walt Disney : 4 BASSETS POUR 1 DANOIS (Studio)
Détente : C'EST DINGUE MAIS ON Y VA... (Palace).
Emouvant: HARDCORE (Bio).
James Bond : MOONRAKER (Rex).
Fiction : BUCK ROGER'S AU 25me SIÈCLE (Apollo).

DESTINS, IfTTtfi|.lj  ̂-CeMïTÏ_ni
HORS SÉRIE jv _̂_^iM_l.̂ _ ĉf_W!?to

¦ •
: RÉSUMÉ : Après la mort de son fils aîné Samuel, Isaac Cody i
! abandonne sa ferme de l'état d'Iowa, au centre des Etats-Unis. ;
; Avecsafemme Marie,sesfilles etson.ilsWilliam-Frédérick, ilse ;
* jo int aux émigrants qui affluent vers l'Ouest. Le petit Will, sur son :¦ poney, escorte le convoi, et prouve ses qualités de chasseur en :
: abattant un magnifique daim. Mais Isaac Cody décide de faire j
• halte à Weston, où réside son frère. :

I 10. ELU AH

: 1) Quelques heures plus tard, la caravane Cody défile entre les I
ï baraquements qui forment la ville. La poussière s'élève au-
! dessusdesrues,sans cesseremuée parleschevaux , lesfardiers, :
: et les chars à bancs. Isaac frappe à la porte de la demeure d'Elijah ;
: et ressent une émotion bien compréhensible en revoyant ce
; frère qu'il n'a pas rencontré depuis longtemps. ;
• •

2) Les deux frères se retrouvent avec joie. Aussitôt, Isaac met
; Elijah au courant de la situation. Will voudrait bien repartir sans
• attendre, seul avec son père, pour explorer ce Kansas inconnu
î qui exerce sur lui autant d'attrait que, huit jours auparavant, la
; Californie vers laquelle il croyait se diriger. « Mais cette explora- :
• tion ne sera pas entreprise uniquement pour satisfaire les désirs
: d'un enfant ! Elle est d'une urgente nécessité », explique Isaac.

ï 3) «Il faut un guide, dit Elijah. Il vous fera gagner du temps, et
i éviter les erreurs dues à l'ignorance des lieux. Les femmes n'ont j
• qu'à s'installer. Elles sont chez elles... » Il se dirige vers la véran-
' da qui entoure la maison et appelle à la cantonade: « Daphnél...
i Martha I... » Deux femmes, deux robustes Noires du Sud, accou-
• rent du fond du jardin. Elijah leur donne des ordres sur un ton
ï rude, tranchant, qui étonne Isaac. j
• !_ ;

! 4) Le lendemain matin, trois hommes franchissent le Missouri î
: près de Leavenworth. La barque du passeur les dépose sur une
• rive marécageuse au-delà de laquelle on aperçoit un pays ver- |
• doyant, où les bois mettent des taches sombres sur l'herbe haute !
: des prairies. ;

: Mardi: Le premier Indien

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront têtus, exigeants, inventifs,
dynamiques, mais auront beaucoup de
facilité pour les études.

BÉLIER (2 1-3 au 20-41
Travail : La chance n'a cessé de vous
servir, surtout dans les carrières origi-
nales à caractère artistique. Amour:
Votre destin s'engage dans une voie
plus agréable. Réconciliations , explica-
tions affectueuses. Santé : Vous sup-
portez mal la fatigue physique et mora-
le. Etablissez un menu réparateur.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Une clientèle nouvelle plus
étendue va vous soutenir. Elle aime ce
qui est pratique, élégant. Amour:
Actuellement votre destin est lié à celui
du Cancer. Vous subissez ses influences
capricieuses. Santé : Suivez strictement
votre régime. Ignorez les tentations qui
s'offrent à vous.

GEMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Apportez une part de dévoue-
ment et de désintéressement dans vos
activités. Amour : Vous aimez beaucoup
les enfants. Vous partagez sans diffi-
culté leurs chimères. Santé : N'acceptez
pas un changement d'emploi, vous
obligeant à précipiter votre rythme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreux rivaux. Amour: Votre vie
sentimentale est compliquée et incer-

taine. Une heureuse rencontre vous
stabilisera. Santé : Les contrariétés
peuvent déterminer des crises hépati-
ques, longues à se résorber.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme
à vos souhaits. Amour: Un sentiment
très vif occupe votre pensée. Il est par-
tagé, ne doutez pas de sa docilité.
Santé: Vérifiez souvent votre poids, car
il peut varier très vite. Bien surveillé, il
restera parfait.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Deux voies s'offrent à vous, qui
sont également bonnes et dont l'une
élargit vos possibilités. Amour : Grave
souci si vous épousez le Capricorne, son
intelligence ne sera pastellequevous le
pensiez. Santé : Suivez les conseils de
votre diététicien. Si vous approchez la
cinquantaine, un régime s'impose.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Deux questions importantes
sont à mettre au clair le plus rapidement
possible. Amour: Ne vous laissez pas
gagner par un complexe d'infériorité
qui n'est pas réel. Santé: Votre puis-
sance nerveuse peut augmenter votre
temps de travail. Dormez beaucoup.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Pour les artistes, excellent
moment, ils savent se montrer énergi-
ques. Amour : Une amitié peu à peu
grandit devient de l'amour et vous
inquiète fortement. Santé : Méfiez-vous

de l'eau glacée surtout le matin en vous
levant et le soir en vous couchant.

SAGITTA IRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez des chances sur le
plan commcercial. Elles vous surpren-
nent presque toujours. Amour : L'amitié
que vpus accordez au Capricorne est
très euphorique mais lui donne certains
complexes. Santé : Méfiez-vous des
brusques indispositions. Elles signifient
une lassitude de l'organe malade.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre optimisme se communi-
que à votre entourage et crée un climat
d'activité utile. Amour: Si vous avez
choisi le Bélier, c'est un jour faste qui se
présente à vous. Santé : Votre tempé-
rament ne supporte pas les excès de
nourriture qui encombrent votre orga-
nisme.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Prenez du repos et sans perdre
de vue les réformes à prévoir en géné-
ral. Amour: Evitez de contrarier les
Gémeaux. Leurs observations sont
exactes et simplifient votre travail.
Santé : Ne vous laissez pas entraîner
par des considérations pessimistes.
Elles agissent sur vos nerfs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les occupations à demi séden-
taire vous évitent des insuccès. Préférez
une profession libérale. Amour: Vous
êtes dérouté par l'attitude de l'être cher,
ce qui vous oblige à brimer votre sensi-
bilité. Santé : Une activité vous est
nécessaire sinon les forces non
employées perdent de leur efficacité.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00Top-matin , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-
régions. 6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Là puce
à l'oreille. 12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La radio
buissonnière.

ê,é "feuilleton : La fameuse invasion de la Sicile
par les ours (1), de Dino Buzzati , adaptation
d'Hélène Pasquier. 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact, avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir , avecà : 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Couleur d'un jour. 20.05 Enigmes et aventu-
res: Goliath a bon cœur, d'Isabelle Villars. 21.00
Folk- Club RSR. 22.05 Jazz live. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
(S) _» Emissions diffusées en stéréophonie par

l'émetteur de la Dôle (Région du Léman).
7.00 Le bonjour du speaker. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre , avec à: 9.05 Echos des
27m" Rencontres internationales de Genève.
10.00 Portes ouvertes surl'école. 11.00(S) Polyva-
lence de la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec a : 17.00
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal
à une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
Informations. 20.05 (S) L'oreille du monde, avec
à: 20.05 Paroles et contre-chants. 20.30 Les
grands concerts de l'Union européenne de radio-
diffusion, saison 1979-1980 : Ensemble « Musica
Reservata », direction : Andrew Parrott. 20.55 env.
Entracte: Au rendez-vous de l'Europe. 21.15 env.
Intermèdes II, III, IV et V. 22.25 env. Entracte musi-
cal. 22.45 env. Intermède VI. 23.15 env. Informa-
tions. 23_0 env. Hymne national.

RADIO
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? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
+ Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène, M. P. Bar-
+ tbel; 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de
? l'enfance; 19 h 45, Gospel Evening.
? Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,? M. J.-L. Parel; Pas de culte de l'enfance et de
J jeunesse.

 ̂ Maladière : 9 h45 , culte avec sainte cène,
+ M. E. Hotz, garderie.
? Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène
? M. A. Cochand ; 9 h 15, cultes de l'enfance et
? de jeunesse.
? Valangines: 10 h, culte avec sainte cène
 ̂

M. J. Bovet ; 9 h, culte de l'enfance et de
+ jeunesse.
? Cadolles : 10 h, Mme S. Perret.
? Serrières : 10 h, étude biblique, M. R. Ariège.
? Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.? La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h,
+ culte de l'enfance ; 10 h, culte paroissial ; 20 h,
+ eucharistie.
? Chaumont : 11 h, culte, sainte cène au collège.
? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
J Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène, M. Hasen-
 ̂ fuss.

+ Vignoble et Val-de-Travers
? Couvet : 9 h 45, vieux collège.
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanche
T 9 h 30 (en italien), 11 h, 16 h, 18 h 15(en espa-
+ gnol).
«. Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
? dimanche B h et 10 h.
T Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18 h;
J 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.
Chapelle des Frères, Mission italienne : dimanche

10 h 45.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre : Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois. Colombier:
9 h 45, culte et sainte cène, M. G. A. Maire.
Jeudi : 20 h, étude biblique, M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h, Gemeinschaftsstunde ;
Mittwoch: 15 h, Gemeinsame Freistunde;
Donnerstag : 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.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, 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 ,
culte, école; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jehovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Evole 8 a : 9 h 45, M. F. Gisiger ,
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers «Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du ?
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène. ?

