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L ete ne tient plus qu a un fil. L automne est annonce. Période de transition par
excellence, l'automne est pour les peintres la saison des nuances, des couleurs
flamboyantes. Pour les poètes, c 'est l'époque romantique, temps de mélancolie,
de réflexion, de maturité ou de déclin. Mais l'automne, c 'est aussi un beau
bouquet de dahlias et parfo is un superb e sourire... (AGIR)

M. Dacko a pris le pouvoir de la République centrafricaine
PARIS (AP). - L'empereur Bokassa Ier, qui se trouvait pour quarante-huit heures en

Libye, a été renversé dans la nuit de jeudi à vendredi par son prédécesseur, M. David Dacko,
qui a rétabli «la bonne vieille république» en Centrafrique.

Ce coup d'Etat semble s'être déroulé
sans effusion de sang, encore que la radio
centrafricaine ait appelé «tout le person-
nel infirmier à se rendre d'extrême urgen-
ce, en tenue de travail , au centre hospita-
lier universitaire de Bangui pour nécessité
de service» .

Le renversement de Bokassa 1er quali-
fié de tyran par son successeur, a été
annoncé par M. Dacko à 23 h 55 jeudi sur
les ondes de la radio. Lorsque la nouvelle
nous parvenait jeudi soir , elle n'était pas
confirmée et nous nous sommes abstenus
de la faire paraître.

«J e proclame solennellement la

déchéance de Bokassa 1", indigne
d'occuper les fonctions de chef de l'Etat
centrafricain» , a-t-il déclaré.

LA HONTE

«Depuis quatorze ans, le pays a été
exploité par celui qui s'était fait procla-
mer empereur et qui , de plus , a rabaissé
nos statuts aux yeux du monde par ses
excès, son ridicule , par sa folie des gran-
deurs qui l'a entièrement ruiné. L'écono-
mie même est détruite. Il n'y a plus de
routes , plus de commerces... Les aides
extérieures étaient détournées par Bokas-

Le nouvel homme fort de la République centrafricaine, M. David Dacko. A droite, l'empe-
reur déchu, le «tyran » Bokassa lor (Téléphoto ap)

sa et virées sur ses comptes en Europe , et
notamment en Suisse... Il vous suçait
comme une sangsue» .

« ... Non seulement vous alliez être
réduits à vivre misérablement mais enco-
re , vous êtes, vous et vos enfants , tous les
jours menacés d'être emprisonnés, tortu-
rés, assassinés. Vous êtes maltraités ,
brutalisés et réduits à l'état d'esclaves.
Nous, Centrafricains , nous sommes reve-
nus cent ans en arrière... » .

«Je m'engage, au nom du gouverne-
ment de salut public et en mon nom per-
sonnel , à rétablir les libertés démocrati-
ques, à rendre rapidement la parole au
peuple souverain afin que la sécurité soil
assurée. »

Il s'est engagé à assainir l'économie du
pays et à restaurer son crédit à l'extérieur.

L'AIDE DE LA FRANCE
• M. David Dacko , qui a obtenu rapide-

ment le ralliement de l'armée et de la poli-
ce, a néanmoins demandé à la France
«des moyens élémentaires» pour assurer
la sécurité de la population parce que ,
a-t-il dit , «la valeureuse armée centrafri-
caine et les forces de sécurité ont été
volontairement démembrées et désorga-
nisées par le tyran» .

En réponse à cet appel , le gouverne-
ment français a dépêché à Bangui deux à
trois compagnies qui , a-t-on appris de
bonne source à Paris , « ont été accueillies
avec enthousiasme par la population » .

(Suite en dernière page)

C'EST LA
FIN POUR
BOKASSA

Peu sensible à l'humour.
LONDRES (AFP). - Un lieutenant

britanni que qui avait organisé «l ' exécu-
tion pour rire » d' une recrue a été renvoy é
de l'armée par une cours martiale peu
sensible à son humour.

Les soldats du cantonnement de
Shrcwsbury, à l'ouest de l'Ang leterre ,
s'étaient plaints d'être en butte à de
mauvais traitements de la part de leurs
sup érieurs. Ils étaient obli gés, disaient-ils ,
de jouer aux cartes pour de l' argent avec
leurs sous-officiers ou de leur acheter des
« hot-dogs» de leur fabrication , sous
pein e d'avoir à accomp lir des marches
forcées de nuit.

L'un d'entre eux avait même été mordu

à la fesse par un sergent , au cours d'une
rixe. Les recrues ont estimé que la coupe
était pleine lorsque l'un d'entre eux — la
« tête de Turc » du lieutenant - a été
« condamne à,mort » pour avoir égaré le
siège de cabinet que la sollicitude de ses
chefs l' obli geait à transporter partout
avec lui en guise de mascotte. Le malheu-
reux soldat s'était retrouvé devant un
peloton d' exécution sans savoir que les
fusils étaient charg és à blanc. Les juges de
la cour martiale ont trouvé la plaisanterie
de mauvais goût et ont décidé d'exclure le
lieutenant Jeremy Deedes (24 , ans) de
l'armée britanni que. L'arméCbritanni que
est constituée uniquement de volontaires,
le service militaire ayant été abohV\."

BERNE (A TS). - Ayant appris qu 'il
disposait d 'un capital de 1,58 millions de
fra ncs suisses dans une banque italienne ,
un avocat établi à Berne , M. Erich
Diefenbacher , ne se réjouit pas de sa
«bonne fortune » . Au contraire , il estime
que ce fait  est de nature à le compromet-
tre vu son engagement de longue date
contre la fraude fiscale et l 'évasion de

capitaux. Il n 'aurait sans doute jamais
connu l 'existence de ce compte ouvert à
son insu en 1970 à la Banca unione de
Mila n si cette dernière n 'avait pas été
mise en liquidation judiciaire après la
banqueroute en 1974 du financier italo-
américain Michel Sindona. Depuis 1976 ,
l 'avocat cherche en vain à savoir qui et
dans quel but lui a ouvert un compte si
bien garni. Il a déposé plusieurs plaintes
contre inconnu mais la procédure a été
suspendue étant donné notamment que
M. Diefenbacher n 'a pas subi de domma-
ges.

La Banca unione f u t  absorbée en 1972
par la Banca privata italiana qui , elle-
même , f i t  faillite en 1974. Elle faisait
partie de l'emp ire financier du banquier
Michel Sindona. C'est par le liquidateur
judiciaire de la Banca privata ,
M. Giorgio Ambrosoli , que M. Diefenba-

cher apprit dès 1976 l'existence d'un
compte à son nom. M. Ambrosoli
l 'informa également que l 'argent viré en
sa faveur  provenait de l'Amincor Bank , à
Zurich .

Giorg io Ambrosoli a. été assassiné par
des inconnus le 12 juillet dernier à Mila n,
la veille du jour où il devait transmettre
son rapport à la justice américaine , après
avoir enquêté notamment en Suisse
auprès de l'Amincor Bank et la Fina bank
à Genève qui appartenaient toutes deux
à Sindona. M. Ambrosoli cherchait les
preuves des liens de Sindona avec cer-
tains personnages soupçonnés de
« laver » l' argent provenant d'activités de
la « mafia ». Une enquête était menée à ce
propos par le chef de la police de
Palerme , Boris Giulano , lequel fu t  assas-
siné dans cette même ville 10 jours après
M. Ambrosoli.

(Lire la suite en pag e 14.)

La menace plane sur Edward Kennedy

Le sénateur Kennedy accompagne de la veuve du malheureux Robert Kennedy,
à gauche, et de sa femme Joan, au centre. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). — Le sénateur Edward Kennedy a reçu un nom-
bre croissant de lettres de menaces depuis qu 'il a annoncé, il y a une
quinzaine de jours, qu 'il n'excluait pas de se présenter à l'élection prési-
dentielle de l'an prochain, a-t-on révélé de sourc e informée.

La Maison-Blanche a décidé le même jour de faire désormais proté-
ger le sénateur et sa famille par des agents du service secret. En 1968, à
la suite de l'assassinat de Robert Kennedy pendant la campagne prési-
dentielle, le Congrès avait adopté une loi stipulant que les services offi-
ciels devaient assurer la sécurité des candidats à la Maison-Blanche.

L'APPUI DE CARTER
De son côté, le président Jimmy Carter a décidé de faire placer le

sénateur Edward Kennedy sous la protection des services secrets
américains après avoir pris connaissance d'un rapport analysant les
menaces qui pourraient éventuellement peser sur la sécurité desonriva l
potentiel à la présidence des Etats-Unis.

La nouvelle a été confirmée par le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. JodyPowell, qui s 'est cependant refusé à donner de plus amples
détails sur l'analyse des rapports élaborés par les services secrets sur la
sécurité du sénateur Kennedy.

Un monde au fond de F oeil
« La vue, c'est la vie» : pour améliorer sans cesse l'une et pour mieux

protéger l'autre, quelque cent cinquante spécialistes, membres de la
Société suisse d'ophtalmologie délibèrent à Neuchâtel depuis avant-hier.
A celles et à ceux, de tous âges, qui souffrent de troubles de la vue, nous
ferons part en temps voulu du fruit de ces débats, dont l'organisation est
assurée par le docteur Jean-Daniel Sandoz.

Science et technique ont fait avancer le diagnostic et le traitement des
nombreuses maladies oculaires à pas de géants depuis la Seconde Guerre
mondiale. L'espoir est né, pour beaucoup de gens menacés, ou même
frappés de cécité, de connaître une atténuation pour le moins partielle ou
temporaire de leur infirmité.

Cependant l'œil humain, d'une infinie et merveilleuse complexité au
service de la vue, est aussi un miroir prodigieux reflétant avec une préci-
sion et u ne acuité remarquables l'état de santé- ou de maladie - de tout le
corps, dans chacune de ses parties. Une méthode de détection, l'iridologie,
permet ainsi de déchiffrer dans l'iris la vie secrète de notre organisme.

Les médecins qui se spécialisent dans cette méthode réussissent à
distinguer dans l'œil des taches annonciatrices d'un accident cardiaque.
Une petite marque, en forme de diamant, dans l'iris gauche, près de la
pupille, en est l'indicateur. Souvent les malades mentaux ont dans la partie
supérieure de l'un ou des deux iris de minuscules marques révélatrices.
Même la fracture d'une jambe comporte un reflet, en forme de lignes, dans
la partie inférieure de l'iris, du côté de la blessure.

s Lésions organiques, zones inflammatoires, foyers d infection, cancer, =
W tuberculose, troubles endocriniens se répercutent sur l'iris comme sur un §|

H croquis, mieux qu'aucune autre technique d'investigation à l'intérieur du =
_= corps humain ne permettrait de les déceler. A mesure que progressent les =
= recherches et les travaux des ophtalmologues et des médecins des autres H
S disciplines se vouant au traitement et à l'exploration de l'œil humain, les =
= limites de la complexité et des fantastiques propriétés reculent, dirait-on, =
§ sans fin, au fond de cet organe pesant à peine... dix grammes. 
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Armes russes
LONDRES (ATS). - L'Union

soviétique a repris depuis deux
mois ses livraisons militaires à
l'Egypte. Selon un correspon-
dant au Caire d'un quotidien
britannique, les Soviétiques
auraient déjà fourni à l'Egypte
cinquante moteurs de bombar-
diers « Mig-21» , quarante
moteurs d'hélicoptères «M18»
de construction soviétique ainsi
que des camions militaires.

Couverture des subventions
Les idées et les faits

En 1978, 21,6 %  des subventions
fédérales ont été couverts par ce que le
jargon administratif appelle des
« recettes affectées », c'est-à-dire par
des taxes qui, sous des formes
diverses , ont été prélevées afin de
couvrir des subventions bien détermi-
nées. 30 % environ des subventions
sont soumises à ce rég ime. Les recet-
tes affectées au moyen de ce système
ont été de 1189 millions en 1978 et
elles ont couvert plus de 75 % des
dépenses concernées.

Ce mode de financement autonome
concerne trois grands postes de
subventions, celui concernant les
routes, celui touchant certaines
subventions agricoles et celui relatif à
la couverture des risques à l'exporta-
tion.

Pour le premier , la part des droits de
douane sur les carburants attribuée à
la couverture des subventions fédéra-
les en faveur des routes a atteint 316
millions en 1978 et a dépassé les
dépenses engagées parallèlement.

Au chapitre des subventions agrico-
les, on relève une augmentation des
recettes de 175 millions pour un total
de 651 millions. Cet accroissement
provient surtout des suppléments de
prix sur les denrées fourragères, les
graisses et huiles comestibles, ainsi
que des taxes sur le beurre et le sucre
importés. Finalement les recettes
affectées au financement des subven-
tions agricoles ont couvert 52 9 de
l'ensemble des subventions à l'agri-
culture soit un montant de 1246 mil-
lions en 1978, ce qui laisse 595 millions
à la charge des ressources générales
de la Confédération.

Pour le troisième poste, celui relatif à
la couverture des risques à l'exporta-
tion, on relève une forte augmentation
des émoluments perçus de 166 à 208
millions. Mais pour la première fois , le
montant des paiements faits aux béné-
ficiaires de la garantie ont dépassé de
98 millions le montant des rentrées.
Cette somme a été prise sur la réserve
constituée précédemment et qui
s'élevait à 357 millions à la fin de 1978.

Il est intéressant de noter à ce sujet
que le Conseil fédéral vient de décider
de donner une totale autonomie finan-
cière au système de la garantie contre
les risques à l'exportation, ce qui aura
pour effet d'alléger de plus de trois
cents millions le budget général des
subventions. Mais le résultat restera le
même puisque les bénéficiaires conti-
nueront de financer eux-mêmes inté-
gralement , au besoin paruneaugmen-
tation des émoluments, ledispositif de
garantie.

Il est utile de rappeler ICI que c est
l'évolution monétaire internationale et
l'aggravation des risques liés au
commerce international qui ont
provoqué une véritable explosion des
dépenses en cette matière. De 1,4 mil-
lion en 1970, elles ont passé à 31 mil-
lions en 1975 et à 306 millions en 1978,
ce qui donne une idée de l'ampleur des
perturbations enregistrées en moins
de dix ans dans le domaine de l'expor-
tation.

Quelles sont en définitives les
subventions qui sont à la charge du
budget général de la Confédération?
Nous en parlerons prochainement.