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- *
rie: 9 h 30, culte ; 20 h, partage et prière, JM. Gaffiot. Mardi : 20 h, rencontre aux XJeunes-Rives. +Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, ?
Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du __
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien. I

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, J9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec +prédication. ?
DISTRICT DE NEUCHÂTEL %Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. *Dimanche, 9 h 45, messe. ?

Cressier: église catholique, samedi à 18 h 15, ?
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. T

Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse, chapelle; J10 h, école du dimanche, cure du bas; 10 h, «culte, sainte cène. ?
Marin (chapelle œcuménique) : 10 h, célébration ?

œcuménique, MM. Vivien et Vogt. ?
Lignières : 20 h, culte. *
Nods: 10 h 15, culte. JClinique de Préfargier: chapelle protestante, +dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique, <?

dimanche et mercredi, 8 h 30, messe. ?
Hauterive : 9 h, école du dimanche, collège. ?

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier: 9 h 45, culte ; Bevaix: 10 h, culte ; ?

Bôle : 10 h, culte ; Boudry : 10 h, culte; Colom- ?
bier : 10 h, culte ; Corcelles: 10 h, culte ; Cor- Jtaillod : 10h, culte ; Pcrreux : 8 h 4 5 , culte; JPeseux : 10 h, culte; Rochefort : 10 h, culte ; +Saint-Aubin : 10 h, culte. ?

?
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Vous devriez être à même de convier les amis qui viennent vous voir à ('improviste au
même bon repas que ceux qui se sont annoncés depuis bien longtemps. Dans ces cas-là ,
il est idéal de pouvoir recourir aux boîtes de conserves et aux produits surgelés. Mais au
moment où l'emballage contient plus de morceaux que nécessaire, les premières diffi-
cultés surgissent. La nouvelle idée de Migros, la viande surgelée «à la minute », vous
libère de ces problèmes en un tour de main : ouvrez l'emballage et sortez-en le nombre
de pièces nécessaires et préparez-les sans les dégeler. Y a-t-il une solution plus simple ?
Guère !

Une idée nouvelle : Nos bouchers choisis-
sent de beaux morceaux de viande, les
coupent et les parent soigneusement.
Puis, ils les surgèlent, un à un , selon un

nouveau procédé, tout en ménageant la
viande. Ainsi, la viande surgelée à la
minute se prépare comme de la viande
fraîche : vous la sortez du congélateur

_ ____ _ ___ H B__l ____B
pour la mettre dans la poêle (voir notre
recette ci-après), où vous la cuisez en
quel ques minutes dans de l'huile ou de la
graisse.
Une idée pratique : Dorénavant vous ne
devez plus dégeler tout un emballage
quand vous n'avez besoin que de quel-
ques pièces. La viande surgelée à la
minute se divise facilement en petites por-
tions. Vous mettez la quantité requise
dans la poêle et rangez le reste dans le
congélateur. C'est aussi simple que cela.
Un avantage de poids dans les petits
ménages.
Une idée variée: Voici quatre offres du
riche assortiment que l'on trouve dans
toutes les succursales Migros importan-
tes: des tranches de bœuf juteuses , un
goulasch Stroganoff prêt à mettre en cas-
serole , de la viande de veau émincée aux
champi gnons, du foie de porc avanta-
geux. Au moment de l'achat de la viande
surgelée «à la minute », vous vous
réjouissez du repas en vue. Grâce à
l'emballage transparent , le nouveau
procédé de surgélation vous convainc
dans le magasin déjà : la viande a, en effet ,
été ménagée et elle a gardé sa couleur
naturelle.
Quant à nos hautes exigences en matière
de qualité , elles s'appliquent également à
la viande surgelée « à la minute ». Chaque
emballage est muni d'indications précises
sur la valeur nutritive, les calories et la
durée de conservation de la viande. A
vous de vous persuader: la viande surge-

lée « à la minute » est variée, pratique et
de haute qualité. Bon appétit !

Réjouissances
au Tessin

Vers la fin août, un événement réjouissant
a été fêté au Tessin : dans le cadre d'une
action Migros, le ZS.OOO"16 élève est
monté au Monte-Generoso. L'heureuse
gagnante a été Cathy Zurfliih , élève de la
petite école de montagne de Geissholz
s/Meiringen. Cathy a reçu une magnifique
montre automatique et les huit autres
élèves de cette petite classe de l'Oberland
bernois ont également reçu une montre en
souvenir de cet événement.
En 1975, à l'occasion des 50 années
d'existence de Migros, une offre spéciale
de courses scolaires au Monte-Generoso a
été lancée, une offre qui s'est tout de suite
révélée une réussite. Depuis lors , les clas-
ses venues de toute la Suisse, aussi du
canton du Tessin , ont emprunté le petit
train Migros pour monter sur l'imposante
montagne du Mendrisiotto. Toutes les
classes de Suisse alémanique et de Suisse
romande ont été invitées à passer la nuit à
l'hôtel , la nuitée et le petit déjeuner étant
gratuits pour élèves et maîtres. Un repas
est offert aux classes du Tessin qui organi-
sent des excursions d'un jour. Le grand
nombre de lettres enthousiastes des
élèves et des maîtres témoignent du suc-
cès de cette action.

Aide aux réfugiés
Indochinois

La collecte de Migros en vue d'une aide
initiale en faveur des réfugiés Indochinois
est terminée. Avec l'apport de Migros,
d'un montant de Fr. 500.000.—, une
somme de Fr. 1.120.000 a été réunie. Ce
montant est entièrement utilisé en faveur
des réfugiés, sans déduction d'éventuels
frais administratifs.
En outre , Migros a offert Fr. 125.000.— à
d'autres actions d'entraide en faveur des
réfugiés Indochinois.

_ __. . . .  MIGROS
Offre spéciale . *_

Beurre à la crème fraîche
«Valflora»

100 g 1.15 au lieu de 1.40
200 g 2.30 au lieu de 2.80

(100 g = 1.15)

Beurre M-Floralp
100 g 1.20 au lieu de 1.45
200 g 2.35 au lieu de 2.85

(100 g = 1.181

Beurre de crème douce
Rosalp

L'argent réuni permet de leur donner une
aide initiale en vue d'une assimilation
progressive à la nouvelle vie ; il permet
également de créer le matériel d'ensei-
gnement de notre langue. En un mot, il
donne à chacun d'eux la possibilité de se
créer une nouvelle existence dans un
nouveau milieu. Enfin , pour ce qui est
d'un certain nombre d'enfants venus sans
famille , Migros assume leur parrainage.
Nous remercions les nombreux généreux
donateurs de toutes les régions du pays.

La recette de la semaine

Goulasch Stroganoff
à la minute

Chauffer à feu vif de l'huile dans une
poêle, faire revenir rapidement la viande
surgelée et selon le goût, ajouter de
l'oignon haché. Retirer la viande. Mouil-
.ler le jus avec un peu de vin blanc, ajouter
de la crème et du beurre frais , assaisonner
'fortement avec du ketchup, un peu de
moutard e, du sel, du poivre et du Mira-
dor. Remuer jusqu 'à ce que la sauce soit
bien liée. Remettre la viande dans la sauce
(ne plus porter à ébullition).
Dresser dans une cocotte, ajouter des
pommes de terre sautées et garnir,
d'herbes aromatiques fraîches. Un conseil1
pour les fins gourmets : ajoutez de lai
crème fouettée ! 

44830-A

Une nouvelle idée «carnée»
de Migros

/fi pTMpa| Novotel, Thielle
p4_t___ _^i £j (autoroute
W- ^^  ̂ .1 Neuchâtel - Bienne
M w novoteH sortie Thielle)
ll_____î_______P Tél. (038) 33 57 57

La chasse est arrivée!
Venez déguster notre pâté de gibier « vigneronne »,

\ nos noisettes de chevreuil mirza, notre râble de
i lièvre Saint-Hubert, ou l'une de nos six autres

spécialités de chasse.dès Fr. 8.50
Vaste parking - Terrasse

Tous les jours : plat du jour à Fr. 8.50

Et toujours notre buffet campagnard froid et chaud,
boissons comprises Fr. 35.— 2__

(sur commande dès 15 personnes) _¦

# ¦ ¦ ¦ ____r _r _r _r <\
m s i RESTAURANT DU M

W i_#bl CERCLE HI (4E ê̂ NATIONAL i
m ter-*-'. 'JÏÏÎQ CHEZ JOSEPH p
._  Tï..'; :i'-r . t- ""- 1 . Place Pury - Neuchâtel §f|11 ____j_E__i_-j Tél. (038) 24 n° ¦>¦> M

$m* AUBERGE DE L'AUVENT
^ r̂ _̂3gffi?>_ Boudevilliers - E. Schwarz

i—;. , POUR VOS REPAS
ï -__ï̂ Éj8|ï___r d'affaires ou de famille

^l̂ ^̂ ^̂ fe DANS UN CADRE
À «rf^̂ fW ĵ 

UNIQU
E ET AGRÉABLE «

'̂ N̂ tf_? __]Pïfji-âS_y Pour réserver votre table S• ,• -"T .ÇW-Sr  ̂ TéL (038) 36 n 93 3

-tfV ÏE'I/w Dès aujourd'hui

Ĵf% OUVERTURE
I Sf% DE LA CHASSE
f£$' __i_v_S_.- v|<; Demandez nos menus
^%r''f \m*\lL -î ' et prière de réserver

.__ &¦__ - ;
^-'.?vr suffisamment tôt

V*%_ '"M¦ " Fam. Victor Ulrich*- " * Tél. (038) 31 21 92 «si LA

§ Nos menus < B_____H^_____
^^_____j '•

E Réservez votre table % j-  ̂ _f^7T_____ i r iTV

%x _ _ !__*__- LA ROSIÈRE
v J Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
Mk I Michel Chargé - Chef de cuisine

AJ& CIVET DE CHEVREUIL
F MéDAILLONS DE CHEVREUIL

Tous les midis :
ASSIETTE DU JOUR : Fr. 7.—

44794.A Salle pour sociétés - Jeux de quilles

,, BIEN MANGER À BON MARCHÉ |
H AVEC NOS CARNETS d'abonnement §|
H 1 REPAS OFFERT à chaque carnet 'M
j ĵ Nombreux autres avantages. 0
Wt Renseignements complémentaires ||
lp auprès du patron. j^|
( .flj Tous les midis 3 menus au choix cuisinés l||
p| avec soin. \g$

y-! : ***** Sri

H PIZZA-RAVIOLIS-LASAGNE ET AUTRES M
U SPÉCIALITÉS ITALIENNES M
KM ***** î̂;!

H SPÉCIALITÉ FLAMBÉE À VOTR E TABLE M
M VINS À DES PRIX TRÈS BAS ||
H CONSULTEZ NOS CARTES gj

S FERMÉ LE DIMANCHE JOSEPH ZELIANI ||
__' 44686-A IS

V IIIB 1I1 W

Éffife * :MlW Extrait de notre carte W:t-ls W0BÊÈM' LA CHASSE 1979 apBi-̂ ESv TOUTE LA CHASSE ^£_? faRf SE 23| « Chasse»! ______ ____ii _&§ * l Sellede chevre uii ^Ujà&UïtqttfaUfl , o M
^OTR^I Râble de lièvre «bergère .» f̂fi» |̂_s|.; |i « Grand Veneur» ¦¦ ti vi| Civet 

de 
cert 

O. 
||

___l_____r_________ i_i avec sauce aux champignons |§Bfi5____!?Ŝ ___ 2 pers. '.». WMKW:__ ¦ 
fjffl à nnnn 15. M

W^̂ Êm 0̂m des bois ' fruits aux airelles l̂ f̂tfe îl 
Civet 

de chevreuil «
Grand

- EE32_E_______i 9 9  „ m
W f̂cWSgSO&K*^ Nouilles 

ou 
spàtzlis maison fi Ît iV ' î̂l mère» à gogo 16.— K_l_Sfi_M_______________i Médaillons de cerf II. — m

Hr Fj, wn «J_T7v_l 2 pers. 36.— ll_________________P Médaillons de chevreuil , m ĵ TSfW ŜrW '̂ 111

I

B_Ji(tf:̂ ral_Hffl_l ^^:Jx-_^.PffflyffflĤ à.: entrecôte de sang lier , râble de ¦&¦»»£«¦¦ Côtelettes de cerf 1U."~~ I;*

f i_ î r rM __f_É m Et bien sùr: m^n^^iff^Wî m^^ l ièvre , cailles aux raisins ______BE___i_ _ !l___L_____l Selle de chamois K .¦Mj^Miĝ HH La fondue chinoise à 
gogo 

15.— ¦Wgg t̂t^»» ainsi que notre carte habituelle ||HEI-________ B____ ,. II. rie rhp.rpuil MWÊÊ ' — M HlMili 

RESTAURANT Civet de chevreuil Chasseur
Civet de lièvre Forestière

x"\ /\ Médaillon de chevreuil
K-> tvil Mirza
t>MY'7__rTTrrTn_i' Selle de chevreuil
î-_l_BUi_Jj>  ̂ Belle-Fruitière

/-:«<_r Râble de lièvreWerner G.ger 
Baden-Baden

NEUCHÂTEL Tête de veau vinaigrette S
Tél. (038) 25 95 95 Tripes à la Neuchâteloise I

"̂ ^̂  ̂ SAISON DE LA CHASSE
restaurant Au Français
________ §_____ une carte complète et une
t̂P  ̂_ ĝ|Bli exclusivité valaisanne la

tii__1__ft
:
^H_'L.„ill SYRAH , un rouge inédit.

__

"? __Hé'"__I AU GRIL
Hipy |̂|m civet de chevreuil 16.50
________ ______! Râble de lièvre 2 pers. 36.—
__y^_^^̂ ï̂l; Cailles au risotto 15.—

lEEËÉf _̂&___ Pour réserver: tel - 24 42 42
^___**̂  ^^^3 44688-A

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de j

&\l/ ~\ L'HÛTEL DE LA
/~Ngf <37 CROIX-BLANCHE
( G. \ f̂ /fT^\ M - et Ph- Robert
J-W  ̂ Ifc/ (™SI ? (038» 47 11 

66
CP é Wf% DIMANCHE 16 SEPTEMBRE ;
/ ^sjk_ji_. Filets de perches
[/ ^r

~Cj Filets mignons aux morilles
V j f~\ Tarte aux pruneaux

Demandez notre liste de menus pour
banquets et mariages 44.96 A

. ________—__--------

A$£tb>\ Colombier
/n̂ Â M^pA ^ (038) 41 34 41

L̂ [ y^ y-SJ Ouverture <
^4^̂  de la 

chasse I
WÇP ficsKmrant De In 6rcvppc g
r_0 if II* "> 44687-A^l
YY lia .ou.rc 

^m i; :̂,a;; [ JEûNE FéDéRAL

H SPÉCIALITÉS DIMANCHE FERMÉ
« ITALIENNES L(JND| 0UVERT
^K~'1 Tel . 3^ 26 9fi m, y

H 1 1 ; ¦' _ I Tripes à la neuchâteloise
W£j ^F^*M civet de chevreuil
RiS3ï__É:___aMéda,l,on de chevreui|
[jftïTïji T -MW-B 

go"P de chevreuil
P5CTM(2 pers.)
_« • ! <______j___lii TéL (038) 25 29 77 "4783 'A

rtr .. .  HOTEL DU PONT DE THIELLE
cA_ _7A__ Tél. (032) 83 16 32

ftf&lAUDUr

<_ _̂_4L vft FILETS DE PERCHES
jJJTO, AU BEURRE

%»fejê4/f NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
Ŵ^7/W CUISINE FRANÇAISE
#^̂ 3 AU BEURRE

Salles pour sociétés
44690-A Débarcadère - Terrasse

RESTAURANT civet de chevreuil
Filets de perches

Lt (( JUïlAN )) Entrecôtes (4 façons)
Filets mignons à la crème

. Côtelette de veau garnie
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Escargots

Famille Michel Pianaro [°ndue .Nos spécialités a la carte

Tel . 25 37 92
SALLE POUR BANQUETS

45564 A

'.c*^̂  i&&ïffii§&&&'~jî ®&gË&.. CESSÉE
_ ___t_t>~^t_. -̂ r-T -JT ¦ M ^îy ^ WÊ"'̂ '-'_- _____ ' :i.i' V?; ' *i
r l̂?S_ié-l__F^^_^^^__-tr_. t ^ -̂̂ î îî *̂ .

t" 
 ̂CHEZ-LE-BART * ŴÊf̂ ffl̂ - j Êt^^^^'̂

43913-A

6f i 5y &~——.—P
/̂ OW//OM D,MASgHJE

E Ê
LUND, \

/  OUVERT \
^ *̂^ puis fermeture pour fin de I

_.—m-  ̂ saison J
K3/J /  Merci et à l'année prochaine! j

«w f__X /2r̂ «^y _̂^ A - Montandon, cuisinier.^/
>_ ^̂ N_ _^T-*î_[" 25 84 98 f
O *̂Vfc_ *"691-A S^ ~̂ ^^^̂ ___ _>_^*^^K_ï__i_S___l ouvert lundi >>)

ff_-_n_-_nr___r^ 
du Jeûne fédéral >>>

_m_i_ i -__i Fermeture hebdomadaire (/?
«\ Tél. (038) 47 18 03 mercredi 19 septembre /y
(// M. et Mme 

%
m Michel RIBA «/

>>> OUVERTURE DE LA CHASSE %
|) LE 20 SEPTEMBRE  ̂A %

HÔTEL-RESTAURANT

ïa dîottrmme
2013 Co lombier Tél. 038 41 32 81

Dimanche du Jeûne
OUVERT

Lundi du Jeûne
PtKIVIC. 44894 . A______^_

É

' Hôtel du %̂
% Va isseau ^̂j ^-  Famille G. Ducommun \
ft PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les jours : MENU POISSONS - 3 spécialités
Fr. 24.—

Filets de perches au beurre
La spécialité du Vaisseau <

et d'autres menus à .a carte s
Il est prudent de réserver sa table s.v.p. "

WÂ 'm:mP!̂ ^̂ 'lR T0US LES SAMEDIS À MIDI
' rmvS Consommé au port o

_ |H_~' 
'¦ ' ?_ - '_ . _ .., Assiette de fi lets de perches
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ES ï 3̂ 5*>S__ _i___- _î Salade mêlée
____ _Tl __ÉTl_ __y__ Salade de fruits

PJM ^ . PJS! Fr. 10.—
mmflBBÊffl F0NDUE CHIH0ISE A G0G0
K_________J_I_____ __[;-fi * Tous les jours :
___ ____ __n_________tl - PIZZA «maison»E____________ _n__L__ .M ^
|S 9 -rÂ" - .- * L «•"'¦L'" Ouvert tous les jours



Antonio Cataldo condamné
à 14 ans de réclusion

PROCÈS DES RAVISSEURS DE GRAZIELLA ORTIZ

GENEVE (ATS). -Le procès de l'un des
ravisseurs de la petite Graziella Ortiz ,
peti te-nièce du «roi > de l'étain , s'esl
poursuivi vendredi devant la Cour d'assi-
ses de Genève et a été marqué en particu-
lier par l'interrogatoire de l'accusé, la
déposition de la mère de la fillette et
l'annonce que des menaces anonymes
avaient été proférées en particulier contre
les enfants de l'avocat de la partie civile.

L'interrogatoire de l'accusé a permis à
ce dernier de donner les raisons de son
geste. J'ai accepté «ce travail», décla-
re-, il notamment, à cause des
50.000 francs qu'on m'offrait pour le
faire : cette somme représentait pour moi
cinq ans de salaire. Il affirme que sa par-
ticipation à cette affaire se limite à l'enlè-
vement de Graziella devant le domicile de
ses parents et à un coup de téléphone au
père, M. Ortiz-Patino, pour lui expliquer
les modalités de la remise de la rançon.