Philippe VOISIER
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Lieu de détente et de bien-être à la disposition de tous :

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

119761 R

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Monsieur

Achille SERMET
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs ont pri s part à son deuil. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 39085-x

CASINO DE LA ROTONDE

Exposition FIAT
de toute la gamme FIAT

samedi de 10 h à 22 heures
dimanche de
10 h à 20 heures.
GARAGE
M. FACCHINETTI

45864 T

IN MEMOR1AM

Bernard SCHMIDT
1959 - 22 septembre - 1979

20 ans déjà

Ta maman , ton frère.
46018- M

Ce soir dès 20 h 30
HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

GRAND LOTO
DU F.-C. DOMDRESSON. assis T

CORNAUX - COLLÈGE
Ce soir 20 h 30

match au loto
Toutes les heures 3 jambons

1 carte Fr. 20.- 3 cartes Fr. 35.-

Commission scolaire 44860 T

Les contemporains 1910 de Peseux ont
la douleur de faire part du décès de leur
ami et membre

Monsieur

Willy VEILLARD

dont nous garderons le meilleur des
souvenirs.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille. 39121 M

BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre

«THE JACKSON» 457757

Ce soir dès 21 heures
SALLE DES SPECTACLES, BOUDRY

Bal du Fan's-club
Young Sprinters

Orchestre

THE BLACKERS 39390 7

Nous sommes à l'école...
Nous ne pourrons pas vous servir
aujourd'hui...

<fcA£ Wagons-lits Teautrosinrû©
v^̂  ** Premier Réseau Mondial du Voyage

Agence fermée
samedi 22 septembre

Place Pury 1 - 2001 Neuchâtel.
39111-T

Le personnel de la poste de Corcelles a
la tristesse d'annoncer le décès de leur col-
lègue et ami

Frédy CARREL

de qui il gardera le meilleur des souvenirs.
4690 1 M

BÔLE 7 h 30

Marché aux légumes
Cortège d'enfants
Animation rue du Temple

Après-midi au Collège
Carrousel - jeux - lâcher de ballons

Dès 20 h 30
DANSE

conduit par les Shamrocks

Org.: Sociétés locales. 4602OT

Léonard et Nadine
FARRON-GASSER, Emmanuel et
Adrien ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Marie-Estelle
21 septembre 1979

Maternité Crêtets 82
2300 La Chaux-de-Fonds

30962 N

CIVET DE CHAMOIS
frais, ce week-end

RESTAURANT DE LA RUSSIE
Le Landeron

Veuillez réserver au (038) 5121 58
46049-T

© AUJOURD'HUI ©
© DÎNER ©

 ̂
DANSANT &

Ŝ  avec l'orchestre £ JsJ
© VITORIO PERLA g ©
(T* dès 19 h 30 * /->.

©RESSNT̂ IJ ©̂
Q_y Th. Blâmer Ç_y

© Tél. 038 25 54 12 PI. A.-M. Pla«8t ©

©©©©©©©©©©
Dimanche 23 septembre

24me Tour de Cressier
Inscriptions dès 10 heures.
Départs dès 11 heures. 46900-T

Ne téléphonez plus,
car Je suis là. Je m'appelle

Christine
Je suis née le 21 septembre 1979

et fais la joie de mes parents.

Marie- Thérèse et Pierre
MARMAI-JUILLERA T

Maternité Pourtalès Orée 28
Neuchâtel Neuchâtel

39116N

PRO SENECTUTE
Samedi 22 septembre

FÊTE tous ensemble dès 9 h. Animation -
marché - apéritif - restauration - spectacle

avec HENRI DÈS
à 14 h, 15 h 30, 17 heures 38802-T

••••••••••••• ••••••••••••
| Maison Vallier Cressier (NE) •
i Salon des 3 Dimanches 2
[ Dernier dimanche •

; Maurice Robert Daniel de Coulon t
Marie-Claude Saillant I

S Madeleine Rapp Vladimir Schaller |
É Vendredi et samedi de 14 h à 21 h •
{ Dimanche dès 10 h entrée libre £
• 44857 T •

BAR-RESTAURANT
CHEZ BELLOS

CERNIER

Soirée d'adieu
Permission tardive 38860-T

Le soir étant venu, Jésus dit:
passons sur l' autre rive.

Marc 4, verset 35.

Madame Madeleine Guyaz-Soguel :
Monsieur et Madame Claude

Guyaz-Brun, Gabrielle et Sylviane ;
Monsieur et Madame Jean-François

Guyaz-Turrian. Florence ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Guyaz-Gauthier, Olivier , Hervé ;
Monsieur et Madame René Soguel-

Balossi , Les Hauts-Geneveys:
Monsieur et Madame Gilbert

Soguel-Bastide, Ludvine et Aurélie, Les
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Denise Baumgartner, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Baum-
gartner , à Zurich ;

Madame Violette Baumgartner, à
Lausanne ;

Madame Eliette Baumgartner;
Madame Marguerite Boutt i et famille à

Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz Maurer et

famille à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Louise BAUMGARTNER
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ven-
dredi dans sa 75""-' année, après une
longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 21 septembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi
24 septembre.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille : Madame Made-
leine Guyaz , Jaquet-Droz 7.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30965-M

Ce soir :

Civet de chevreuil
Danse - Ambiance 45946 T

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 1979

|lllfAW UHî t.l7îidlMI = .̂ M
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Pas de pitié pour un bagarreur
Au tribunal de police de Neuchâtel

Comme nous l'avons signalé dans notre
dernière édition, le tribunal de police du
district de Neuchâtel, qui a siégé jeudi sous
la présidence de M"e Geneviève Fiala,
assistée de Mme Emma Bercher qui rem-
plissait les fonctions de greffier, a rendu de
nombreux jugements. Et, comme on le
verra , il ne s'est pas montré particulière-
ment... tendre envers un bagarreur qui n'en
était d'ailleurs pas à son « coup d'essai» ...

Le 25 janvier dernier, une violente bagar-
re éclata dans un établissement public de
Chaumont. A. H. et son fils J.H. ont causé
un véritable scandale public, occasionnant
des lésions corporelles à trois consomma-
teurs. D'après les témoins, J.H. s'est
conduit comme un «véritablefou », brisant
vitre de porte et fenêtres et causant encore
d'autres dommages à la propriété. On se
demande d'ailleurs ce que J. H. faisait dans
cet établissement puisqu il s était vu inter-
dire l'entrée de tous les débits de boisson.

Comme le prévenu a déjà des antécé-
dents en la matière, le tribunal l'a condam-
né à 20 jours d'emprisonnement ferme et
au payement de 150 fr. de frais. Quant à son
père, A. H., il semble qu'il ait eu un compor-
tement un peu moins violent. N'empêche
qu'il a de grands torts dans cette affaire et
qu'il n'a pas fait montre de qualités
d'adulte. Il a écopé d'une peine de dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et de 100 fr. de frais. Enfin, pour le
tenancier de l'établissement, F. S., il est
établi qu'il a agi dans l'unique but de sépa-
rer les antagonistes. S'il a lui aussi distribué
des coups, c'était pour se défendre et non
pour agresser. F. S. a donc été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée contre lui
et sa part de frais laissée à la charge de
l'Etat.

UN DRÔLE DE MÉNAGE

La bonne entente ne règne plus depuis
fort longtemps dans le ménage de E.C.
Celui-ci prétend que tous' les maux
proviennent des deux enfants de sa femme,
O.P. et R.P. Toujours est-il que les scènes
étaient fort nombreuses. Et que O.P. de
guerre lasse, finit par quitter le domicile
parental. Sur l'invitation de sa mère, il
revint pourtant à une ou deux reprises à la
maison. En mars et en août derniers, il eut
deux altercations avec son beau-père.
Poussé à bout par l'attitude de celui-ci, O.P.
frappa. Assez fort pour occasionner des
lésions corporelles.

Le fait que l'attitude du beau-père («Il
transformerait la personne la plus paisible
en assassin tellement il est provocant », dit
sa femme de lui) n'ait pas été sans reproche
a incité le tribunal à ne prononcer qu'une
peine d'amende au lieu de l'emprisonne-
ment. O.P. payera donc une amende de
300 fr., assortie de 100 fr. de frais. L'amen-
de ne sera pas radiée du casier judiciaire,
O. P. ayant été condamné pour des faits
semblables en 1977.

Quant à la sœu r, R. P., elle s'est défendue

avec les moyens dont elle disposait, soit
l'injure. Elle s'acquittera d'une amende de
100 fr., assortie de 30 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an. E.C, lui, ne s'est
pas privé d'abreuver sa belle-fille d'injures.
A une occasion, pour la faire quitter une
pièce du logement, il est même allé jusqu 'à
descendre... son slip ! Il payera une amende
de 200 fr., assortie de 50 fr. de frais. Là
aussi, l'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an.

J.N.

Tôles froissées
à Neuchâtel

Vers 16 h 35, une voiture conduite par
M"e M. E., de Neuchâtel, descendait la rue
de Grise-Pierre avec l'intention de se rendre
au centre ville. Arr ivée à l'intersection avec
la rue de Port-Roulant , elle s'est arrêtée au
signal « stop » puis en est repartie prématu-
rément. Sa voiture est alors entrée en colli-
sion avec celle conduite par Mme D. G., de
Neuchâtel, qui arrivait de sa gauche.
Dégâts.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 19 septembre. Schwab , Cen-

drine, fille de Jean-Luc-Louis-Henri , Boudry,
et d'Eveline, née Favre; Banderet , Florian-
Gabriel , fils de Hans-Rudolf , Neuchâtel , et de
Susanna-Gertru d, née Richner. 20. Maure r,
Nicole, fille de Phili ppe , Neuchâtel , et de
Dori s, née Haldemann.

Publication de mariage. - 21 septembre.
Garcia , Roberto-Maria , Berne , et Besson née
Luscher, Verena , Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 21 septembre. Weber ,
Jacques-Gilbert , et Challandes , Béatrice-
Mydienne, les deux à Neuchâtel ; Moreillon ,
André-Bernard , et Zumbrunn , Monika , les
deux à Neuchâtel ; Digier , Martial-Jean-Marie ,
et Chevalley, Patricia-Chantal , les deux à Neu-
châtel ; Menchini , Mauro-Giovanni , Borgo A
Mozzano (Italie) et Neeser, Véronique-Sy lvie ,
Delémont.

Décès. - 19 septembre. Huguenin-Virchaux
née Dilger , Marie-Stéphanie , née en 1901, Le
Landeron , veuve de Huguenin-Virchaux ,
Charles-Aimé; Bersot , Ruth-Marie , née en
1912, Neuchâtel , célibataire ; Graf née Mella ,
Stella-Olga , née en 1901, Neuchâtel , veuve de
Graf , Léon-Alfred. 20. Veillard , Willi-Arthur ,
né eh 1910, Peseux , époux de Marguerite
Emma, née Hostettler.

Un nouveau conseiller communal à Boudry
De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudry a siégé en

séance extraordinaire jeudi soir, présidée
par Mme Maffioli. Le principal objet de
l'ordre du jour était la . nomination d'un
nouveau conseiller communal en rempla-
cement de M. Pierre Udriet, décédé. Le parti
libéral avait présenté la candidature de M.
Jean-Marc Ducommun, qui fut approuvée
sans objections.

M. Jean-Pierre Maure, membre de la
commission de l'hygiène publique et de
l'environnement ayant démissionné, il sera
remplacé à ce poste par Mme M.-C. Frainier.
La demande d'agrégation de M. Marius
Georges fut largement acceptée, mais ce ne
fut pas le cas d'une demande de naturalisa-
tion qui fut refusée, le nombre de voix en
faveur de cette personne n'atteignant pas le
minimum requis par le règlement du
Conseil général. Une demande de crédit du
Conseil communal (34.000 fr. pour le
renforcement du réseau électrique basse
tension, rue des Prés - route des Addoz) est
accordée sans opposition.

Le 23 février 1979, une convention inter-
syndicale pour le traitement des boues
avait été décidée sous réserve de ratifica-

tion du Conseil gênerai. Un rapport complet
et très détaillé accompagnait cette
demande de ratification qui fut également
approuvée, un seul conseiller s'y opposant.

Dans les « divers», plusieurs sujets ont
été traités. Avant d'ouvrir la séance,
Mmo Maffioli avait rappelé d'un ton ému les
qualités et l'intelligence de M. Pierre Udriet.
Le législatif se leva alors pour observer une
minute de silence. Wr.

Journée du feu
à Brot-Dessous

(c) Aujourd hui samedi a lieu a Brot-
Dessous, la journée des délégués des
commissions du feu du district de Boudry.
Après les souhaits de bienvenue du prési-
dent de commune, M. Georges-André
Ducommun et le verre de l'amitié, l'alerte
sera donnée par le capitaine des premiers
secours : un feu à la pension Beaulieu. Le
bataillon des sapeurs-pompiers de Brot-
Dessous, commandés par le capitaine
Jaquet, devra intervenir avec l'aide du
centre de secours de Cortaillod, commandé
par le capitaine Pellet. A 11 h, l'assemblée
des délégués des polices du feu aura lieu à
l'hôtel de la Couronne avec la présence des
délégués du département des travaux
publics et de la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie. Fait important à
signaler: le capitaine Jaquet commandera
le bataillon pour la dernière fois,caril arrive
à l'âge de la retraite après trente ans d'acti-
vité. Il sera remplacé en 1980 par le capi-
taine Alain Frasse.

La 2me manche
de la course
pour écoliers

C est cet après-midi, sur le circuit plat de
la gare de Boudry, long de 2 km que se
disputera la 2me manche de la course
cycliste pour écoliers organisée par le VC
Vignoble, en collaboration avec le service
cantonal des sports et sous le patronage de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Quant à la troisième et dernière manche,
elle aura lieu le mercredi 3 octobre, mais
sur le circuit de Bevaix, le départ étant fixé à
13 h 30 comme à Boudry aujourd'hui. Tous
les participants recevront un prix.

Pro Senectute en fête
Aujourd'hui , se déroule à Neuchâtel , la

grande manifestation de Pro Senectute. Tous
ensemble, jeunes et moins jeunes , nous allons
fêter le 60""-' anniversaire du comité cantonal ,
les 10 ans de la gymnastique et du secrétariat
de Neuchâtel. L'animation de la journée est
assurée par le Centre culturel neuchâtelois et
offre des divertissements de tous genres. De
l'hôtel de ville au Temple du bas, (a rue est à la
fête. Venez nous y retrouver nombreux.Route coupée: un

blessé au Landeron
Vers 17 h, une voiture pilotée par M.