Selon l'accusé, le rapt a été organisé de
longue date par des individus qu 'il ne
connaît pas. Lui-même a été recruté,
quelques jours avant l'enlèvement, par un
de ses amis, Giovanni Rumi , -retrouvé
assassiné mystérieusement à Auxerre, en
France. C'est ensemble qu 'ils ont enlevé
la petite fille, dit-il , qu 'ils l'ont placée à
bord d'un véhicule. Après quelques kilo-
mètres en direction de Genève (la pro-
priété des Ortiz se trouve un peu en
dehors de la ville), une voiture les atten-
dait avec à son bord un homme grison-
nant, dont l'accusé affirme ignorer l'iden-
tité et qui a pris la fillette en charge.

L'accusé s'est ensuite rendu à son travail à
Lausanne, où il habite depuis 1971. Il a
même un certificat de son emp loyeur
attestant qu'il a travaillé 9 heures le jour
du rapt.

UNE FILLE TRAUMATISEE

La mère de Graziella , quant à elle,
explique à la Cour que sa fille est trauma-
tisée. Selon les affirmations de la fillette à
sa mère, elle a été séquestrée à Lausanne
par deux individus: «un gentil », qu'elle
appelait Nicolas, et que la police a identi-
fié comme étant l'homme assassiné à
Auxerre, et « un méchant frisé » qui , selon
le parquet , est l'accusé. M™ Ortiz affirme
que, toujours selon la fillette, ce serait « le
méchant frisé» qui , après la remise de la
rançon, a relâché la fillette devant un bar,
sur la route Lausanne-Genève.

M. Ortiz a dit pour sa part , jeudi , que
l'homme au manteau vert avec un capu-
chon rabattu et un foulard beige clair
remonté jusqu 'aux yeux, auquel il a remis
de nuit la rançon , pourrait être l'accusé.

C'est d'ailleurs ce que va tenter de
prouver le substitut du procureur général
dans son réquisitoire. D'après lui, l'accusé
est coupable non seulement d'enlèvement
d'enfant mais encore de séquestration,
avec la circonstance aggravante de la
cruauté, d'extorsion (la rançon) et de
lésions corporelles simples (sur la per-
sonne du chauffeur des Ortiz qui a été
blessé au moment de l'enlèvement).

En début d'audience, le substitut du
procureur général a annoncé que l'avocat
de la partie civile avait reçu un téléphone
de menaces visant ses propres enfants
(2 fillettes) ainsi que la mère d'un des
témoins du procès. On ne sait pas de qui
émanent ces téléphones.

L'après-midi devait être consacré à la
plaidoirie de la partie civile, au premier
réquisitoire du parquet et à la plaidoiri e
de la défense, le tout portant sur la culpa-
bilité de l'accusé. La Cour devait ensuite
délibérer, revenir avec le verdict et
entendre à nouveau le parquet et la
défense sur la peine avant de prononcer le
jugement , attendu très tard dans la nuit.

Graziella Ortiz, âgée aujourd'hui de
7 ans, avait été enlevée le 3 octobre 1977
et relâchée dix jours plus tard contre une
rançon de deux millions de dollars.

CE N'EST PAS UN PALE COMPARSE

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la partie
civile, Me Marc Bonnant , s'est attaché à
démontrer que l'accusé n'est pas le pâle
comparse qu'il veut bien avouer avoir été.
Bien au contraire, selon l'avocat, il a par-
ticipé totalement à toutes les étapes de
l'enlèvement. L'encaisseur de la rançon
sur l'autoroute Genève-Lausanne, c'esl
lui. Le «méchant bouclé» , décrit par
Graziella et qu 'il a séquestrée pendant dix
jours, dans un appartement de Lausanne,

c'est lui. L'homme qui a chloroformé la
fillette et l'a jetée dans une boîte durant le
trajet Genève-Lausanne après le rapt ,
c'est encore lui".

Et s'il refuse de l'admettre et de dire toute
la vérité, il n'y a que deux alternatives,
pour l'avocat de la famille Ortiz. Soit il a
peur , s'il parle, des représailles du troi-
sième ravisseur qu 'il connaît fort bien -
son complice Rumi n'a-t-il pas été assas-
siné- soit il sait où est cachée la rançon et,
moins il sera bavard, plus il aura des chan-
ces de la retrouver à sa sortie de prison.
« Si vous avez fait tout cela pour la somme
de 50.000 fr., comme vous l'affirmez,
devait demander l'avocat à l'accusé,
qu 'auriez-vous fait pour deux millions ? ».

MENACES TÉLÉPHONIQUES

L'avocat a évoqué au cours de sa plai-
doirie les menaces téléphoniques qu'il a
reçues vendredi matin pour dire qu'elles
ne modifiaient en rien sa mission de
défenseur , e la famille Ortiz. Il a
demandé enfin aux jurés de la Cour
d'assises de mettre en garde par le verdict
ceux qui seraient tentés par ce genre de
criminalité. La petite Graziella, a-t-il dit,
quel que soit le châtiment infligé à l'accu-
sé, n'oubliera jamais les dix jours qu'elle a
subis: «c'est une enfant défunte - si
l'enfant n'est pas morte, l'enfance en elle
est morte».

Pour sa part, le substitut du procureur
général , M. Jean Mirimanoff-Chilikine, a
demandé un verdict de culpabilité sur
tous les chefs d'accusation (enlèvemenl
d'enfant , séquestration qualifiée avec la
circonstance aggravante de la cruauté ,
extorsion, lésions corporelles simples).

UN CRIME IMPENSABLE EN SUISSE

Le rapt est l'un des plus formidables
défis lancés à notre société. En fait, c'esl
un crime impensable en Suisse, à tel poinl
que, lors de l'élaboration du code pénal ,
un professeur de droit avait hésité à le
faire figurer comme infraction , a relevé le
substitut. Celui-ci a en outre estimé que
les jurés vont faire œuvre de jurispru-
dence en la matière, à Genève comme
dans le reste de la Suisse, car notre pays
n'a pratiquement pas connu de rapl
d'enfant.

L'accusé est cruel, déterminé et a fail
preuve d'un étonnant sang-froid: n'a-t-il
pas repris son travail à Lausanne une
heure seulement après le rapt. Il faul
avoir présent à l'esprit son rôle effectif el
non pas le considérer comme un pâle
comparse engagé au dernier moment. On
retrouve sa main partout , notamment il a
frappé le chauffeur des Ortiz , il a lui-
même enlevé la fillette , il a téléphoné au
père, C'est bien lui le «méchant bouclé»
qui a traumatisé l'enfant , a ffirmé le subs-
titut.

Me Michel Nançoz , défenseur du ravis-
seur, s'est livré, au cours de sa plaidoirie, à
une démonstration juridique : « On a créé
de toutes pièces une imposture juridi-
que» , a-t-il déclaré. Cette affaire , d'après
la loi, devait être jugée par la Cour correc-
tionnelle , mais on a tout fait pour
l'amener devant la Cour d'assises.

Une année après l'arrestation de mon
client et la clôture du dossier , le substitut
a, d'abord , demandé au juge d'instruction
d'entendre Mmc Ortiz-Patino et , ensuite,
d'inculper l'accusé de séquestration quali-
fiée avec la circonstance aggravante de la
cruauté. Dès lors, l'accusé devait être jugé
par la Cour d'assises et, de la peine maxi-
male de 7 ans et demi de réclusion Qu 'il
encourait en correctionnelle, il pouvait
dès lors être condamné jusqu 'à 20 ans de
réclusion.

Pourtant, a affirmé l'avocat , Graziella ,
au lendemain de sa libération avait
déclaré qu'elle avait été bien traitée,
qu 'elle n'avait manqué de rien et n'avait
jamais parlé du «méchant bouclé». De
plus, selon Me Nançoz , qui a cité de nom-
breux textes à l'appui de sa thèse, on ne
peut retenir à la fois le délit d'enlèvement
et celui de séquestration comme le fait le
parquet. En effet, la séquestration est
implicitement comprise dans la notion
d'enlèvement. En conséquence
Me Nançoz a demandé aux jurés de
reconnaître son client coupable d'enlè-
vement, d'extorsion et de lésions corpo-
relles simples.

L'accusé auquel la parole a été donnée
en dernier, a déclaré qu 'il regrette ce qu 'il
a fait et demande pardon.

LE VERDICT

Après une délibération d'environ une
heure et demie, les jurés ont reconnu
l'accusé, Antonio Cataldo, coupable
d'enlèvement d'enfant, de séquestration
qualifiée avec la circonstance aggravante
de la cruauté, d'extorsion et de lésions
corporelles simples.

Grand conseil: les communistes
ne sont pas surveillés à Genève

GENEV E (ATS). - Au nom du gouver-
nement genevois, M. Guy Fontanet , chef
du département de justice et police, a
répondu , vendredi , au Grand conseil , à
une interpellation de M. Armand Magnin
(parti du travail) qui demandait si, comme
c'est le cas à Zurich, les communistes
faisaient l'objet d'une surveillance poli-
cière dans le canton de Genève.

Il n 'en est rien , a déclaré M. Fontanet ,
qui a relevé qu 'un mouvement politique
qui agit dans la légalité n'a pas à craindre
une telle surveillance. En revanche, des
organisations qui prônent la violence

s'exposent à subir des mesures préventi-
ves de la part des organes de la police
fédérale et les cantons ont l'obligation
d'accorder leur appu i lors de tels contrô-
les, destinés à garantir la sécurité intérieu-
re de la Confédération.

En ce qui concerne l'engagement des
fonctionnaires, il n'y a aucune discrimina-
tion envers les candidats membres du
parti du travail , a ajouté M. Fontanet.

M. Magnin s'est déclaré satisfait de
cette réponse, mais il a exprimé son
inquiétude quant à l'évolution qui se
dessine dans d'autres cantons.

Fin du sommet laitier de Montreux
VAUD

MONTREUX (ATS). - Les ÔS"1" assises
annuelles de la Fédération internationale
de laiteri e se sont terminées vendredi à
Montreux , après avoir réuni pendant six
jours près de cinq cents délégués de trente
et un pays des cinq continents. Les dos-
siers examinés par les commissions ont
atteint la centaine : production , hygiène,
qualité , technologie, économie, marke-
ting, législation , classification, normes de
composition , méthodes d'analyse, ensei-
gnement. Des groupes d'experts seront
constitués pour donner leur avis sur les
problèmes de santé en rapport avec les
produits laitiers .

L'information honnête des consomma-
teurs figure parmi les principales préoc-
cupations de la Fédération internationale
de laiterie, qui a achevé ses travaux ven-
dredi à Montreux. «Nous voulons que
chaque consommateur soit exactement au
courant de ce qu 'il achète et mange », a
déclaré M. Paul Staal , secrétaire général.
Un groupe de travail va se pencher sur
l'éti quetage des produits alimentaires, en
vue de rendre attentif le consommateur
aux imitations de produits laitiers (comme
là margarine). L'incorporation de
produits laitiers dans la fabrication
d'aliments sera étudiée lors d'un sémi-
naire international à Luxembourg. Enfi n,
preuves scientifiques à l'appui, la valeur
alimentaire incomparable des produits
laitiers va être démontrée.

Le congrès de Montreux a été marqué
par une ouverture géographique et politi-
que : l'Irak devient le 32mc membre de la
Fédération , l'Union soviétique et l'Afri-
que du Sud entrent dans ses conseils. Les
g^m.s assjses laitières internationales
auront lieu en septembre 1980 à Bristol,
en Grande-Bretagne.

Frontière franco-espagnole:
bagarre, fusillade et deux morts

A TRAVERS LE MONDE

PERPIGNAN (AP). - Vendredi après-midi,
vers 17 h, trois Espagnols d'une trentaine
d'années se sont présentés au poste fron-
tière de l'autoroute du Perthus. Ils circu-
laient à bord d'un véhicule immatriculé en
France.

Au cours du contrôle effectué par un
garde civil dans un bureau du poste espa-
gnol, l'un des hommes a sorti brusquement
un revolver de sa ceinture et a tiré sur le
policier qui venait lui-même de dégainer
son arme. Le policier, blessé à la main, s'est
néanmoins précipité sur l'homme et, au
cours de la lutte, l'un des compagnons du
tireur a été tué par une balle perdue.

Un second policier espagnol s'est alors
précipité et a tué d'un coup de feu l'homme
qui luttait avec son ami. Le troisième indi-
vidu a été arrêté sans difficulté : il s'était
mis à genoux au moment de la fusillade.

Les trois hommes étaient porteurs de
plusieurs cartes d'identité, et la police
espagnole les aurait identifiés. Il s'agirait
de Pedro Garcia Hernandez et de Manuel
Zabatta Lopez, recherchés en Espagne
pour vols à main armée. L'identité du
survivant de la fusillade n'a pas été révélée.

Les trois hommes étaient porteurs de
1.450.000 pesetas.

A cause d'un chien
SUISSE ALEMANIQUE

OBERGLATT (SG)., (ATS). - Jeudi
soir, un accident s'est produit à Oberglatt
(SG) au cours duquel un piéton a été tué.
M""' Marie Boller se promenait avec son
chien, lorsque, soudain, ce dernier s'élan-
ça sur la route. Elle tenta de le retenir,
mais fut alors happée par une moto
venant de Flawil, projetée à environ
15 mètres et grièvement blessée.
Mmc Boller mourut à l'hôpital de Flawil où
elle avait été transportée. Le motocycliste
et sa passagère ont été grièvement bles-
sés. La police a lancé un appel aux
témoins.

La traversée des Alpes
à dos... d'éléphants !

FRANCE VOISINE

BRAMANS (SAVOIE) (AP).- Chargés
d'une semaine de vivres et de plusieurs
tonnes de foin, les deux éléphants de
l'expédition américaine qui veut suivre
les pas d'Hannibal dans sa traversée
des Alpes, il y a 2197 ans, se sont
ébranlés hier en direction de l'Italie.

«Le temps est magnifique. Nous
avons obtenu les éléphants et nous
serons en Italie durant le week-end», a
déclaré M. Jack Wheeler, 35 ans,
ancien professeur de philosophie, et
chef de l'expédition. Il est accompagné
par sa fiancée, M"° Jacqueline Vial-
King, 35 ans, ancienne danseuse aux
«Folies bergères », de son bailleur de
fonds, M. Sam Oschin, 65 ans, de deux
cornacs et d'un photographe.

L'équipe voudrait franchir les Alpes
comme l'avait fait Hannibal, le com-
mandant des Carthaginois, en 218

avant Jésus-Christ avec 37 éléphants,
20.000 fantassins et 6000 cava liers.

Les historiens ne sont toujours pas
d'accord sur la route suivie par Hanni-
bal, mais selon M. Wheeler, Hannibal a
suivi la vallée de l'Arc, puis le col du
Clapier à 2482 m d'altitude.

Les éléphants ont été loués à un
cirque italien et transp ortés par
camions à Bramans, petit village à
proximité de Modane.

La difficulté majeure de l'expédition
est, selon M. Wheeler, un lieu-dit appe-
lé La Crousta, du côté français des
Alpes, où un chemin étroit, rocailleux
et en lacets gravit la pente.

AT. Wheeler ne veut pas risquer la vie
des éléphants. S'il y a danger pour eux,
«je n 'irai pas pour cette expédition
jusqu'à sacrifier la vie d'un animal
aussi magnifique».

Yverdon: démission
d'un municipal

(c) M. François Gaillard, municipal, vient
de présenter sa démission pour le
31 octobre prochain à la Municipalité
d'Yverdon. Notons qu'il fut à la tête du
Service des travaux durant dix ans.
M. Gaillard a fait un travail particulière-
ment utile, fort modeste, intelligent, actif ,
M. Gaillard laissera le souvenir d'un
municipal conscient de sa tâche. Il quitte
ses activités pour des raisons profession-
nelles, en effet , la tâche d'ingénieur fores-
tier et celle de municipal ne lui permet-
taient plus de mener ces deux responsabi-
lités de front. En effet , M. Gaillard consa-
crait quelque 760 à 800 heures par année
pour son travail de munici pal des travaux ,
ce qui n'est pas une sinécure.

Pour les malades
(c) M. Rod , directeur de l'hôpital gériatrique
de Chamblon , a présenté à la presse le nouveau
véhicule pour le transport des malades. A la
suite du magnifique résultat de la vente qui a
laissé un bénéfice de 20.000 fr., cette somme a
été utilisée pour le bien-être des malades. Il
s'agit d'un véhicule utilitaire , Simca 1100
transformé en Hollande pour les besoins de
l'hôpital , où l'arrière du véhicule s'abaisse
jusqu 'au niveau du sol et un système ad hoc
permet de bloquer le fauteuil roulant de la per-
sonne transportée en toute sécurité. Une seule
personne (le chauffeur) est présent, ce qui ne
nécessite pas du personnel supplémentaire.
Que ce soit pour se rendre chez le médecin ou à
l'hôpital , chez le dentiste ou encore pour le
transport en hôpital de jour, le véhicule est à la
disposition même des familles qui désirent
prendre un parent proche en promenade , le
véhicule est prêté moyennant dans ce dernier
cas le paiement de l'essence. Voilà une tâche
sociale particulièrement heureuse.

Un Américain devient l'homme le plus âgé
à avoir traversé la Manche à la... nage !

Ancien entraîneur du célèbre Mark Spitz

DOUVRES (AP).- Un Américain de
58 ans, M. James «Doc» Counsilman,
est devenu hier l'homme le plus âgé à
avoir réussi la traversée de la Manche
à la nage.

Parti de Douvres à 6 h 15 heure
locale (5 h 15 GMT), il a repris pied
près du cap Gris-Nez à 20 h 30 heure
française (18 h GMT). Il a donc nagé
pendant 13 h et 15 min pour parcourir
les 33 kilomètres.

Un Ecossais, M. Ned Barnie, était
jusqu 'alors l'homme le plus âgé à

avoir nagé de la côte anglaise à la côte
française. Il avait accompli cette per-
formance en 1951 à l'âge de 55 ans.
Depuis juillet dernier, le plus jeune à
avoir réussi la traversée est un garçon
de douze ans.

M. Counsilman,, qui est grand-père,
est entraîneur de natation à l'Univer-
sité de l'Indiana. lia été l'entraîneur de
Mark Spitz et d'autres champions
olympiques américains, et il avait éta-
bli un record des Etats-Unis sur
220 yards en... 1942.Prochaine rencontre suisse à Fribourg

FRIBOURG
Les associations de citadins

De notre correspondant :
Sous le titre « les associations de cita-

dins face aux média », se tiendra samedi
et dimanche prochains 22 et 23 septem-
bre à Fribourg la 3""' rencontre suisse des
associations de citadins. Cette rencontre
est mise sur pied par Pro Fribourg qui,
depuis de longues années , mène un
combat pour une meilleure qualité de vie
dans la cité.

L'an dernier, le thème du congrès était
le rôle des associations de citadins face
aux autorités, à l'administration et aux
partis politiques. En prenant cette fois
pour cible les «média », ces associa tions
s'efforceront de résoudre un problème
permanent , celui de communiquer aux
citoyens les informations concernant la
ville.

Le cahier trimestriel de Pro Fribourg,
sorti de presse hier, accorde une large
place à ce congrès. Il dénonce par ailleurs
le poids de la routine dans l' urbanisme.
Son argumentation se fonde sur deux
plans élaborés l'un en 1959, par le profes-

seur allemand Leibbrand du Poly de
Zurich, l'autre en 1965, par le bureau
lausannois Schindelholz et Dénériaz.