J.-C. G., du Landeron, circulait sur la route
d'évitement du pont de Saint-Jean en
direction nord. A l'intersection avec la
route principale, il a coupé la route à l'auto
conduite par M. Edgar Girard, né en 1919,
du Landeron, qui circulait sur la route prin-
cipale en direction de La Neuveville. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture a
terminé sa course dans un jardin au nord du
carrefour. Blessé, M. Girard a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.
Le permis de conduire de M. J.-C. G. a été
saisi.

Les ballets Bolchoï à La Vue-des-Alpes ou
presque, en vedette la toute nouvelle LADA
Niva 4 X 4, le véhicule tout terrain à la
pointe de la technique, ainsi que toute la
gamme des LADA seront à votre disposi-
tion pour des essais à La Vue-des-Alpes les
21, 22 et dimanche 23 septembre. Organi-
sateur: Garage du Stand Le Locle. 458gl R

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

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Caisse cantonale

d'assurance populaire
La Caisse cantonale d'assurance populaire à

Neuchâtel , assurance sur la vie, vient de
publier son rapport sur l'année écoulée.
L'exercice 1978 a été marqué par une certaine
augmentation de l'encaissement des primes
périodi ques , un apport de primes uniques , une
stabilisation des frais généraux. Dans le
domaine des assurances individuelles , la
tendance constatée en 1977 s'est prolongée en
1978. Les assurances constituant l'épargne et la
couverture des risques de décè$ ont obtenu un
bon succès auprès de la clientèle.

Dans le secteur des assurances collectives, on
enregistre avec satisfaction une amélioration
de la production. Il faut aussi relever que
plusieurs mutuelles d' assurance contre la
maladie du canton ont augmenté les sommes
assurées en cas de décès. Le total des nouvelles
sommes assurées en 1978 s'élève à 50 millions
de francs en chiffre rond contre 20 millions 10
ans auparvant.

Au cours des cinq derniers exercices , le por-
tefeuille d'assurances a passé de
210.464.832 fr. de cap itaux et 1.951.048 fr. de
rentes immédiates ou futures à 283.463.348 fr.
de cap itaux et 2.270.086 fr. de rentes immé-
diates ou futures. Le bilan se monte , au passif
comme à l'actif , à plus de 57 millions de francs.
Les réserves mathématiques constituent prati-
quement tout le passif; elles représentent les
droits des assurés. L'actif est judicieusement
réparti entre un portefeuille de titres ,
d'hypothèques et des immeubles.

Vers 14 h 50, une voiture conduite par
M. H. H., du Locle, circulait sur la route de
Chambrelien à Rochefort. Arrivé à l'inter-
section des routes de Chambrelien - Bôle -
Rochefort, cette voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. C. H.-J.,
domicilié aux Grattes, qui circulait sur la
route principale de Rochefort en direction
de Bôle. Dégâts.

Collision
à Rochefort

i ¦

! C'est au Casino de la Rotonde à Neuchâtel que se tient la traditionnelle exposition ¦
¦ organisée par le garage Marcel Facchinetti. Les collaborateurs de vente Messieurs ¦
1 Pierre Fasel et Charles Guinchard présentent les derniers modèles de la presti- \
\ gieuse marque italienne. 46134 R ¦
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Madame Willy Veillard-Hostettler, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Linder , à
Peseux, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Werner Bodmer , à Peseux, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame M. Hostettler, à Serrières, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy VEILLARD

leur cher époux, frère, beau-fils, beau-
frère , oncle, parrain et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 69""-' année,
après une courte mais pénible maladie.

2034 Peseux , le 20 septembre 1979.
(Tornbet 9.)

Repose en paix , tes souffrances sont
passées.

L'ensevelissement aura lieu samedi
22 septembre.

Culte au cimetière de Peseux, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel. t

Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas et la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
. 39117 M

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Carrel-Mathey au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Hélène Stalder-Carrel au
Locle, ses enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame André Carrel-
Bulliard à Peseux , leurs enfants et petit-
fils ;

Monsieur et Madame Willy Carrel-
Boillat à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Car-
rel-Mathys à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Paul Carrel-Duss
au Locle et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raymond Car-
rel-Minger au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chag rin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy CARREL
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin , parrain, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 43 "* année, après une
pénible maladie.

2203 Rochefort , le 21 septembre 1979.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 24 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille:  Monsieur et
Madame André Carrel, Avenue Forna-
chon 1, 2034 Peseux.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la ligue contre le cancer,

CCP 20-6717 Neuchâtel

Cet avis rient lieu de lettre de faire part
309fi3 M

Le comité de l'Union PTT section Neu-
châtel-Poste a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur

Frédy CARREL
membre actif de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 3912a M

Mademoiselle Denise Grobety, a
Renens ;

Monsieur et Madame André Vaucher, à
Bevaix , leurs enfa nts et petits-enfants ;

Monsieur Albert Arnaud, à Genève;
Madame veuve Rachel Arnaud, au

Brassus , ses enfants ;
Les enfants de feu Charles Arnaud , à

Lausanne et Yverdon;
Le fils de feu Paul Arnaud et sa famille ,

à San Francisco ;
Monsieur et Madame Auguste Gro-

bety, à Nidau;
Monsieur et Madame René Grobéty, à

Peseux , leurs enfants et petits-enfants,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Ida GROBÉTY
née ARNAUD

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, amie, enlevée à leur tendre
affection après de grandes souffrances,
supportées avec courage dans sa
94 mc année.

1020 Renens, le 21 septembre 1979.

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion se fera dans l' intimité de la famille et
de ses amis, le mardi 25 septembre 1979,
à 16 heures, au cimetière de Montoie,
Lausanne ; culte à la chapelle A.

30964 M



Pour la création
d'une ludothèque

• LA création d une ludothèque a
Neuchâtel est depuis plusieurs années
le plus grand souhait de la bibliothèque
Pestalozzi.

Deux problèmes se posaient : l'argent
et les locaux. Un pas important a été
franchi hier : Mme Robert, présidente de
la section neuchâteloise des «Soropti-
mistes» ,a remis un chèque de 5000 fr. à
Mme Junier, qui préside le comité de la
bibliothèque. Et Mme Robert exprima le
vœu que ce don permette « d'accélérer
le mouvement» . L'année de l'enfant
devrait d'ailleurs y être propice, la Ville
faisant pour sa part un sérieux effort
pour mettre à disposition des locaux.

Et Mme Junier espérait ne pas parler
d'un avenir trop éloigné en évoquant le
fonctionnement de la ludothèque, le
choix des jeux , la durée des prêts et le
rôle des parents. Sur ce dernier point,
on retiendra sans doute la formule qui a
fait le succès de la bibliothèque, « réser-
vée» aux enfants.

Car il faut leur donner l'occasion de se
tromper, et par là de former leur goût.

J.-P. A.

Entourer les aînés...
• PASSANTS, jeunes et moins jeunes

et vous les enfants, unissez-vous à la
grande fête qui se déroule dès ce matin
et durant toute la journée dans la zone
piétonne.

Rappelons que la fondation Pro
Senectute, qui fête cette année le 60m°
anniversaire de son comité cantonal, le
10me anniversaire des cours de gymnas-
tique pour le troisième âge et le 10mB
anniversaire du secrétariat de Neuchâ-
tel, organise cette importante manifes-
tation pour venir en aide aux personnes
âgées. Bien que reconnue œuvre
d'utilité publique, la fondation Pro
Senectute, même subventionnée par la
Confédération, ne peut faire face à
toutes ses tâches, sans l'appui de la
population entière.

Ainsi, avec la participation du Centre
culturel de Neuchâtel, une grande
animation régnera au cœur du chef-lieu,
Des boutiques diverses, un grand mar-

che couvert sous le péristyle de l'hôtel
de ville, des dessins d'enfants, de la
musique entraîneront chacun dans une
ambiance chaleureuse.

Après les repas, servis au Temple du
bas et entrecoupés de diverses produc-
tions, trois représentations auront lieu
cet après-midi , au théâtre, où se produi-
ront la chorale des aînés du Val-de-
Travers, des moniteurs et des person-
nes du troisième âge qui danseront et
feront des démonstrations de gymnas-
tique et Henri Dès, ses musiciens et le
climat qu'ils savent si bien installer.

Aujourd'hui, cette fête doit prendre
tout son sens, pour que nos aînés se
sentent un peu moins seuls. (J.)

Repeupler le lac d' ombles chevaliers
« Première » de l'inspection cantonale de la pêche

Entre 1917 et 1926, il se péchait grosso
modo 2100 kilos d'ombles chevaliers dans
le lac de Neuchâtel. Entre 1955 et 1964, cette
moyenne annuelle n'était plus que de
400 kilos. L'année dernière, seuls... 93 kilos
de ce poisson ont été sortis de l'eau !

Il était donc temps de réagir pour éviter la
disparition totale de cette espèce de salmo-
nidés. Car l'omble chevalier (à ne pas
confondre avec l'ombre des rivières) est un
excellent poisson. De chair délicate, il est
très prisé des gourmets.

L'inspecteur cantonal neuchâtelois de la
pêche et de la chasse, M. Jean-Carlo Pedro-
li, s'est dit que puisque l'on capturait un
grand nombre d'ombles chevaliers dans les
lacs de Walen, de Zoug et des Quatre-
Cantons notamment , il n'y avait pas de
raison pour qu'il n'en soit pas de même à
Neuchâtel. Surtout que le kilo de ce poisson
se vend facilement 20 fr. sur le marché et
qu'il est donc susceptible de fournir au
pêcheur professionnel une source appré-
ciable de revenus.

Mais voilà : l'omble chevalier, poisson de
lac exclusivement , fraye durant les mois de
novembre et décembre à de très grandes
profondeurs (cent mètres ou plus) dans des
lieux graveleux appelés « omblières ». Il a
donc dû se passer des drames dans les

eaux du lac de Neuchâtel pour que la quan-
tité de ce poisson de la famille des truites
diminue aussi considérablement en un peu
plus d'un demi-siècle. Apparemment , le
milieu où il évolue (de fond comme de lève,
c'est-à-dire en profondeur comme en sur-
face) n'a plus convenu à l'omble chevalier.
Et, chose curieuse, on a assisté au dévelop-
pement d'une forme naine de ce poisson,
surnommée jaunet.
- On s'est aperçu , explique M. Pedroli ,

que ces jaunets frayaient à toutes saisons. Il
était donc impossible d'envisager un
élevage en pisciculture.

C'est alors que dans les milieux de la
pêche, on s'est souvenu que les « feras »
péchés actuellement au Léman n'avaient
pu voir le jour que parce que les Neuchâte-
lois avaient consenti à céder aux Vaudois
des œufs de « leurs » palèes ! Echange de
bons procédés ? Pourquoi , dans ce cas-là la
réciprocité ne jouerait-elle pas ?

On a donctourné ses regards du côté des
rives du Léman où un pêcheur privé, en col-
laboration avec le garde-pêche vaudois, se
livre en pisciculture à des essais concluants
sur les ombles chevaliers. Les essais sont
d'ailleurs tellement couronnés de succès

que, pour paraphraser le caviste du « Quart
d'heure vaudois» des bonnes années, le
Léman aurait été bien trop petit... pour
accueillir tous ces poissons supplémentai-
res !

30.000 ESTIVAUX

Aussi, lorsque la conservation de la faune
vaudoise a proposé à M. Pedroli de
«garnir» les eaux neuchâteloises de
30.000 estivaux d'ombles chevaliers ,
l'inspecteur s'est-il empressé d'accepter.
Ces estivaux (des alevins qui ont été nourris
en pisciculture jusqu'à ce qu'ils atteignent
la taille de 10 cm environ) ont été trans-
portés par camion dans des conteneurs
conçus spécialement. Dans l'eau froide
mélangée à de l'oxygène, les estivaux ont
fort bien supporté le voyage, puisqu'un
seul a péri lors du premier des deux arriva-
ges.

Au mois d'août donc, en collaboration
avec des pêcheurs professionnels, le servi-
ce neuchâtelois de la pêche et de la chasse
s'est livré à une « grande première» : met-
tre à l'eau des estivaux d'ombles cheva-
liers, chose qui n'avait jamais été vue en

pays neuchâtelois. C est au large de Saint-
Aubin, de Bevaix, dîAuvernier et du chef-
lieu lui-même que les petits poissons ont
pris contact avec leur milieu naturel. Cer-
tains d'entre eux seront déjà péchés l'année
prochaine. Mais il faudra patienter encore
trois ou quatre ans avant que ces ombles
chevaliers atteignent leur pleine maturité
sexuelle.

POUR POUVOIR FAIRE L'ÉLEVAGE

- L'opération sera répétée pendant au
moins trois ou quatre ans, affirme
M. Pedroli. Car notre but est de recréer un
stock reproducteur suffisamment impor-
tant pour pouvoir nous livrer nous-mêmes
à l'élevage en pisciculture.

A relever que l'omble chevalier est un
poisson assez carnassier qui peut atteindre
une taille respectable et un poids de quatre
kilos. Dans quelques années, au lac de Neu-
châtel, il fera à n'en pas douter non seule-
ment le plaisir des pêcheurs profession-
nels, mais aussi le régal des pêcheurs
amateurs puisqu'il est possible de le captu-
rer aussi bien dans les filets qu'à la traîne,

J. NUSSBAUM

Une image relativement satisfaisante
L'enquête de la Chambre du commerce et de l'industrie

Pour la rentrée, l'économie neuchâteloise, en dépit de cer-
taines faiblesses sectorielles, présente une image chiffrée
relativement satisfaisante. C'est ce que l'on constate à
l'analyse des résultats de l'enquête conjoncturelle d'août
1979, que la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a adressé à 128 entreprises de production du
canton.

Par rapport à la dernière enquête représentative, celle du
mois de juin, les indicateurs conjoncturels sont générale-
ment en amélioration dans tous les secteurs sous revue. Il en
va ainsi de celui de l'emploi qui montre que l'effectif total des
personnes occupées est en hausse, alors que simultanément
le nombre total des chômeurs partiels est en régression.

Dans l'ensemble la mise à contribution des capacités de
production peut être qualifiée de satisfaisante à bonne. Les
divergences sectorielles apparaissent dès qu'il s'agit
d'apprécier le courant des entrées de commandes. Plus de
75% des chefs d'entreprises du secteur horloger jugent
l'entrée des commandes insuffisante, au moment même où

plus de 80% de leurs homonymes des autres secteurs la
jugent satisfaisante à bonne.

Les premiers ajoutent qu'ils sont confrontés à une concur-
rence étrangère exacerbée, certains font état de difficultés
d'approvisionnement de produits semi-finis à des condi-
tions de prix et de fiabilité qui permettent de se maintenir
compétitifs. D'autres, dans la branche de l'habillement de la
montre en particulier, s'inquiètent à la vue de l'ascension
vertigineuse du cours de l'or.

En dépit de la stabilité relative du franc suisse, nombreux
sont toujours les exportateurs de tous les secteurs qui
considèrent que la parité de la monnaie avec les devises
étrangères est encore insuffisante pour assurer des condi-
tions d'échange équilibrées.

N'oublions pas qu'à pareille époque des facteurs saison-
niers ont une influence sur le cours des affaires. Les résultats
de l'enquête du mois de septembre confirmeront ou infirme-
ront les appréciations ci-dessus.

« Des gens indispensables »
NOUVEAUX TECHNICIENS-CONSTRUCTEURS

Beaucoup d'amis et de parents étaient
réunis , hier en fin d'après-midi , à la salle
du Grand conseil pour participer à la
cérémonie de remise des diplômes à
32 nouveaux techniciens-constructeurs,
en présence notamment du président du
Conseil communal , M. André Bùhler et
de M. Pierre Steinmann , directeur géné-
ral du Technicum neuchâtelois.

Parmi ces nouveaux lauréats , douze
viennent du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN)
et vingt , du Technicum des Montagnes , à
La Chaux-de-Fonds, a précisé le chef du
département de l'instruction publique , le
conseiller d'Etat François Jeanneret , en
félicitant les candidats pour le sérieux du
travail accompli.
- Le technicien est un intermédiaire

qui , dans notre système, fait partie des
gens indispensables. Il joue un rôle de
« pont » important et apporte sa contribu-
tion à la qualité , qui seule permet de nous

affirmer dans un marché difficile , a dit
M. Jeanneret , non sans avoir fait allusion
à la crise ressentie, mais aux nombreux
points d'interrogation qui se posent enco-
re.

Après un intermède musical , c'est le
directeur du CPLN, M. Jean-Pierre Gin-
droz qui a félicité les candidats pour leur
assiduité:
- Notre société hautement industriali-

sée a besoin de ce type d'homme, et
l'évolution fantasti que des technologies
vous obligera à poursuivre votre forma-
tion , à abandonner certaines techni ques
qui seront périmées demain. Il nous paraît
que s'annonce une remise en question de
certains principes et que s'amorce un
réexamen des doctrines. A la diversifica-
tion des produits devra correspondre une
divers i fication des esprits. Nous n 'avons
pas de recettes à vous proposer , mais il
faut garder présent a l' esprit que
« l'homme est la mesure de toute chose» ,

Le public applaudit et M. Steinmann, directeur du Technicum neuchâtelois félicit
M"° Ischer. (Avipress-P. Treuthard

cette réalité que nous avons oubliée
depuis des décennies et qu 'il faut réintro-
duire dans nos réflexions , a conclu
M. Gindroz.

Un nouvel intermède musical a précédé
la remise des diplômes par M. François
Jeanneret qui a particulièrement loué la
seule vedette féminine du jour , M"L' Nico-
le Ischer , fleurie d' ailleurs par M. Pierre
Steinmann.

Un vin d'honneur a ensuite réuni les
partici pants à la salle des Chevaliers.

Mo. J.

LE PALMARES

- Technicien en mécanique
Francis Aubry, moyenne finale de diplôme

obtenue: 4,80; Damien Baillod , 4,30; Michel
Chédel , 4,90; Patrick Daucourt , 1" prix TN,
5,30; Tony Debely, 5,10; Michel Du Bois ,
4,60 ; François Egger , 5,10 ; Jean-Jacques Mul-
ler , 5,10; Jean-Pierre Ravasio , l"prix CPLN ,
5,00.
- Technicien en électrotechnique
Pierre-Marie Boissard , 4 ,15; Jean-Bernard

CoUaud , 4,95.
- Technicien en électronique
Marc-Eric Amstutz , 4,95; Roland Bach ,

5,00 ; Phili ppe Berger , 4,80 ; Claude Binetruy ,
4,60; Stéphan Bollinger , 4 ,30; Frédéric
Burger , 4,80; Yves Conti , l"prix TN , 5,60;
Denis-Bernard Etter , 4,60; Daniel Humbert ,
5,30; Pierre Joliat , 5,10; Jean-François Joss,
l" prix CPLN , 5,70; Olivier Kull , 4 ,95;
Gérard Laubscher , 4 ,85; Jùrg Nufer , 5,50;
Gérard Radelfinger , 4,40 ; Yvan Vouga , 4,75 ;
Eric Vuitel , 5,00; Jean-Marc Wildi , 5,20.
- Technicien en microtechnique
Patrick Huther , 4,40 ; Nicole Ischer , 1" prix

TN , 5,50.
- Technicien en restauration d'horlogerie

ancienne
Louis Vuille , 5,00.

Interfood honore M. Gérard Bauer, fait
peau neuve et entérine un bel exercice
Ce fut une brillante assemblée générale

que celle de cette entreprise en extension,
tenue hier à Neuchâtel , en présence de484
actionnaires , sous la présidence de
M. Gérard Bauer qui parvenait à la dernière
étape de son mandat en conduisant la
réunion avec sa majesté courtoise, son
verbe élégant et son information généreu-
se.

MM. Rémy Schlâppy, président du
Conseil d'Etat , André Bùhler, président de
la Ville de Neuchâtel , Jean-Biaise Grize,
recteur de l'Université, Jean Carbonnier,
président de la Chambre cantonale du
commerce et de l'industrie et M. Bulotti ,
président de Chocosuisse, honoraient

notamment la séance de leur présence.
Nous ne revenons pas sur les résultats
financiers favorables de l'exercice
1978-1979, pas plus que sur les aspects
techniques du développement des différen-
tes usines du groupe qui ont été publiés
dans notre édition du 20 septembre.

LA VIGILANCE S'IMPOSE

Brossant en une large fresque les circons-
tances actuelles de l'économie mondiale et
particulièrement de l'intégration euro-
péenne, le président Bauer insista sur la
nécessité pour l'économiesuisse de perfec-
tionner et de diversifier ses produits pour
demeurer compétitive. L'industrie alimen-
taire ne réunit que 0,9 % du chiffre d'affai-
res de la production nationale mais ce
secteur constitue un écoulement précieux
pour nos produits agricoles. En consé-
quence, une collaboration verticale doit se
développer dans l'alimentation sous
l'impulsion du secteur privé.

Les ventes de produits chocolatiers ont
subi une légère contraction en Suisse
durant l'année dernière mais Interfood est
parvenu à accroître sa diffusion. Toblerone
et Sugus ont surtout accru leur écoulement
dans le monde. Une profonde réorganisa-
tion des structures comprend notamment
une séparation entre la direction générale
et le conseil d'administration. A fin 1981,
l'ensemble de ces refontes seront ache-
vées.

Il appartint au directeur général, M. J.
von Wyss, de fournir des précisions sur les
résultats par pays qui ont abouti à une
croissance globale du chiffre d'affaires du
groupe et du bénéfice. Le dynamisme de
l'entreprise est attesté par le doublement
des investissements. Les décisions de
l'assemblée relatives aux comptes et à la
gestion furent acquises sans opposition par
les actionnaires, lesquels ont vu leur attri-
bution passer de 21 à 22 fr. par titre pour

l'action «A»  et de 105 à 110 fr. pour
l'action «B» . 

M. Jean Carbonnier, industriel, président
de la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie et administrateur de
plusieurs sociétés ainsi que Me Georg Krne-
ta, avocat à Berne, président de Mercu-
re SA, sont élus au conseil d'Interfood.

La présidence d'Interfood sera assumée
par M. Nello Celio, ancien conseiller fédéral
qui est reconduit dans son mandat d'admi-
nistrateur.
Il appartint à M. Oscar Lenghart, vice-

président du conseil d'administration, de
relater la carrière de M. Bauer. Fils et petit-
fils de médeci n, il fit ses études à Neuchâtel
où il obtint une licence en droit, avant de
suivre l'Ecole des sciences politiques de
Paris. Cette formation le conduit à une belle
carrière au service de la collectivité.
Conseiller communal à Neuchâtel de 1938 à
1945 où M. Bauer assuma la direction des
finances, puis conseiller de légation à Paris
et délégué de la Suisse auprès de l'OECE et
de la CECA, il fut nommé ministre plénipo-
tentiaire en 1951.

Sa large connaissance des questions
économiques intra-europèennes le ramena
en Suisse en 1958 pour présider la FH à
Bienne, présidence qu'il assuma jusqu'en
1977. Dès 1960, M. Bauer siégea au conseil
de Suchard ; président dès 1962, il apporte
toutes ses qualités de diplomate dans la
délicate fusion avec Tobler dans Interfood.
Les éminents services qu'il a dispensés à ce
groupe chocolatier ont conduit le conseil à
nommer M. Gérard Bauer président d'hon-
neur d'Interfood.

Vivement applaudi, M. Bauer résuma
dans une belle synthèse les principes
moraux et altruistes qui l'ont guidé pendant
les vingt années de son mandat. Un apéritif
suivit cette copieuse réunion dominée par
un esprit de gratitude et de confiance.

E. D. B.

Le choeur de 1 Eglise reformée de Colombier
se classe parmi les meilleurs du canton

Les organisateurs de ce concert ont du presque
refuser du monde tant l'affluence était forte en raison
de la popularité du chœur de l'Eglise réformée de
Colombier, de son chef, Georges-Henri Pantillon et
des quatre solistes Dominique Annen, soprano, Cathe-
rine Vaucher, alto, Vincent Girod, ténor, Gilles
Cachemaille, baryton et, enfin Guy Bovet, organiste.

Il faut d'emblée féliciter les choristes et l'orchestre
amateur pour le travail accompli , lorsqu'on sait le
nombre de répétitions nécessaires pour la mise au
point d'un tel spectacle où non seulement on a pu
apprécier la qualité technique de l'ensemble mais
encore la musicalité générale et l'émotion qui s'en
dégageait. Il faut le dire : le chœur de l'Eglise réformée
se situe certainement parmi les meilleurs du canton
tant par son homogénéité que par la souplesse dont il
fait preuve dans les attaques et les nuances. On a pu le
constater lors de l'exécution remarquable de la
cantate No 20 de J.-S. Bach (peut-être un peu trop
rondement menée) où l'intervention d'un chœur

d'enfants apportait une note fraîche fort appréciée. La
direction toujours aussi claire et précise de
G.-H. Pantillon fut pour beaucoup dans la réussite de
ce concert.

On notera particulièrement la facilité avec laquelle
ce chef trouvé e la fois le geste ample pour le chœur et
la nuance fine pour l'orchestre, de plus chacun recon-
naîtra en lui un maître pour la construction et la tenue
qu'il sait insuffler à une œuvre.

UNE MESSE DE HAYDN

L'interprétation de la très belle « Messe en si bémol
majeur» de Haydn fut le point culminant de cette
soirée. En effet le chœur avait trouvé un souffle éton-
nant alors que les solistes ont fait preuve d'un équili-
bre qui n'est pas toujours facile à obtenir. A côté de la
jolie voix de Dominique Annen, très à l'aise dans les
aiguës, celle de Catherine Vaucher, plus ronde ne
détonnait pas une seule fois. Quant à Vincent Girod, il

progresse d'année en année pour atteindre mainte-
nant une plénitude et une maîtrise complète. Gilles
Cachemaille possède, lui, une superbe voix de bary-
ton très souple, mais qui manque d'un peu de puis-
sance. En fait Gilles Cachemaille est certainement
plus fait pour la musique de chambre où d'ailleurs il
excelle.

L'intervention des quatre solistes mit en lumière
leurs qualités réciproques sans nuire cependant à
l'équilibre de l'ensemble et l'accompagnement discret
mais présent de l'orchestre soutenait judicieusement
leur discours. Quant au chœur, on a admiré la manière
adroite dont il nuançait son jeu permettant ainsi à la
trame contrapuntique de se mettre en valeur, sans
perdre jamais son moelleux.

On ajoutera encore que Guy Bovet fut, comme à son
habitude, parfait, et ceci est d'autant plus remarqua-
ble que sa position de travers par rapport au chef ne
lui simplifiait guère le travail.

J.-Ph.B.

Un court-circuit?
• PEU avant 7 h, les services du feu

ont dû intervenir sur le parc privé de
l'Université. Il s'agissait d'une fourgon-
nette appartenant à M. R M, domicilié à
Neuchâtel. A la suite, probablement,
d'un court-circuit, le feu s'est déclaré
endommageant l'avant du véhicule. Au
moyen de l'attaque rapide, les pompiers
ont maîtrisé ce début de sinistre.

1 TOUR
[ D E
y VILLE

• DURANT ce week-end, la Société
suisse d'ophtalmologie tient son
congrès annuel à Neuchâtel, groupant
quelque 160 médecins et chirurgiens
sous la houlette du O? Edy Rosselet. Des
séances scientifiques sont prévues,
entrecoupées d'excursions dans la
région et hier, le conseiller communal
Cavadini et la direction des hôpitaux ont
reçu les ophtalmologues au Musée d'art
et d'histoire où un vin d'honneur leur
était servi.

La Société suisse
d'ophtalmologie

à Neuchâtel

Cambriolage
rue des Moulins

• DANS la nuit de mardi à mercredi,
un ou des inconnus, ont cambriolé par
effraction le salon de coiffure Roger, rue
des Moulins, situé au premier étage de
l'immeuble N° 3. Après avoir forcé la
porte d'entrée et le tiroir-caisse, conte-
nant également une partie de la recette
de la boutique située au rez-de-chaus-
sée, leur butin s'est élevé à environ 2500
francs.

Un vol similaire avait été enregistré
au salon il y a dix ans. Généralement, le
patron ne laisse que de la monnaie à la
fin du travail, mais ce jour-là, il était
absent.