Le professeur Leibbrand proposait
d'aménager des tangentes para llèlement
aux principaux courants de circulation ,
dont notament une route en corniche sous
l 'hôtel de ville et les maisons de la gra nd-
rue. « II est facile de prév oir ce qui serait
resté de la vieille ville après être passé e
entre les mains d'un tel chirugien »,
s 'exclame Pro Fribourg. Quant au projet
du bureau lausannois, il se signalait pa r
l'aménagement d'une route express à
travers la ville qui aurait sacrifié le quar-
tier de Gambach.

« On nous objectera que c 'est un je u
facile de déterrer ces p lans de circulation
calamiteux , heureusement successive-
ment avortés. «Pro Fribourg » accepte
l'objection, mais rétorque par une autre
interrogation: routine administrative,
vision sèche des technocrates, menta lité
f igée des politiciens appartiennent-elles
définitivement au passé ?

Zimbabwé-Rhodésie:
constitution négociable

LONDRES (AP). - Les co-présidents du
front patriotique, MM. Joshua Nkomo et
Robert Mugabé, ont présenté hier à la
conférence de Londres sur le Zimbabwé-
Rhodésie un projet de constitution qui
priverait les Blancs de tout pouvoir: leur
communauté n'aurait pas de sièges réser-
vés au Parlement, contrairement à ce que
propose le projet britannique pour une
période initiale de cinq ou dix ans.

Le plan de MM. Nkomo et Mugabé
prévoit aussi le départ de tous les plus
hauts responsables de l'armée, de l'admi-
nistration et de la justice, qui actuellement
sont pour la plupart des Blancs. Les
nouveaux titulaires de ces postes seraient
nommés par un président tout puissant.
D'autre part, les Blancs expropriés ne
seraient pas indemnisés, et les Blancs arri-
vés dans le pays après 1965 n'obtiendraient
pas automatiquement la nationalité rhodé-
sienne.

CONFÉDÉRATION |

BERNE (ATS). - Le 34mc examen de
diplôme pour employés de banque, qui a
connu 294 participants (année précédente
272) a enregistré ainsi un nombre record de
candidats. La part d'échecs, avec 34,7%
n'avait également jamais été aussi élevée.
Vendredi , à Berne, 193 dip lômes ont été
remis aux candidats ayant réussi l'examen.
Ayant obtenu une note entre 5,3 et 5,5
onze d'entre eux ont reçu un prix d'hon-
neur. On trouve huit femmes parmi les
nouveaux diplômés. Parmi les candidats
qui se sont présentés à l'examen , 127
étaient employés par de grandes banques,
82 par des banques cantonales , 34 par des
banques régionales et 51 par d'autres
banques ou entreprises. Comme devait
l'indiquer le président de la commission
d'examen, M. Hans Hurni , de Saint-Gall ,
les épreuves ne doivent pas être chicaniè-
res, mais présenter un certain nombre
d'exigences. Le haut pourcentage des
échecs montre que les exigences ont été>souvent fortement sous-estimées par les
candidats.

Examen de diplômes pour
les employés de banque:

déchet important

Mise en garde dans
les cantons catholiques

VALAIS
Collectes pour le Viêt-nam

Celui qu'on appelle communément
«l'abbé Digne » est connu en Suisse
romande puisqu 'il fut ordonné jadis par
Mgr Charrière à Fribourg et qu 'il organise
dans certains cantons catholiques des col-
lectes en faveur des réfugiés du Viêt-nam.

Cette semaine des mises en garde ont
été faites dans certaines paroisses catholi-
ques du Valais et de Fribourg concernant
les collectes de ce prêtre . Il s'agit de l'abbé
Vincent-Marie Dihn-vin-son, allias abbé
di gne, authentique vietnamien , habitant
actuellement à Paris où il a fondé la
«communauté de Notre-Dame du Viet-
nam ».

Selon l'autorité ecclésiastique qui ne se

prononce pas sur le fait de savoir si les
dons reçus sont ou non vraiment achemi-
nés vers les réfugiés du sud-est asiatique,
«on ne peut cependant fa ire pleine
confiance » à cet ecclésiastique. En effe t,
des renseignements ont été pris directe-
ment auprès de l'archevêché de Paris. On
apprit ainsi que l'abbé Digne est actuel-
lement dépourvu de tout ministère et de
tout pouvoir canonique dans le diocèse de
Paris dont il dépend.

Plusieurs curés romands ont mis, à
nouveau, par la même occasion en garde
leurs ouailles contre des quêtes ou collec-
tes diverses, privées surtout, qui pour-
raient être abusives.

LAUSANNE (ATS). - Le département
des travaux publics du canton de Vaud
soumet à l'enquête publique l'exécution
de travaux de recherche de pétrole par la
méthod e vibrosismique , dans quarante-
trois communes des districts de Cossonay,
Echallens, Lausanne, Moudon, Orbe,
Oron et Payerne. Les travaux seront
réalisés par la société anonyme des
hydrocarbures.

Prospection pétrolière
en terre vaudoise

ROME (Reuter). - Après la nouvelle
augmentation de l'essence super
annoncée hier par le gouvernement,
l'Italie a maintenant une des essences
les plus chères du monde, à 600 lires le
litre.

Le gouvernement a également décidé
de supprimer, dès le 1°' janvier 1980, les
coupons d'essence accordés aux touris-
tes étrangers, qui réduisaient sensi-
blement le prix du kilomètre-vacances.

Enfin, un certain nombre d'autres
carburants comme le diesel et le gaz
liquéfié sont également augmentés.

Au gouvernement, on souligne avec
satisfaction que les nouvelles mesures
feront rentrer quelque 1000 milliards de
lires supplémentaires. Celles-ci seront
utilisées pour financer des projets
d'économie d'énergie.

L'essence la plus
chère du monde...
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Laissez les autres faire la
queue, et restez tranquillement
chezvous!

Vous avez un compte privé à la
BPS : nous nous chargeons de tous
vos versements mensuels.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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GENÈVE

Quatorze ans
de réclusion

La Cour d'assises a finalement
condamné Antonio Cataldo à une
peine de 14 ans de réclusion et à î 5
ans d'expulsion du territoire suis-
se. Le ministère public avait requis
17 ans de réclusion.



Vers un accord CGT-CFDT?
Importante journée syndicale hier en France

PARIS (AP). - Deux événements ont
marqué hier la vie syndicale française : les
retrouvailles entre MM. Edmond Maire,
secrétaire général de la CFDT, et Georges
Séguy, patron de la CGT, après la longue
éclipse qui a suivi la rupture de l'union de
la gauche, et l'intervention de M. André
Bergeron au meeting de rentrée de FO.

La seconde lettre de M. Raymond
Barre invitant les partenaires sociaux à
négocier semble avoir accéléré le cours
des choses. Pour la première fois depuis
qu 'elles avaient repris leurs distances, les
deux centrales syndicales semblent
vouloir aller vers un accord, limité,
certes, à quel ques objectifs précis, mais
qui , dans les circonstances de crise actuel-
les, répondrait aux espoirs de leurs mili-
tants.

Après trois heures d'entretien, il a été
convenu d'un commun accord de suspen-
dre la négociation et de se retrouver lundi
après-midi au siège de la CFDT.

M. Georges Séguy entend se donner un
temps de réflexion et réunir sa commis-
sion executive afin de pouvoir décider ,
a-t-il dit , «de l'accord que nous sommes
l'un et l'autre déterminés à conclure ». Il a

souligné que les deux organisations
avaient une appréciation «quasiment
identique» des conséquences de la politi-
que d'austérité du gouvernement et du
patronat sur la vie des travailleurs.

Pour le secrétaire général de la CFDT,
on a sans doute montré de part et d'autre
«une volonté d'arriver à un accord , mais
la volonté ne suffit pas à elle seule». Il
n'en demeure pas moins qu 'à ses yeux ,
dans la recherche d'objectifs d'action
clairs et précis , les deux délégations «ont
parcouru un bou t de chemin» .

C'est devant près de 10.000 personnes
que M. André Bergeron a prononcé,
porte de Pantin , son discours de rentrée.
D'une voix ferme , souvent interrompu
par de longs applaudissements , le secré-
taire général de FO a affirmé qu 'il conve-
nait de préserver deux principes essen-
tiels : « la liberté de négociation et l'indé-
pendance syndicale» .

La vocation du mouvement syndical ,
a-t-il déclaré, «est de préserver et
d' améliorer la condition ouvrière. Pour y
parvenir , il recherche le compromis par la
négociation et si nécessaire par l'action...
Nos organisations doivent peser le pour et

le contre en écartant le tout ou rien pour
ne retenir que l'intérêt de nos adhé-
rents... »

M. Bergeron a ajouté : «Si je n'ai pas
répondu à ceux qui nous insultent , c'est
parce que je crois que les travailleurs qui
m 'écoutent ne souhaitent pas de polémi-
que dans les circonstances actuelles ». Il a
simplement fait remarquer que ceux qui
se sont associés ou ont pris l'initiative de
journées d' action « découvrent
aujourd'hui qu 'elles n'ont en général
mené nulle part , sinon à engager le syndi-
calisme dans des opérations syndicalo-
politiques».

Le secrétaire général de FO, qui a
reconnu la réalité de la crise , non seule-
ment dans le monde capitaliste , mais aussi
dans les pays de l'Est , a manifesté son
inquiétude devant la montée des prix
(l'inflation approchera vraisemblable-
ment 12% en 1979), la libération des prix
des services et de la distribution , l'inégali-
té devant la fiscalité , l'avenir de la Sécuri-
té sociale...

Et il a conclu: «avec votre appui , nous
maintiendrons notre manière d'être et
d'agir» .

«Frédéric» à 200 km/h sur les Etats-Unis
BERNE (ATS-AFP-REUTER-DPA). -

Le cyclone « Frédéric» s'est éloigné dans
la nuit de jeudi à vendredi de la côte
américaine en direction du nord en dimi-
nuant d'intensité. Le bilan provisoire des
victimes s'élève à neuf personnes. Les
dégâts causés par le cyclone dans les Etats
de Floride, du Mississippi , d'Alabama et
de la Louisiane sont évalués à plusieurs
centaines de millions de francs. Des mil-
liers de personnes évacuées des régions
dévastées par «Frédéric» sont rentrées
hier dans les Etats du sud-est des Etats-
Unis. Près d'un demi-million de person-
nes avaient quitté les secteurs menacés
avant que « Frédéric » ne s'abatte sur la
région avec des vents de 200 km'h , ce qui
expli que le nombre relativement restreint
des victimes.

L'ouragan s'est abattu mercredi soir sur
les régions côtières du Mississippi ,
d'Alabama et de Floride. Le président
Carter , qui a décrété zones sinistrées
30 districts d'Alabama , de Floride et du
Mississipp i, est attendu dans la journée.

L'électicité était toujours coup ée hier
dans de nombreuses communautés et cer-
tains secteurs sont dépourvus d'eau. La
région de Pascagoula (Mississi ppi) est jon-
chée de li gnes électriques fauchées par
l'ouragan , de décombres des bâtiments
écrasés et d'arbres déracinés. Un respon-
sable de la ville a déclaré : « il semble que
pas un seul bâtiment de Pascagoula soit
intact» . L'accident le plus spectaculaire
est arrivé à Mobile (Alabama) où un
« DC-3 » a été littéralement soulevé par le
cyclone puis projeté sur le dos à plus de
300 mètres !

Les opérations de nettoyage ont com-
mencé sur plus de 200 km de la côte du
golfe du Mexi que. En se dirigeant vers le
nord , « Frédéric» a perdu de sa violence ,
les vents tombant à moins de 60 km/h.
Mais selon les services de météorologie ,
l'ouragan pourrait encore sévir dans le
nord-ouest de la Géorg ie et certains
secteurs du centre et du sud-ouest du
Tennessee.

Ce qu'il reste d'un port à Pascagoula, au Mississippi. «Frédéric» perdait toutefois de son
intensité hier. (Téléphoto AP)

Un certain nombre de personnalités
étrangères venues partici per à Cuba au
sommet des non-ali gnés, étaient toujours
bloquées à La Havane , à la suite des
dégâts provoqués par le passage diman-
che du cyclone « Frédéric ». A La Havane,
l'eau courante sort en minces filets des
robinets et il faut la bouillir avant de la
boire. A l'intérieur du pays , on sait que
quel que 50.000 personnes ont dû être
évacuées. Les cultures ont été très
endommagées et des villages entiers sont
inondés.

A Haïti , les deux cyclones ont causé la
mort de 11 personnes et fait plus de
7000 sinistrés, a annoncé la Croix-Rouge
haïtienne.

De plus, le 30% des récoltes a été
détruit , les dégâts causés à l'agriculture se
chiffreraient à environ 20 millions de dol-
lars. L'organisation des Nations unies
pour l' alimentation et l' agriculture (FAO)
a approuvé la fourniture immédiate à
Haïti de 400 tonnes d'engrais pour réta-
blir les plantations dévastées par les
récentes inondations.

On étouffe à Los-Angeles: des
centaines de gens à l'hôpital

LOS ANGELES (AP). -Des centaines
d'habitants de Los Angeles ont été
hospitalisés jeudi à la suite de ce qui a
été la pire alerte à la pollution des 25
dernières années dans le sud de fa
Californie. Cette pollution le «Smog »
(contraction de smoke-fumée et de fog

brouillard) est due à l'action du soleil
sur les fumées industrielles. Une
vague de chaleur, avec des températu-
res supérieures à 35 degrés, règne sur
Los Angeles et sa région depuis
plusieurs jours. De plus, la métropole
de Californie du Sud est située entre la
mer et une chaîne de montagnes et la
circulation de l'air y est très mauvaise.
L'alerte lancée dans la matinée par les
services de lutte anti-pollution était
accompagnée de mesures de restric-
tion des émissions de fumées indus-
trielles. Il ne semble pas que ces mesu-
res aient eu un grand effet. La plupart
des personnes hospitalisées souffrent
de troubles respiratoires.

Graves inondations
à Mexico

MEXICO (AFP). - Quelque 700.000
personnes sont sinistrées après les
pluies diluviennes qui sont tombées
pendant les quatre derniers j ours sur
Mexico et sur plusieurs aggloméra-
tions des environs, indique-t-on dans la
capitale mexicaine.

Il s'agit en majorité d'habitants des
quartiers populaires, qui ont été
contraints d'abandonner leurs habita-
tions à cause des inondations ou des
menaces d'éboulement, précise-t-on.
Selon des informations fournies par la
police et la Croix-Rouge, le nombre des
maisons détruites est très élevé.

Par ai/leurs, on estime à 10 millions de
pesos (environ 43.000 dollars) la
valeur des dégâts provoqués par les
inondations à l'aérop ort international
de Mexico, à cause d'un système de
drainage défectueux.

Catastrophe aérienne en Sardaigne: 31 morts
CAGLIARI (SARDAIGNE) ( AP). - Un

DC-9 de la compagnie intérieure italienne
«ATI » s'est écrasé tôt dans la matinée
hier sur une montagne à quelques kilomè-
tres de l'aéroport de Cagliari. Il n 'y a pas
de survivants parmi les 27 passagers et les
quatre membres d'équi page.

L'appareil venait d'Alghero , dans la
partie ouest de l'île. Il était attendu à
l'aéroport Elmas, de Cagliari avant de
poursuivre sur Rome. C'était un vol régu-
lier.

La tour de contrôle de l'aéroport de
Cagliari a perdu le contact radio peu
avant la catastrophe, à 0 h 52 locales
(22 h 57 gmt). Le capitaine avait annon-
cé qu'il était prêt à atterrir. Il pleuvait à ce
moment-là et la région était couverte
d'une mince couche de brouillard.

Des ouvriers d'une usine située à
proximité du Mont-Sarroch , non loin de
l'aéroport , ont déclaré avoir vu une gran-
de flamme, comme «un gigantesque
champignon» sur les flancs du mont.

Les débris de l'appareil n 'ont été
découverts qu 'au matin , à 8 h locales (6 h
gmt), par un hélicoptère des carabiniers
dans une zone particulièrement difficile
d'accès.

Des débris du DC-9 jonchaient tout un
flanc du mont. Une équipe arrivée sur

place a confirmé qu 'il n 'y avait pas de
traces de survivants.

L'appareil transportait huit passagers à
destination de Cagliari. Les autres
devaient descendre à Rome.

La compagnie « ATI » n 'a pas diffusé les
noms des passagers et leur nationalité
avant de véririer minutieusement les
identités.

C'est le deuxième accident d'avion
grave en Sardaigne. Un premier accident,
aussi à proximité de Cagliari , avait fait
17 morts en 1953 à bord d'un DC-3
d' « Alitalia ».

La police a , par la suite , annoncé que
toutes les victimes étaient italiennes. Une
enquête a été décidée à Rome par le
ministre des transports , M. Luigi Preti.ETïïTï> Youri Orlov

11 précise que d'après les entretiens que
les prisonniers politiques ont eus avec « de
nombreux détenus , on peut affirmer que
la nourriture est mauvaise» et que les
soins médicaux sont insuffisants dans les
prisons et la plupart des camps.

Au sujet des minorités, le physicien
précise qu 'en Mordovie , les Ukrainiens
représentent de 30 à 40% de la popula-
tion des camps.

AU No 35

Orlov, détenu au «camp politique
numéro 35 », affirme par ailleurs : « Nous ,
membres condamnés du groupe d'Helsin-
ki , avons aujourd'hui la possibilité
d'observer personnellement la situation
et nous pouvons dire que toutes les infor-
mations déjà données dans le passé (sur
les camps et les prisons soviétiques)
étaient exactes. »

Sous le signe de la terreur en Syrie
BEYROUTH (AP). - Une vague d'attentats et d'assassinats en Syrie

fait redouter un nouveau conflit entre sectes rivales dont l'issue paraît
incertaine.

Ces actes terroristes, dirigés contre la secte minoritaire alaoùite du
président Hafez el Assad, surviennent au moment où les perspectives
d'une union syro-irakienne contre l'Irak se sont considérablement
assombries. Dans les milieux diplomatiques, on fait observer que le
gouvernement Assad est également inquiet des ouvertures palestinien '
nés en direction de l'Amérique. Cependant, malgré les difficultés actuel-
les que traverse la Syrie, il paraît peu probable que le président Assad
modifie sa position à l'égard des accords de Camp-David. «Je ne vois
vraiment pas comment les problèmes intérieurs pourraient le forcer à
engager des négociations», déclarait un diplomate. Toutefois la presse
syrienne a affirmé que la vague de terrorisme s 'inscrit dans le cadre du
«complot» visant à forcer le président Assad à entamer des négocia-
tions de paix.

62 victimes après
le drame du rail
en Yougoslavie

STALAC (Yougoslavie) (AP). - Le
bilan de la catastrophe ferroviaire de
jeudi à Stalac entre un express et un train
de marchandises s'élève à 62 morts, mais
les sauveteurs ont déclaré hier qu 'ils
pensaient découvrir de nouveaux corps
dans l'amoncellement des voitures. Il y a
une centaine de blessés.

Parmi les morts fi gurent 25 soldats , des
cadets de l'académie militaire de Bel grade
et des appelés se rendant à leurs casernes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Record absolu
du prix de l'or

ZURICH (ATS). - L'or a atteint , hier à
Zurich , un nouveau record absolu avec un
prix de 345,75/364,75 dollars l'once, soit
18.060a8.160 fr. par kilo. Le dollar , eu
revanche , est resté stable et s'inscrivait à
midi hier à 1.632535. La livre a poursuivi
sa chute et a atteint 3.5542/88 après avoir
été cotée 3.5815/44 à l'ouverture.