Une enquête policière est en cours. Le
patron a décidé, par mesure de précau-
tion, de poser une serrure plus efficace
et d'installer un système d'alarme.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Une année bénie pour les
amateurs de champignons

Assez semblable à l'année 1975, celle-ci ravit les
amateurs , car les champignons poussent en abondance
et en qualité.

La saison a commencé à battre son p lein , au début de
septembre, avec une bonne poussée d'agarics champê-
tres que chacun appelle communément psalliotes, et
dont la chair est très appréciée. Et croissent à leur côté
écailleux , lépiotes, mousserons d'automne , cornes
d'abondance et pieds de mouton qui surprennent pas
trop les habitués de la cueillette. Pas plus que les jolies
chanterelles ou les bolets, quoi que les espèces très
variées de ces derniers fassent toujours hésiter les per-
sonnes non ou peu averties.

Et ce charmant passe-temps n'est justement pas
réservé aux seuls connaisseurs. Régulièrement en effet ,
à chaque saison, les promeneurs qui se seraient laissé
tenter par quel ques espèces dont ils mettent en doute
autant la qualité que l'innocuité , peuvent les faire
examiner par l'inspecteur local des denrées alimentai-
res , M. Albin Thossy.

Chaque jour , en début de matinée et en fin d'après-
midi , ce connaisseur examine une quinzaine de petites
récoltes dans son bureau des abattoirs de Serrières
pour le plaisir et sûrement la... santé des futurs
consommateurs. Officiellement , de tels contrôles pour
la vente au public sont régulièrement opérés au mar-
ché , ainsi que dans les magasins et les restaurants.

En ce qui concerne les particuliers , il va de soi que
M. Thossy accepte d'examiner des cueillettes , dignes

pour la plupart d'amateurs prudents et respectueux de
la nature. Il convient en effet de présenter au contrôle
deux ou trois espèces à la fois , dont la valeur serait mise
en doute. On comprendra qu 'il est tout à fait stupide de
ramasser toute une poussée dans de telles conditions et
quand il s'agit , au préalable , de les identifier.
- Un champ ignon , même vénéneux , a sa raison

d'être dans la nature. Il ne faut jamais l'oublier, remar-
que à ce propos M. Thossy, et rien ne sert de vili pender.

Mais que ceux que cela intéresse se réjouissent. Russu
les et autres lactaires se bousculent au portillon !

Mo.J.

QUELQUES CONSEILS
• Ne ramasser que ce qu 'on connaît avec une absolue
certitude.
• En cas d'intérêt , mais dans le doute, ne cueillir que
deux ou trois champignons d'une même espèce, avant
de les présenter au contrôle , soigneusement séparés et
en bon état.
• Ne déposer les champignons que dans des paniers ou
des toiles , le p lasti que provoquant une fermentation
nocive.
• Il est recommandé de consommer les champignons
le jour de la cueillette.
• Chaque saison , p lus de la moitié des champignons
examinés par l'inspecteur local des denrées alimentai-
res étaient avariés, indigestes , vénéneux ou mortels.

Pour les amateurs suisses, I Eldorado, c est de
l'autre côté du Doubs... Cette impressionnante
«Reine des bois» a été cueillie près d'Orchamps-
Vennes, dans une forêt dont on ne vous dira pas le
nom par prudence! Ce champignon, aussi appelé
«Poule des bois» ne pesait pas moins de 10 kg 200.
Bon appétit ! (Avipress-Louis Vernier)



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

Espaha 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

VILLATYPE SA 2052 Fontainemelon, tel. (038) 53 40 40 expose à Courfaivre (centre du village) (Jura) du 22 au 30 septembre 1078 une

MAISON FAMILIALE
Clé en main, garantie sans dépassement

Ameublement: Comte et Gigandet, 2800 Delémont,
ruelle de l'Ecluse 11. tél. (066) 22 78 57 Heures de visite : en semaine de 16 h à 22 h, les samedis et dimanches de 14 h àDécoration murale : Gérard B régna rd 22 h ou sur rende_-vous.Rideaux, tapis : Gigon S.A., 2900 Porrentruy 45.43-1
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R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel 

On cherche

CHAUFFEUR
permis car pour REMPLACEMENT
du 1.10.79 - 14.10.79.
S'adresser: Robert Humbert- Droz
Lignières.
Tél. 51 25 93. 46040-0

Nous cherchons a engager

un boulanger-
pâtissier

capable.
Entrée 1°' novembre ou à convenir.

G. Steiner, Monruz 19
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 46 31. 45951-0

1 ^_^^________________________________________

Votre nouvelle entreprise de travail
temporaire

Personnel Service
cherche des

MÉCANICIENS
MENUISIERS
CHARPENTIERS
SERRURIERS

pour mission de longue durée.
Téléphoner au (038) 24 31 31, ou se
présenter à Personnel Service, rue
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

39014-0

Gérard Schmidt,
Chauffage sanitaire, à Neuchâtel,

cherche

un monteur en chauffage
un monteur sanitaire

Postes à responsabilités.
Candidats capables de travailler
seuls. Salaire selon capacité.

Tél. 33 27 71/33 34 40. 46892-0

9 .«B__«HHfli.
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
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! A louer , Vi gnolants 25, Neuchâtel

Appartement de 2 pièces
avec salle de bains.
Loyer: Fr. 312.— charges comprises.

Tél. 21 11 71. 45740-G

\ Visitez notre centre , ^pH|pè!! ynnb,
'
n,,,?

s-medi et dfmanche de 10 à 12 9r*8w*& "^RML ŜJ^?^?,
1
^\ heures et de 13 à 17 heures ¦¦ 
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| Soyez 1

1 propriétaire 1
';A Si vous êtes d'avis qu 'on îp.
Kj n'est bien chez soi que » -
' I dans ses propres murs,

•I venez nous trouver.
| I Vous pouvez compter
¦r I sur un financement fc |

I très avantageux, aussi u :;l adapté à vos possibilités |p; I qu 'à vos souhaits. Pre- C É
| I nez conseil auprès de la vM
i 1 succursale CS la plus |j|

:\ nous la brochure gratuite Pà
j. ;I «Vivre dans ses propres |£5

À COLOMBIER (NE)
à vendre

maison familiale
de 5 pièces, jardin, endroit tranquille
et ensoleillé.

Pour visiter, s'adresser à
Mmo S. Sandoz, Crêt-Mouchet 16.
Tél. (038) 41 26 31. 45774 1

STUDIO
en rez-de-chaussée

en P.P.E. à vendre

à Gorgier

Situation splendide, vue domi-
nante et étendue sur le lac et les
Alpes, surface tout compris:
27 m2, niche à cuire complète-
ment équipée, salle de bains,
W.-C, galetas spacieux, (ascen-
seur).

Vente aux étrangers autorisée.

Conviendrait pour résidence
secondaire ou pied-à-terre.

Prix Fr. 43.000.-.

Place de parcage
dans garage collectif

Fr. 12.000.-.

S'adresser à MULTIFORM S. A.
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. uoae-

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres DP 1843 au
bureau du journal. 142/9 1

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison

à Cernier
Les héritiers de Monsieur Werner
Schneider exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, le mercredi
10 octobre 1979 à 14 heures, à l'hôtel
de ville de Cernier, l'immeuble formant
l'article 856 du cadastre de Cernier,
comprenant un bâtiment, une cuisine,
deux chambres et garage.
Visitei de l'immeuble: vendredi
28 septembre 1979 et samedi 6 octobre
1979 de 14 h à 15 heures.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
M° Frédéric Jeanneret,
notaire, à Fontainemelon.
Tél. (038) 53 38 78. 4SB69- I

IA  

vendre à Colombier
(Traversière/Ruaux)

appartement résidentiel
5 Vz pièces \fi

très bien équipé, garage, grande piscine
chauffée. Tranquille. Magasins, écoles,
tram à proximité.

Tél. 41 10 68;
44011-| '

TERRAINS
A vendre parcelles
pour construction
VILLAS
CHAMBRELIEN
1300 m2 à Fr. 54.—
LES GRATTES
1000 m* à Fr. 50.—
LES HAUTS-
GENEVEYS
1000 m2 à Fr. 58 —
SAUGES/
SAINT-AUBIN
1000 m2 à Fr. 100.—
Faire offres sous chif-
fres CT 1879 au
bureau du journal.

4588B-I

-SSKîîi 111 ¦ mi ¦¦ wmâA

43092-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Ŝ3HS9Q - WSIéL __. " TïIBBBPk
H_HH__to_l_fl ¦ _ta_^__^ _̂££_iii_É _ft_B__fa_

La constante expansion de la micro-électronique néces-
site l'engagement de plusieurs collaborateurs:

MECANICIEN EN ÉTAMPES
pour la construction, le montage et la mise au point
d'étampes délicates

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l'entretien et le réglage de machines automatiques à

1 effectuer les micro-soudages

ÉLECTRONICIEN
pour la surveillance de machines, dépannages et contrôle
qualité (équipes 6-14/14-22)

DÉCOUPEUR - RÉ6LEUR DE PRESSES
pour travaux de découpage et de reprises dans notre
secteur d'étampage

DATATYPISTE
pour assurer l'enregistrement de données techniques sur

| informatique. -

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
l notre service du personnel ou demander une formule de
: candidature, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 45858-0

Nous cherchons couple pour service de

CONCIERGE
à temps partiel, pour un immeuble de 28 apparte-
ments en copropriété, à Saint-Biaise.

Nous offrons :
logement de 3 pièces + rétribution.

Ecrire sous chiffres JZ 1861 au bureau du journal.
45735-0

Entreprise industrielle du district de Boudry
désire engager

UNE ASSISTANTE SOCIALE
à mi-temps

en qualité de responsable du service social.

La titulaire se verra confier tous les problèmes sociaux
ainsi que les visites aux malades et organisation des
colonies de vacances des enfants du personnel.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffres KB 1874 au bureau du journal.

45815-0

URGENT. A Neuchâtel, je cherche pour travaux en atelier (dérivé
de la mécanique) n

JEUNE MÉCANICIEN
ambitieux, sobre et travailleur, sachant mettre la main à tout.

*: Salaire intéressant, avantages sociaux, ambiance agréable. Facili-
tés lui seraient accordées s'il désire un jour reprendre l'affaire à
son compte.
Adresser offres écrites très détaillées à EV 1881 au bureau du
journal. 46068-0

La Scierie de Colombier cherche

un ouvrier
Place stable, entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. (038) 63 12 42, heures des repas.
45883-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous offrons à des sociétés de distribution ou des employés appar-
tenant aux cadres supérieurs et ayant l'intention de devenir indé-
pendants

PL0SIE0RS NOUVEAUTÉS
MONDIALES

Conditons: Bonne réputation - Bureau, entrepôt - Capital
Fr. 50.000.—.

Nous cherchons 2 agents généraux ainsi qu'environ 40 représen-
tants régionaux. La liste d'adresses ainsi que toutes les demandes
seront remises directement à nos futurs agents.
Mise au courant et éducation de vos collaborateurs à nos frais.

Adressez votre demande exprès sous chiffres 37-U-23937 à Publici-
tas, case postale, 4502 Soleure. 45341 0

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus
cherche
- LINGÈRE

FEMME DE
CHAMBRE

- EXTRA
DE SERVICE

- AIDE DE
CUISINE

Tél. (038) 55 14 44.
45599-0

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

La gare de Neuchâtel cherche, pourformation appro-
fondie dans ses divers services (manoeuvres, baga-
ges, marchandises et nettoyage des voitures)

r|fl_IA quelques ouvriers
¦̂̂  d'exploitation

GARE DE (18 à 30 ans
NEUCHÂTEL

Place stable, possibilité de promotion.

Bon salaire dès le début, indemnités pour service
t : rg irrégulier.

i j |j || Conditions sociales d'une grande entreprise.
SjJL_ .  Facilités de transport .

Y ': Téléphonez-nous ou bien retournez
! I 11 le coupon ci-dessous à notre adresse.

S p Nom : j
^̂ ^̂ ™ Prénom : 

U

Rue: Date de naissance

N° postal/Localité : Téléphone 

Chef de gare Neuchâtel - Tél. (038) 25 79 01
45933-0 ;

- 

^W 
En bois véritable, élégant et ^^̂

_B̂ Î_^M ma techni quement ^HL
_¦" • —. • ', H parfait... uL(liba)
^L Agencements de cuisine ^m
^L Tiba $A

44l6Bubenc!<xf ÂW

^^^mWËk^m^^  ̂44852-A

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules, dans l'injection de pièces
techniques en plastique, dans les traitements de sur-
face et traitements thermiques et cherchons une per-
sonne au courant de

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

CHEF D'ATELIER

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 45802-0

On cherche

INFIRMIER (ÈRE)
INFIRMIER ASSISTANT

ainsi qu'une

EMPLOYEE POUR LA LINGERIE
(à temps partiel)

Faire offres sous chiffres 22-152744, à Publicitas, 1401 Yverdon. 45927-0

A louer pour le 24 novembre ou date
à convenir, à Cernier, près du centre
et des écoles, ancienne

MAISON MITOYENNE
sur deux étages, 4 pièces + cuisine
équipée et salle de bains. Jardin. Très
tranquille.
Prix raisonnable,
y compris chauffage.
Écrire sous chiffres 28-300519 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

45862-G

A louer, au
centre du village
de Marin,

place de parc
dans garage
collectif
à Fr. 60.— par
mois.

Renseignements :
La Neuchâteloise-
Assurances.
Tél. 21 11 71.

45741-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

7/f sans avoir
Uffl^Nfe seiné

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A louer, Sablons 43, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand balcon,
prise Vidéo 2000.

Tél. 211171. 45784-G

-CTM'-iigiVi'yij^iir 'W
___KpttP(_rîW«P^SSIw« 'Mk -^

A louer à CERNIER

STUDIO I
MEUBLÉ I

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges I
comprises. ;

¦ 

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 46097-G I

I 

Fontainemelon
au centre

local commercial
100 m2, chauffage central, état
impeccable, pour magasin - bureau -
cabinet médical. s

Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80 - (038) 24 30 65.
45996-G

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer ravissant

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée,
dépendances, vue, tranquillité,
jardin.
Adresser offres écrites à DV 1880 au
bureau du journal. 45021-0

1
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I De l argent \̂  |
I comptant immédiat |
Il il sur demande avec des mensualités il
Ii j j j  spécialement réduites! |;|

$M jS: Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement g§ wfâ
I Si: même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite ;•?• mi
1| d'aUtan,! 

p. CX. Fr.3'000.-, remboursables |H
Ij S: en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande, ËxH
Ê̂ i;i| mensualités plus grandes pour un 

remboursement plus ™̂

H ¦:•:•: M "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÎ
H ;S Assurance pour solde de I dessous!
¦ ;S: dette avec triple protection |/\ |i| I
9 & contre 'es risques comprise: ¦ UUla je désire s 3d1 I
Hl libération du paiement des Jun crédit de Mensualité désirée g
&¦ :*: mensualités. 1. en cas de [ —mUgH j§3 ™
$¦ ;iv: maladie/accident , 2. en cas [SfegP -== env. Fr. f
Hj :£: d'invalidité, 3. paiement du B = —
I j:£ solde de la dette en cas de I fjom c

H| :*: décès. n ¦
__9 ¦:•:•: I „ .
U $ Paiement intégral du mon- ¦ SS |
WÊ S: tant de crédit désiré garanti ¦ 

R(je . i
*B §•:? sans aucune déduction, I !'
*pM W sans frais supplémentaires! ¦ N P /lieu *

H :S Bien entendu discrétion J.,.,,, r , Ë'

3 W absolue! S«__ *!.. S*S* j
PS ¦:¦:•: Nous garantissons: attitude 5 Profession 13!§ ¦ :j:j: compréhensive en cas de | ¦
¦ £:} situation difficile involontaire. «Employeur I

gB :•§: ,-—
¦—fitt k̂ m Salaire Revenu de 

%? L— -̂ ~-̂ x^H 
¦ mensuel Fr. I épouse Fr. „

B|: | \ ucrëûj t̂el_y 
f Signature |

m̂refffinr Banque Rohner !
Herzog BSR "̂  . ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ^

|| Tél. 022/28 07 55 %
35369-A (7TL _ _ _ _ _ _J

Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez !
-" -o

1 Fin de -̂ ^̂ ^̂ > ties Opel Kadett neuves I
°" série ^B ĵ ĵ ^^ 

à âes prix d'exception -

I GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - Tél. 33 11 44 M |
*¦ N

CL Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wûthrich, tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. ...
' .. 4S830-A

Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez! Profitez ! Profitez !
I I I  ' ¦! ¦ I I I I  ¦¦ " I l  i l

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez tondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.

Rennie h7|
pour mieux digérer î - % H

Rennie agit vite
Q3I1S umlxN
l'estomac <S_>'

n Château de
M Grandson
b'\ dimanche 23 septembra
kf\ de 10 h i 18 heures

ÈÊÂ JOURNÉE
Bmm̂  DU SOLDAT
gÉBÔ DE PLOMB

R] démonstraton - exposition -'
j -j vente
rj Tir aux armes anciennes
WÊ en costumes historiques
Pi Dès 14 heures : buvette de fête
f J dans la cour d'honneur
EJ Cornemuse et tambour
ttf 45925-A

Amateurs d'antiquités
découvrez à Grandson
ce que vous ne trouvez pas au Comptoir ou
ailleurs...

MEUBLES ET TAPIS ANCIENS
Un choix de véritables antiquités ou de
remarquables restaurations à la portée de
toutes les bourses.
Arrêtez-vous et «fouillez»
à l'ancienne Forge. Parc près de la Poste ou
sur la place de la Gare.
OUVERT JUSQU'À 21 h du 8 au 28 septem-
bre 1979. 43638-A

TÉLÉVISEURS I
i,4lKENW00Dl Modèle exposition

? 

avec télécommande

FR non -
modèle exposition
56 cm Pal-Sécam avec télécommande

Fr. 1790.-
66 cm Pal-Sécam avec télécommande

Fr. 1990.-
Livraison gratuite
Garantie 1 année 4583VA

€iHk 
COMPTOIR MÉNAGER

11 m Fbg du Lac 43

#* ************** •
S MCIIPUÂTEI RESTAURANT DU FAUBOURG *
S llCUunn lCli Fbg de l'Hôpital 65 «

I I COURS DE DANSE I 1
S dès JEUDI 27 SEPTEMBRE *
S JEUNES GENS - JEUNES FILLES: *

5 de 19 h à 20 h 30 0
5 ADULTES : de 20 h 30 à 22 h | {• •
3 LE COURS POUR TOUS LES ÂGES 8• JAZZ - ROCK - LATINO-AMÉRICAINE - STANDARDS J
S 10 leçons, une fois par semaine Fr. 65.— T
S Organisation : R. KERNEN, prof, dipl., Paris. J
A Inscriptions: à la première leçon. 46096-A 9
• ,' ,,- .„ »__•.<•<• _e*>s*»3»fli v y < a*



I FAN I
If L EXPRESS III

III JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 36.—

:=$$£•§ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W$$$.
;S:;SS:; : tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. «Sïi-iïp

(* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;:•$;::$$:

Nom: WÊM
Prénom : WÊ$$.

|;|||| N° et rue: llill :

::!:i:;:|:i:;ij: N° postal: Localité : WÊ$.

Signature $$$$%%
•:¦:¦:'¦:&:¦:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S:::::::!:::::!:
•:¦::':•:•:¦:•:•:•: affranchie de 20 centimes, à yyyyyyy'->

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '$?$&$

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Tonnage limité route du Vanel: un arrête à annuler
Séance du législatif des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant:
Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane était convoqué en séance extraordinai-

re, jeudi soir, à l'aula du centre scolaire; 22 conseillers généraux étaient présents, ainsi
que le Conseil communal in corpore et l'administrateur communal, M. Roger Cuche. Le
président M. Maurice Girardin ouvrit la séance en rappelant tout d'abord le deces ae
M. Fernand Hauser, conseiller général puis conseiller communal pendant de nombreuses
années.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé par le secrétaire-adjoint,
M. Roger Monnier, est adopté à l'unanimi-
té. M. François Cuenat, ayant quitté la locali-
té, il appartenait au législatif de lui trouver
un remplaçant à la commission pour la
création d'un centre sportif et à la commis-
sion des règ lements; Mme Michèle Jacot-
Descombes et M. René Bandelier sont
respectivement élus tacitement à ces deux
commissions.

Le législatif, à l'unanimité, accorda ensui-
te la nationalisation à M. Jean-Claude Juil-
lerat et à sa famille. M. Juillerat est né en
France, est marié et père de deux enfants.

Un crédit de 15.000 fr. fut ensuite adopté
pour l'installation de l'éclairage public à la
route du Mont-Racine. Cinq candélabres
vont être posés, les câbles d'alimentation
de ses luminaires seront placés dans des
fouilles de l'Ensa qui entreprendra cet
automne la mise sous câble de l'un des
derniers tronçons de village encore en ligne
aérienne.

La demande d'extension des heures
d'ouverture des établissements publics au
bénéfice de la patente annuelle de danse
est refusée par 14 voix contre six et deux
abstentions. Cevote a lieu au bulletin secret

à la demande de M. René Duvoisin, appuyé
par la majorité des conseillers généraux. Il
faut dire que tous les conseillers généraux
ne comprenaient pas bien les motifs de la
demande, étant donné que les prolonga-
tions jusqu'ici étaient accordées sur
demande et sans problème.

Le plat de résistance delà séance fut sans
doute la discussion animée au sujet d'un
arrêté voté le 5 juillet dernier par les exécu-
tifs de Boudevilliers et des Geneveys-sur-
Coffrane, arrêté relatif à la limitation à
3,5 tonnes du tonnage des véhicules route
du Vanel, exception faite du trafic agricole
et forestier. Suite à une pétition, le Conseil
communal avait pris cet arrêté qui devait
empêcher le «carrousel» des camions qui
roulaient souvent aune vitesse excessive et
qui de ce fait portaient atteinte à la sécurité
des enfants se rendant à l'école et de tous
les autres usagers de cette petite route.

Le B.P.A. (Bureau de prévention des acci-
dents) avait même été consulté et après
enquête proposait dé limiter la largeur des
véhicules à 2,30 m sur ce tronçon. Sept
membres radicaux ont demandé par écrit
de pouvoir discuter cet arrêté en Conseil
général, M. André Brauen, puis M. Roger

Monnier estiment pour leur part que le
Conseil communal aurait pu consulter le
législatif avant de prendre cet arrêté si
important pour l'économie de la localité.

UNE SOLUTION?

Le groupe radical a déjà pris des contacts
avec les deux entreprises qui, tous les jours,
font passer leurs camions des gravières de
Coffrane jusqu 'à La Chaux-de-Fonds en
passant par le Vanel ; ces deux entreprises
sont d'accord de signer une convention
avec la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane, convention qui les obligerait à faire le
détour par Boudevilliers.

De ce fait, la limitation de tonnage au
Vanel deviendrait inutile et surtout elle
permettrait ainsi aux livreurs du haut du
canton qui viennent aux Geneveys-sur-Cof-
frane de passer tout de même par cette
route.

M. Félix Bernasconi craint même que Les
Geneveys-sur-Coffrane deviennent un jour
un cul-de-sac lorsque la route Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds sera route nationale; en
effet , si le tonnage est maintenant limité, le
giratoire prévu à Malvilliers pourrait être
supprimé et Les Geneveys-sur-Coffrane
privé d'un accès important.

M. André Guibert, n'est pas d'accord
avec M. Bernasconi, les arguments de ce
dernier ne peuvent le convaincre. « Com-
ment se fait-il que les camions d'une entre-
prise sont dangereux alors que ceux d'une
autre entreprise ne le sont pas?»

ANNULER L'ARRÊTÉ

M. Claude Schweingruber expose ensui-
te les raisons économiques de la demande
d'annulation de l'arrêté. Les commerçants,
hôteliers, entrepreneurs de la localité ne
peuvent développer leurs affaires si le vil-
lage est privé d'accès ; comment attirer une
clientèle aux Geneveys-sur-Coffrane si un
détour de 8 km ( 2 x 4  km) est obligatoire
pour atteindre la localité? Finalement, une
résolution proposée par le parti radical est
acceptée par 17 voix contre une. Cette réso-
lution est la suivante en résumé: première-
ment, la route du Vanel est laissée libre à
toute circulation; deuxièmement, la com-
mune traite par convention directe avec les
entreprises de transport qui transitent par
Les Geneveys-sur-Coffrane; troisième-
ment, le Conseil communal est chargé de
trouver les moyens nécessaires pour annu-
ler cet arrêté.

Dans les divers, on parla d'une conduite
d'eau qu'il a fallu remplacer au sud du villa-
ge; on parla aussi du stationnementgênant
de certains véhicules sur le trottoir de la rue
du Premier-Mars et enfin de l'éclairage
public déficient à certains endroits de la
localité.

Un passionnant concert à la Cité universitaire
r A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
-ig <fe "- ' ' ' : : 
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Carlo de Incontrera est un compositeur
résolument engagé dans les chemins par-
fois ardus de la musique contemporaine, et
plus encore dans les expériences électroni-
ques, et c'est l'objet de ses recherches qu'il
nous présentait mercredi soir. En présen-
tant un survol rapide de l'histoire de la
musique depuis Wagner à nos jours, il a
tenté de trouver une justification de sa
démarche dans l'évolution que l'art musical
a fait depuis une centaine d'années.

Il est vrai que l'on peut constater une
désagrégation du matériel thématique et
tonal au profit d'une exploitation de plus en
plus large de l'effet sonore malgré une
recherche poussée jusqu 'à la sophistica-
tion de la structure, comme en témoignent
ces désespérantes «Klavierstùcke » de
K.-H. Stockausen dont l'aspect théorique et
desséché donne une idée d'inachevé et de
violence gratuite. Cependant, depuis quel-
ques années, les essais vont dans la direc-
tion d'un nouvel impressionnisme fait
d'images sonores, de bruits suggestifs et
d'effets stéréophoniques, auquel les pro-

grès de l'enregistrement ne sont pas étran-
gers. La forme se cherche au travers de
l'aléatoire, de l'improvisation sans pour
autant donner au tout une structure percep-
tible.

UNE FORME NOUVELLE

Cette forme nouvelle d'impressionnisme
transparaît aussi dans les « Rounds » de
L. Berio écrits pour piano et qui se présen-
tent comme une succession de variations
où l'auditeur s'y retrouve grâce à la présen-
ce d'un ou plusieurs fragments thémati-
ques aisément identifiables. Ce fut là cer-
tainement la plus belle découverte de cette
soirée.

Dans cet esprit d'expériences sonores,
F. Dôhl devait «écrire» des «Cadenza »
pour piano ouvert où l'exécutant se voit
contraint à une laborieuse gymnastique
consistant à taper, frotter, marteler, bref à
«tripoter» les . cordes et le cadre de
l'instrument de toutes les manières possi-
bles dans le but de créer un monde sonore

nouveau. Bien que des trouvailles sédui-
santes se trouvent ça et là, l'ensemble
provoque bien vite la monotonie par sa
longueur et l'incohérence de son langage.

CURIEUX TITRE...

La deuxième partie était entièrement
consacrée aux œuvres de Carlo de Incon-
trera. Après «Far out» musique électroni-
que traduisant des «élans psychologi-
ques» par de longs bruissements réguliè-
rement scandés, on abordait une bien
longue composition au titre brumeux :
« P.S. : W l'arte ! » (sic). Et à cette occasion,
il faut se rendre à l'évidence: la musique
électronique ne semble pas se suffire à
elle-même, mais convient mieux comme
support à un autre mode d'expression
comme ce fut le cas avec l'impressionnante
prestation de Gordena Omeragic , ballerine
qui fit une prodigieuse démonstration de
ses talents. Pourtant, malgré son art com-
plet et une imagination chorégraphique

étonnante, Gordena Omeragic ne put nous
soustraire complètement à la fâcheuse
impression de longueur qui se dégage de
ce spectacle où plusieurs épisodes revien-
nent sans qu'une nécessité logique s'impo-
se. Carlo de Incontrera, malgré son métier,
ne ferait-il pas mieux d'élaborer sa partition
en accord avec la danseuse plutôt que de la
laisser trouver seule la «signification » de
l'œuvre?

On ajoutera que la participation du
pianiste Fred Dosek fut unanimement
appréciée. Ce virtuose possède une techni-
que consommée et d'une puissance peu
commune comme on l'a vu pendant
l'exécution du difficile «Tango » de Stra-
vinski et c'est sans compter la phénoména-
le aisance rythmique dont il a fait preuve
avec les «Rounds » de Berio.