L'affaire Moro
PARIS (AFP). - M. Lanfranco Pace , de

nationalité italienne , a été interpellé hier à
Paris. M. Pace faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt international, lancé par les autorités
judiciaires italiennes dans le cadre de
l'enquête ouverte après le meurtre d'Aldo
Moro.

L'Espagne et l'OLP
MADRID (AP). - L'Espagne pourrait

reconnaître l'Organisation pour la libéra-
tion de la Palestine à la suite des entretiens

entre M. Arafat et le premier ministre
espagnol , M. Adolfo Suarez. Selon de bon-
nes sources , le dirigeant espagnol s'est
montré prêt à renforcer la position de
l'OLP en Europe occidentale.

Sévères critiques
CATANE (AP). - Les journaux italiens

ont accusé hier certains professionnels du
tourisme, «désireux de faire de l'argent» ,
et certains responsables « négligents »
d'être les vrais coupables de la mort de dix
touristes tués lors de l'éruption de l'Etna
mercredi. Près du cratère , les équipes de
sauveteurs continuaient leurs recherches

et, a la morgue de Catane, les parents des
victimes n 'ont pu voir les corps car, a exp li-
qué un responsable , «ils sont dans uo état
épouvantable» .

Bistouri anti-racial!
LUSAKA (AP). - Le professeur Barnard

a déclaré qu 'il souhaitait avant
de prendre sa retraite pouvoir greffer le
cœur d'un Noir de Zambie sur un Blanc
d'Afrique du Sud, afin de convaincre les
Sud-Africains qu 'il n'y avait pas vraiment
de différence entre Blancs et Noirs.

Paléontologues
déçus en RFA!
Parlons pourunefois des paléon-

tologues, gens par essence discrets
et tranquilles et qui ne défrayent
que rarement la chronique, surtout
à la rubrique des scandales. Or, ce
qui vient de se passer en Allemagne
fédérale mérite d'être conté...

Le personnage central de l'affai-
re, outre un faussaire plein
d'imagination, est la bélemnite.
Vous ne la connaissez pas? Faites
comme moi, ouvrez votre diction-
naire. Vous y verrez qu'il s'agit
«d'un mollusque céphalopode
dibranchial fossile à carapace
cylindrique, voisin des seiches et
des calmars, que l'on trouve dans le
lias inférieur jusqu'au crétacé supé-
rieur, soit dans des couches géolo-
giques remontant en gros à
150 millions d'années». Tout sim-
plement ! Des bélemnites, on en
trouve notamment des restes dans
le Jura de Souabe, qui fut jadis un
fond marin. Le malheur est que ce
ne sont précisément que ... des
restes plus ou moins bien conser-
vés, les chercheurs n'ayant encore
jamais pu mettre la main sur un
fossile entier.

Ce fut donc une petite révolution
dans le monde scientifique quand,
en 1976 sauf erreur, un amateur
vint présenter plusieurs bélemnites
entières aux doctes professeurs de
l'université de Tùbingen, à laquelle
il en offrit généreusement un
exemplaire. L'événement , est-il
besoin de le dire, eut un retentis-
sement mondial. Toutes les revues
spécialisées en parlèrent et la
plupart des grands musées d'Euro-
pe et d'Amérique voulurent possé-
der leur bélemnite intacte. Des
bélemnites intactes? Qu'à cela ne
tienne! Le faussaire en avait à
revendre... Il en vendit, dit-on, une
bonne vingtaine, dont deux aux
musées de Karlsruhe et de Franc-
fort, pour la modique somme de
10.000 marks l'un.

Mais voilà, il y avait les étudiants !
Deux d'entre eux, futurs géologues
de Tùbingen, s'avisèrent de
regarder d'un peu plus près le
superbe exemplaire dont leur
université était si fière, et s'aperçu-
rent qu'il s'agissait d'un adroit
«montage» réalisé avec une colle
synthétique qui n'existait certai-
nement pas il y a 150 millions
d'années et, de plus, avec des
fragments de bélemnites de varié-
tés différentes... Un travail presque
parfait, disent les connaisseurs. Et
le plus beau est que ce faussaire de
génie court toujours, ses «victi-
mes» - noblesse scientifique obli-
ge - ayant préféré ne pas porter
plainte! Léon LATOUR

D immenses réserves de pétrole et de gaz
naturel sous les glaces du cercle arctique

BUCAREST (AP).- D'immenses
réserves de pétrole et de gaz nature l,
d'une importance peut-être compara-
ble à celle du Proche-Orient, sont
cachées sous les glaces du cercle arcti-
que.

C'est ce qu 'a annoncé hier un repré-
sentant canadien aux 4500 délégués
au dixième congrès mondial sur le
pétrole qui ont achevé leurs travaux
hier soir.

Selon un rapport distribué par
M. G. R. Harrison, vice-président de
la société «Dome-Oil», «l'océan
arcti que peut libérer le monde des
risques de pénurie d'énergie en four-
nissant de nouvelles sources de gaz et
de pétrole» . La plus grande partie de
ces richesses se trouverait en territoire
soviétique, avec en particulier un
gisement de gaz naturel aussi impor-
tant que les réserves totales des
Etats-Unis , soit 60.000 milliards de
mètres cubes.

La compagnie canadienne , qui avait
déjà découvert en mer de Beaufort , au
nord de l'Alaska , le plus impression-
nant gisement pétrolier depuis des
années, espère pouvoir commencer
ses premiers forages dans la calotte
glaciaire d'ici cinq ans et extraire les
premiers barils commercialisables
trois ans plus tard. Plus au sud , les
forages en mer pourraient commencer
dans deux ou trois ans.

«Il y a quatre ans », a déclaré
M. Harrison, « on doutait de pouvoir
extraire du pétrole dans l'océan arcti-
que, et l'on pensait que les conditions
économiques ou l'environnement ne
le permettraient pas avant la fin des
années 90 ou le début du 21mc siècle ».

Le développement des techniques
dans les prochaines années devrait
entraîner une accélération de ces
recherches.

D'autre part , des pétroliers améri-

cains estiment qu 'il sera bientôt possi-
ble , vers le début des années 80,
d'aller extraire du brut à des profon-
deurs atteignant 2400 m, alors que le
record , au large des côtes africaines ,
est actuellement de 1200 m.

Un industriel texan,
M. D. S. Hammet, de la «Sedco», a
révélé que les ingénieurs travaillent à
la mise au point d'un système de
contrôle électro-hydraulique ultra-
rapide.

Mais, selon la compagnie « Exxon» ,
le coût des opérations en eau profonde
est presque le double de celles prati-
quées près des côtes, atteignant
110.000 à 150.000 dollars par jour.

Les délégués sont tombés d'accord
pour dire que la moitié seulement des
réserves mondiales sont exp loitées. La
production mondiale est aujourd'hui
comprise entre 54 et 57 millions de
barils par jour.

Une dernière rose pour Jean Seberg
PARIS (AP). - Environ 200 amis,

admirateurs, journalistes et curieux ont
assisté hier à Paris aux obsèques de Jean
Seberg. L'actrice américaine avait été
retrouvée morte il y a une semaine dans sa
voiture où elle s'était suicidée une
semaine plus tôt à l'âge de 40 ans.

Son fils Diego, âgé de 16 ans, était
présent ainsi que trois de ses anciens
maris, l'écrivain Romain Gary, Dennis
Berri et François Moreuil , et l'acteur algé-
rien Ahmed Hasni avec lequel elle vivait
avant sa mort. Jean-Paul Belmondo, par-
tenaire de Jean Seberg dans le film de
Jean-Luc Godard qui l'avait rendue célè-
bre, «A bout de souffle», s'était égale-
ment rendu au cimetière Montparnasse
pour lui rendre un dernier hommage dis-
cret.

Au début de la cérémonie, une amie de
l'actrice a dit un poème qu'elle avait écrit
à 18 ans :

«Je m'en fus en forêt pour une prome
nade sous la pluie, et en marchant la peine
a quitté mon âme... »

Un pasteur a ensuite lu des passages de

qu 'en lisant la fausse nouvelle dans
l'hebdomadaire «Newsweek» elle avait
eu un tel choc qu 'elle avait aussitôt accou-
ché d'un bébé mort-né. Elle avait ensuite
gagné un procès en diffamation.

Le FBI a publié hier les notes officielles
concernant cette affaire , que Romain
Gary avait mentionnées. On y lit notam-
ment: «Jean Seberg est un soutien finan-
cier du BPP (Parti des Panthères noires) et
elle devrait être neutralisée».

«L'époqu e où le FBI utilisait des infor-
mations inexactes pour combattre les par-
tisans de causes impopulaires est révolue
depuis longtemps et pour toujours », a
assuré le directeur de la police fédérale
américaine, M. Webster.

Son fils, Diego, se recueille une dernière
fois devant le cercueil de sa mère.

(Téléphoto AP)

l'Evangile , puis le cercueil a été descendu
dans la tombe et les amis ont défilé pour y
jeter des roses.

LE FBI AVOUE
A Paris , le FBI a reconnu hier qu 'en

1970 il avait été à l'origine de la fausse
rumeur selon laquelle l'actrice attendait
un enfant d'un militan t des «Panthères
noires».

L'écrivain Romain Gary avait déclaré
lundi que cette rumeur publiée dans la
presse à l'initiative du FBI avait détruit la
vie de Jean Seberg , sa femme à l'époque,
et avait finalement abouti à son suicide. Il
y a quelques mois, l'actrice avait confié
qu'elle était alors enceinte de sept mois et

Nous vous proposons pour le

début de la chasse
- terrines et pâtés de gibier
- civet de chevreuil chasseur
-médaillons de chevreuil

champlgnonneur
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- escalopes de chevreuil aux cèpes

et truffes sur nouilles vertes
ainsi que bien d'autres mets de
chasse pour vous régaler
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