Somme toute, une soirée passionnante
par les différents aspects que Carlo de
Incontrera nous a fait découvrir de la musi-
que contemporaine et de son œuvre en par-
ticulier. J.-Ph. B.

Le Tour du Val-de-Ruz : une course pédestre
par étapes qui vient de se terminer

De notre correspond ant :
Jeudi le peloton formé d'une

cinquantaine de fervents de la course à
pied a quitté Les Hauts-Geneveys pour
effectuer une boucle de 1 i km dans le
fond du vallon. Courue sur un rythme
très soutenu, l'ultime étape s'est ter-
minée à Fontainemelon où Claude
Marina a remporté- en compagnie de
Dominique Méan-sa troisième victoi-
re consolidant ainsi sa première place
au classement général. Il en va de
même pour Jean-Luc Barbezat qui,
toujours régulier, gagne le tour des
jeunes.

La proclamation des résultats a eu
lieu dans une ambiance chaleureuse
suivie d'une modeste agape et de la
projection du film relatant la première
partie du tour.

GAG E DE SANTÉ

Il existe au Val-de-Ruz plusieurs
sociétés ou groupes sportifs; tous ont
une activité bien spécifique mais cer-
tains membres de ces sociétés éprou-
vent le besoin d'améliorer leur forme
en pratiquant la course à pied.
- Avec une foulée régulière, tout

étant automatique des bras aux pieds,
le coureur a plus de temps pour la
réfl exi on, dit M. Rémy Grandjean qui,
lors de ses périples à travers champs et
forêts, pensait à un genre de compéti-
tion amicale qui grouperait tous les
coureurs rencontrés lors des entraî-
nements individuels.

Afin de donner une touche insolite à
ces rencontres sportives, Rémy Grand-
jean se proposa de plagier le « Tour de
France » cycliste. «Oh... on restera plus
modeste: pas de caravane publicitai-
re, ni de primes mais des étapes en
ligne et contre la montre, un classe-
ment général avec un maillot jaune et
un Grand prix de la Montagne.»

Parti discrètement en automne 78, le
premier Tour rassembla une dizaine
de copains. Mais au printemps 79, la
première épopée avait eu un large
écho et c'est finalement au total près
d'une centaine de coureurs qui partici-
pèrent à la deuxième édition du toui
du Val-de-Ruz.

L'itinér a i re a été défini su r la ba se
d'un passage dans toutes les localités

du vallon et par tous les sommets
avoisinants. La participation était libre
et gratuite et les courses se sont dérou-
lées dans un esprit dénué de tout éclat
propre au show-business.

Mmes Schw a b, Leuba , Grandjean et
Barbezat, femmes de coureurs, ont
généreusement collaboré au chrono-
métrage, au ravitaillement - certaines
fois pantagruéliques - et au transport
des habits. La cohort e était animée en
fin de parcours par les jeunes qui effec-
tuaient leur course sur le dernier tiers
de chaque étape.

Tous les participants conserveront
un lumineux souvenir de l'édition 79
du Tour du Val-de-Ruz ; ils ont eu
l'occasion de passer dans des en-
droi ts enchan teu rs, tels que La
Chaux-d'Aminau coucher de soleil. En
outre, ils ont pu tester leur forme
physique sans risque d'être siffles à la
moindre défaillance, comme lors de
certains spectacles dits sportifs.
Rendez-vous au printemps 1980 pour
le troisième tour!

Classement de la dernière étape : 1.
Marina 40'09, Méa n 40'09, 3. Chautems
40'33, 4. Wàchter , 5. B. Cuche , 6. Zaugg,
7. Schwab, 8. Poglia , 9. Devoignes, 10.
Barbezat , 11. L. Cuche, 12. Gète, 13.
Schreyer, 14. Desplands, 15. Cuenin, etc.

Classement général final : 1. Marina 7 h
52'20 , 2. B. Cuche 8 h 06'17, 3. Schwab
8 h 14'36, 4. Zaugg, 5. Desvoignes, 6.
Poglia , 7. L. Cuche, 8. Grandjean , 9.
Cuenin , 10. Maridor, 11. Gête, 12. Leuba ,
13. Maurer , etc.

Grand prix de la montagne (final) : 1.
Marina 38 pts, 2. Schwab 28 pts, 3. Juan
24 pts, etc.

Indice de performance (temps, dénivel
lation , poids du coureur) : 1. Schwab, 2
Cuenin , 3. Grandjean , 4. Barbezat , 5
Devoignes, etc.

Tour des Jeunes : classement à l'étape
J. Aymon33'59,2.JJSauvain34'05,3.P
Lestuzzi 34'30, 4. CA Aymon, 5. JL Bar
bezat , etc.

Classement général final: 1. J. L. Bar
bezat 3 h 25'26, 2. E. Sauvain , 3. M
Sauvain , etc.

A gauche, Claude Marina, vainqueur du Tour du Val-de-Ruz ; à droite, J.-L. Barbezat, vain-
queur du Tour des jeunes. (Avipress SCHNEIDER)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevijliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
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 : 8 h 45 culte de jeunesse, 10 h

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

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

10 h 15 culte paroissial.
Cernier: 9 h 30 culte paroissial , 11 h cultes de

l'enfance et de jeunesse.
Savagnier: 9 h 15 culte paroissial , 10 h 15

culte de l'enfance.
Engollon: 10 h 20 culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15 messe, dimanch e 10 h

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

munautaire.

1 CULTES 1
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 532133.

Soins à domicile: tél. 53 1531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf mardi.

Manifestation : Cernier , la Fontenelle: troc
amical samedi de 8 h à 10 heures.

CARNET DU JOUR !

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= La profonde dépression qui recouvre la
E Scandinavie , s'étend jusqu 'en Méditerra-
E née.
E Un courant perturbé , froid pour la
E saison , circule à travers l'Europe occidenta-
3 le, vers l'Afrique du Nord.

3 Prévisions jusqu 'à ce soir : persistance du
3 temps médiocre , quelques éclaircies passa-
E gères sur l'ouest du Plateau , couvert ail-
E leurs , avec des pluies intermittentes , neige
E jus que vers 1800 à 2000 m.
= La température , voisine de 8 degrés la
E nuit , ne dépassera pas 12 à 15. Bise modé-
3 rée sur le Plateau.

E Evolution pour dimanche et lundi :
E devenant assez ensoleillé dans l'ouest du
3 pays, très nuageux et pluies intermettentes
E dans l'est et le sud , dimanche , suivies
E d'éclaircies , lundi.

| B̂ ĵ (joservations
= ï ! météorologiques
| n n à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchâtel 21 septem-
3 bre 1979. Température : Moyenne : 11,8;
3 min. : 10,0; max. : 14,2. Baromètre :
3 Moyenne: 718,0. Eau tombée: 0,7 mm.
E Vent dominant: Direction: nord ; fo rce:
3 assez fort de 10 h 30 à 18 heures. Etat du
= ciel : couvert , pluie dès 16 heures.
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Er  ̂ et températures =
P̂ v̂V 4 Europe E
I *"-ÏM l et Méditerranée =

Zurich : couvert , pluie, 10 degrés ; 5j
Bâle-Mulhouse: couvert , 12; Berne: =couvert , pluie , 9; Genève-Cointrin : E
couvert , 14; Sion : couvert , pluie , 14; E
Locarno-Monti : couvert , pluie , 14; Saen- E
tis : pluie , 2 ; Paris : nuageux , 13 ; Londres : =
nuageux , 15; Amsterdam: peu nuageux , =15 ; Francfort-Main : nuageux , 15 ; Berlin : E
nuageux , 16; Copenhague : nuageux , 15; E
Prague: couvert , pluie , 11; Varsovie : E
nuageux , 21; Moscou: serein , 17; Buda- =
pest: peu nuageux , 25; Athènes : serein , =27; Rome: couvert , pluie , 22; Milan: E
couvert , pluie , 17; Nice: couvert , pluie , E
18; Madrid : nuageux , 19; Lisbonne: peu E
nuageux , 20; Tunis: nuageux , 26. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 21 septembre 1979 =

429,22 i
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CARUET DU JOUR
Samedi 22 septembre 1979

NEUCHÂTEL
Théâtre: 14 h, 15 h 30, 17 h, récital Henri Dès.
Port du Nid-du-Crô : Régates transjurassiennes.
Rues du centre : Kermesse-marché Pro Senectu-

te.
Ecole de la Promenade: Marché aux puces des

éclaireurs.
Centre culturel neuchâtelois : Séminaire de guita-

re José Barrense-Dias.
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. Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

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

Galerie des amis des arts : Exposition de peintu-
res de Georges Laporte.

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.
CINEMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moonra-

ker. 4m° semaine. 12 ans.
Studio: 15 h, 4 bassets pour un danois.

2m° semaine. Enfants admis. 17 h 30, 23 h,
L'amour à la bouche. 20 ans. 21 h, Soleil de feu.
18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Norma Rae. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, American Collège. 16 ans.

17 h 45, Lacombe Lucien. 16 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Ces

garçons qui venaient du Brésil. 16 ans.
Arcades : 15 h. 17 h 15, 20 h 30, Flic ou voyou.

2m° semaine. Mans.

CONCERT. - Jazzland: H. Chaix, R. Craen,
D. Progin.

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

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h ,le poste de police(25 10 17) indi-
que 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnoldo Pomodoro. Victor

Pasmore, gravures.
Galerie Numaga II : Heidi Bûcher, œuvre récentes,

(vernissage).
CRESSIER

Maison Vallier: Salon des 3 dimanches.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Transamerica Express.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: J.-Cl. Etienne, peintures et
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Lubomir Stepan, boites à objets,

collages, dessins.
LE LANDERON

Vieille Ville : Marché et puces du samedi.
LIGNIÈRES

Au villages : la désalpe.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Guêpes aux fesses.

20 h 30, Orange mécanique.
SAINT-AUBIN

Place du port : 13 h 30, Concours inernational de
pétanque en doublettes.

Dimanche 23 septembre 1979

NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crô : Régates transjurassiennes.
Centre culturel neuchâtelois : Séminaire de guita-

re José Barrense-Dias.
EXPOSITIONS.- Musée d'art et d'histoire : Un vil-

lage de 6000 ans, préhistoire lacustre d'Auver-
nier. 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.

Galerie La Bohème: Exposition Aletha Egger.
CINÉMAS. -Rex : 15h, 17 h 30,20 h45,Moonra-

ker. 4me semaine. 12 ans.
Studio : 15 h, 4 bassets pour un danois.

2"" semaine. Enfants admis. 17 h 30, L'amour â
la bouche. 20 ans. 21 h. Soleil de feu. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Norma Rae. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, American Collège. 16 ans.

17 h 45, Lacombe Lucien. 16 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Ces

garçons qui venaient du Brésil. 16 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Flic ou voyou.

2m* semaine. 14 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

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

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

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

Pharmacie d'office: M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commencées h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Arnoldo Pomodoro. Victor

Pasmore, gravures.
Galerie Numaga II : Heidi Bûcher, œuvre récentes.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 H-17 h. «De l'Ogonée à

l'Areuse», exposition ethnographique.
CRESSIER

Maison Vallier: Salon des 3 dimanches.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Attention, on va s'fâcher.
(Hill-Spencer).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: J.-Cl. Etienne, peintures et

dessins.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss,

dessins, gravures. Jacques Schreyer, peintures
collages, (vernissage).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, Orange mécanique.

17 h 30, 20 h 30, Guêpes aux fesses.
SAINT-AUBIN

Place du port : 13 h 30, Concours inernational de
pétanque en doublettes.



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare
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MARCHÉ D'AUTOMNE
FLEURIER

Samedi 29 septembre

De l'ambiance...
Des jeux...
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<g£, CHEZ FANAC
Wf%8p  ̂ Saint-Sulpice
itgnla Tél. (038) 61 26 98

JÇT3L LE DIMANCHE
/fi JvfjsH Hors-d'œuvre à gogo
Kift__llff S_ Entrée chaude

BTT$B_} Viande, fromage.
*mm*dM " dessert loami

Bâtir la maison
BILLET DU SAMEDI ™ »»«» 

Nous vivons le temps des communautés. Les Occide ntaux, trop presses par
le rythme de leurs existences, n'ont p lus guère le temps de communiquer avec
leurs collègues de travail et de cultiver l'amitié au long des chemins qui les
mènent du HLM à l'usine. Alors, souvent , ils se sentent très seuls au milieu d'un
monde populeux et agité. Cela amène certains jeunes à fonder des communau-
tés. Les chrétiens mettent aussi cette idée en pratique voulant que les commu-
nautés qu 'ils bâtissent soient des lieux de rencontre et de partage.

Dans un endroit un peu isolé de ma paro isse, aux Granges-de-Cheyres , des
jeunes venus d'Yverdo n sont ainsi venus fonder leur communauté , «le Foyer
évangélique ».

Ils ont acquis une vieille ferme, y ont installé leur résident et conducteur
spirituel, M. Jean Manier, qu 'ils rejoignent parfois le soir et, en tous les cas
chaque week-end.

Il s'agit d'abord de transformer la vieille bâtisse, de démolir des cloisons,
d'arracher des planchers, de rebâtir selon les normes admises aujourd'hui afin
que tous ceux qui viendront se sentent à l'aise et en sécurité.

Les paroisses voisines d'Estavayer- le-Lac et de la région vaudoise de la
Menthue soutiennent moralement l'effort de ces jeunes couples chrétiens enga-
gés. On se réunit là-haut dans la tranquillité avec des groupes de catéchumènes,
de conseillers de paroisse, pour de courtes retraites puisque tout n'est pas encore
assez restauré pour que l'on puisse y coucher.

Cette « maison » doit d'abord être p rogressivement rénovée. Il faut de la
patience, de la volonté pour démolir et rebâtir avec des mains peu habituées à ce
genre de travaux.

Je disais au résident:
- Ainsi, lorsque vous accueille rez dans votre «foyer» restauré vous pour-

rez dire qu 'avec vos amis vous l'avez fait de vos mains et c'est vrai!
Ces jeunes ne doivent pas seulement travailler de leurs mains à bâtir la

maison de briques et de pierres. Ils doivent aussi créer l'esprit de ce lieu de rencon-
tre, de réflexion et de prière où, selon leurs vœux, des chrétiens de toutes confes-
sions et de tous milieux puissent venir et se sentir vraiment à l'aise.

\ Une telle œuvre faite dans la pnère et dans l action, les outils des bâtisseurs s
S en mains demande foi , volonté et esprit d 'équipe. La foi au Dieu vivant, la E
j volonté de mener nos travaux jusqu 'au bout, l'esprit d'équipe , c'est aussi ce qu 'il |
| nous faut dans ces communautés toujours jeunes que sont nos paroisses, nos f
= Eglises locales. Comme toute communauté vivante, l'Eglise se bâtit et se rénove |
: au cours des générations à l'aide avant tout de ces trois vertus essentielles aux jj
| constructeurs de tous les siècles. Jean-Pierre BARBIER \
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Le 130me anniversaire
de l'Eglise libre
de La Côte-aux-Fées
De notre correspondant :

Il y a 130 ans, la vie s'écoulait paisi-
blement dans le village de La Côte-
aux-Fées. La moitié de la population
vivait du travail des champs, l'autre
s'occupait de travaux agricoles
pendant l'été et d'horlogerie durant
l'hiver.

Mais, d'un autre côté, le Monde avait
envahi l'Eglise et il n'y avait plus aucu-
ne différence entre l'un et l'autre. Une
réaction contre cet état de fait se fit
bientôt sentir grâce à Emile Piaget. Il
pensait faire des études en théologie
mais surtout pas dans unefaculté-où
il n'aurait du reste pas été admis,

n'étant titulaire d'aucun baccalauréat-
où régnait le rationalisme le plus plat.

Il se rendit alors à l'institut de
Bourg-de-Four, à Genève, et il s'y
serait préparé à unetâchespécialesi la
maladie ne l'avait pas contraint à
rentrer dans sa famille.

LA PÉRIODE HÉROÏQUE

Revenu à La Côte-aux-Fées , Emile
Piaget donna naissance à l'enthou-
siasme de quelques jeunes qui songè-
rent à se procurer un local pour tenir
des réunions. A chaque porte où ils
frappaient, on les éconduisait. Aussi
fallut-il attendre qu'une famille fût

plongée dans le deuil pour que la
nouvelle équipe disposât enfin d'un
lieu de rencontre.

La première de ces réunions, ne fut
composée que de six personnes :
Emile Piaget, Ulysse Leuba, Rosine
Leuba, Félicie Pétremand, Julie Leuba
et Henri Pétremand. C'était le
21 septembre 1848. L'année suivante,
à la même date, deux amis des Ponts-
de-Martel, Ulysse Robert et Gustave
Perrenoud,vinrent rendrevisiteà leurs
frères de La Côte-aux-Fées ; et c'est à
partir de ce moment-là qu'on célébra
l'anniversaire de La Côte-aux-Fées qui
sera, dimanche prochain, le cent tren-
tième.

La naissance de l'Eglise libre n a pas
amené à La Côte-aux-Fées comme en
d'autres endroits, des persécutions
violentes. Fait à relever, l'Eglise libre
de La Côte-aux-Fées n'a jamais eu de
pasteur, car elle a toujours trouvé
parmi elle des anciens capables
d'édifier une assemblée.

Parmi les hommes qui ont eu une
activité marquante dans la commu-
nauté, il faut mentionner Edouard
Piaget, qui fut pendant 30 ans à la tête
de cette Église.

Aujourd'hui, celle-ci est un vivant
foyer qui jouit d'une belle audience,
non seulement à La Côte-aux-Fées
même, mais également dans le Val-
de-Travers. G. D.

Un baptême en grande pompe

De notre correspondant :
Accompagnée par sa grand-mère, une

vénérable CE 68 II, dite «crocodile» et
construite en 1922, la locomotive RE 66
No 11656, s'est rendue sur ses «fonts
baptismaux» en gare de Travers. Un
baptême fastueux, car outre la fanfare La
Persévérance, et les enfants des écoles qui
l'avaient décorée, de nombreuses person-
nalités du monde ferroviaire étaient
présentes, dont M.André Brocard, direc-
teur du 1er arrondissement, et même
M. Carlos Grosjean, ancien conseiller d'Etat
neuchâtelois, qui est passé des routes d'un
canton aux rails d'un pays, comme l'a
relevé M. Pierre Wyss, président de la
commune de Travers. M. Brocard a rappelé

qu après avoir baptisé des locomotives de
noms de cantons puis de villes importan-
tes, c'est au tour maintenant des nœuds fer-
roviaires d'avoir l'honneur de voir leurs
armoiries parcourir le pays.

Dans ce contexte, Travers occupe une
place de choix. M. Brocard rappelle qu'en
1860, les machines à vapeur qui tractaient
les trains sur la ligne du franco-suisse,
appartenaient à la PLM et que pour des
raisons d'économies, les gares furent
construites après la ligne. La première fut
celle de Champ-Du-Moulin. Rappelant les
bonnes relations entretenues avec le
chemin de fer régional du Val-de-Travers,
l'orateur apportait encore ses félicitations
aux organisateurs de la manifestation
avant de remettre officiellement aux habi-
tants de Travers, cette locomotive frappée
de trois poissons d'argent sur fond d'azur.

M. Pierre Wyss, président de la com-
mune de Travers, rappelle le besoin de liai-
son de cette région avec l'extérieur. Après
un tunnel routier, cette locomotive est un
lien symbolique avec le reste de la Suisse.
Pour M. Wyss, il est vital que survive la
ligne du Franco-suisse. Heureux pays,
dit-t-il, où le président d'une petite com-
mune peut transmettre sa requête au plus
haut niveau. Et il est souhaitable que les
Suisses se rendent compte qu'il existe dans
le Jura neuchâtelois un pays où il fait
encore bon vivre.

M. Carlos Grosjean se devait de prendre
la parole. Il n'a pas caché sa joie de remettre
un fleuron de plus au Val-de-Travers, en
faisant porter le nom d'un de ses villages à
l'une des meilleures locomotives du monde
selon les spécialistes. Dans les années à
venir, M. Grosjean pense qu'il faudra
promouvoir encore les transports en com-

mun et la population peut faire confiance
aux CFF qui auront la possibilité de répon-
dre à ces exigences.

Un concours de dessins d'enfants devait
désigner parrain et marraine de cette loco-
motive. Toute la classe de M"0 Guyot a
remporté la palme alors que les autres clas-
ses sont deuxièmes ex-aequo. Tiré au sort,
ce sont Liliane Courvoisier et Marc Kubler
qui ont eu l'honneur de baptiser Travers
cette RE 66 No 11656, qui promènera nos
couleurs sur la ligne du Gothard.

Cantine dressée dans la halle aux mar-
chandises, et bal dans un vagon avec jeux
divers, ont apporté à cette soirée la note de
gaîté indispensable à toute fête réussie.

F.M.

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le passager
de la pluie, avec Charles Bronson.

Môtiers, château : exposition Tissot.
Fleurier, salle du Stand : 16 h, vernissage de

l'exposition Jean-Louis Robert.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , pharmacie des Verrières , immeuble de
la gendarmerie , Les Verrières , tél. 66 16 46
ou 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 6138 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier. tél. 6110 21.

Couvet, cinéma Cotisée : 17 h , La grande
bagarre, avec Bud Spencer (12 ans) ;
20 h 30, Le passager de la pluie, avec
Charles Bronson.

Fleurier, après-midi et soir, salle du stand :
exposition Jean-Louis Robert.

Môtiers, château : exposition Tissot.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Krikor Kassis, rue du Quarre ,
Couvet , tél. 63 33 30 ou 63 25 25.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et 12 h ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse, Fleurier ,
tpl fit 14 40 nu 61 14 80.

CARNET DU JOUR

COUVET
Noces de diamant

M. et Mme Sylvain Lièvre fêteront
dimanche leur soixantième anni-
versaire de mariage, entourés de
leurs deux enfants, quatre petits-
enfants et deux arrière-petits-
enfants.

Voilà 51 ans que le couple est
installé à Couvet, où M. Lièvre,
tourneur de pierres fines, travailla
pendant 34 ans dans l'entreprise
Dubied. Ce sont aussi de fidèles
abonnés de notre journal, à qui
nous souhaitons encore de nom-
breuses années de vie commune.

CULTES
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte.
Buttes : 9 h 45, culte. Jeudi 15 h, culte de

l'enfance. Vendredi 18 h 45, culte de
jeunesse.

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

Couvet : 9 h 30, culte avec sainte-cène ; 9 h 30,
culte de l'enfance ; 10 h 30, culte de jeunes-
se.

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

Môtiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de l'enfan-
ce. Vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h , culte ; 10 h, culte de l'enfance.
Saint-Sulpice : 9 h30, culte ; 10 h 30, culte de

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

Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.
Les Verrières : 11 h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , soirée avec
M. André Adoul. Dimanche 9 h 30, grande
salle communale , culte et sainte-cène ,
M. Adoul ; 130m<: anniversaire de l'Eglise
libre ; 14 h 30, grande salle, dernière
rencontre avec M. Adoul. Jeudi 20 h ,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h, messe; 10 h , grand messe ;

18 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19 h, grand messe.
Noiraigue: 9 h30, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h , mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,

culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE 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.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Un désert de bruyères
NOTR E FEUILLETO N

par Michel Davet
ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

La servante disparue, Ulla resta un moment à
contempler sur la scène éclairée du palier, la vieille
cavale déambulant , en lançant aux portraits son mono-
logue volubile ponctué d'apostrophes et d'appels au
Seigneur. Sa tresse de cheveux descendait le long de son
corset noir. C'était du théâtre de Strindberg et c'était
une admirable actrice.
- Envoyez-moi M. Helge, ordonna-t-elle en reve-

nant se pencher sur la balustrade.
Ulla ne répondit pas. Helge ne vint pas. Repue de

fureur, la baronne s'assit sur la première marche et se
mit à pleurer.

Disparu le forban , mort le chien , Ulla eût pu enfin
trouver la détente, vivre gravement entre la poésie du
jardin , l'amour de Helge et l'image de Niels avant
qu'elle ne s'efface. Cette passion avait été un radieux
moment ; il ne s'agissait pas de l'ensevelir mais d'en tirer
une secrète, une consolante et mystique joie. Hélas !
Ulla n'en était pas arrivée à cette haute sérénité.
L'excessive, la tumultueuse continuait à bouillonner, à

s'exaspérer. Pendant ce temps, Helge lisait Kierkegaard
en n'y trouvant qu'esthétique et austérité. Et par-dessus
le livre il surveillait Ulla. Elle se balançait aux branches
des sapins, elle bêchait les massifs, elle était une collé-
gienne, une fée, une maîtresse de maison parfaite, mais
elle était désespérée ; il le savait.

Elle s'avança vers lui, tendant entre deux doigts un
tout petit bouquet d'asters.
- « Cher seigneur, voilà des asters et du romarin pour

rappeler le souvenir. » Chéri, j'aimerais connaître Else-
ner. Hamlet est la plus belle tragédie du monde.
- Nous pourrions prévoir un second voyage, proposa

Helge.
- Nous avons déjà dépensé beaucoup d'argent.

Qu'est-ce que tu lis? Tu lis d'ailleurs trop et tu ne te
promènes pas assez.
- Parce que tu ne m'entraînes plus... Si ce bébé avait

vécu, Margrethe aurait peut-être accepté que nous
l'adoptions. Je pense souvent à cela.
- Pourquoi penser à ce qui aurait pu être ?
Ulla épingla un aster à la boutonnière de Helge qui

tout à coup leva la tête, car un cavalier apparaissait à la
grille. L'homme sauta de cheval et attacha sa bête à
l'anneau. Ce petit personnage au gilet de soie parme
sorti des tiroirs "du grand-père, s'avança en brandissant
un chapeau paysan à larges bords: c'était Hubert
Vinding. Ulla se précipita.
- Ma visite est à la fois de condoléances et une répon-

se à votre lettre, ma chère Ulla. Ce drame est halluci-
nant.
- Une horreur à ne jamais oublier. Merci de votre

affection, Hubert. Je vous demande très vite de ne pas
mentionner devant Helge la lettre que je vous ai écrite
au sujet de l'arrestation de son frère.
- Il va sans dire que j' ai saisi la nécessité de la discré-

tion. Je suis allé trouver le juge d'instruction qui est un
ami. Je sais que l'arrestation n'a pas traîné.
- Je redoute que son avocat ne le fasse trop vite

libérer.
- Nous y veillerons, dit Hubert Vinding. Comptez

sur moi pour aider la justice... Dites-moi, quelle est
l'attitude de M™ von Berg?
- Monstrueuse et folle. Elle n'est pas venue à l'enter-

rement de Margrethe et du bébé.
- Helge, bonjour ! Je proposais à votre jeune femme

une partie de pêche dans notre étang. Comment va le
cœur?

Helge sourit et fit un geste indifférent.
- Je préfère ne pas l'interroger. J'ai plaisir à vous

voir, Hubert. Dommage que votre propriété soit trop
loin. Du moins trop loin pour moi.
- J'espère néanmoins que vous viendrez à notre

après-midi de pêche. Histoire de se retrouver et de
bavarder. Ma femme aimerait connaître la vôtre...
Helge, je suis navré de votre deuil , mais, je dois
l'avouer, pas navré le moins du monde de voir votre
frère sous les verrous.
- Je sais, Hubert , je sais. Vous avez des raisons de ne

pas aimer Kristian.
- En toute objectivité, je ne crois pas qu 'il y ait

quelqu'un assez désintéressé pour l'aimer. Hors sa
mère. Et vous-même peut-être.

- Non, dit Helge nettement. C'est fini... Hubert, je
tiens à vous parler.

Ulla s'éloigna pour chercher des rafraîchissements.
Hubert Vinding s'attarda jusqu 'au coucher de soleil et,
en toute innocence, parla de Niels Hansen, cet ingénieur
animateur de la révolution paysanne.
- Dans dix ans il n'y aura plus de désert de bruyères

en Jutland. C'est pourtant d'une poésie peu banale...
Quant à Neils Hansen, n'avait-on pas parlé de son
mariage?

A peine le visiteur avait-il disparu que le bruit d'une
voiture aux essieux rouilles ramena Ulla à la grille.
Qu'avait-elle espéré? Le second visiteur n'était pas
Niels mais Waldemar. Une révolte, une rage secouèrent
Ulla. Elle fixa vivement le crochet de fer au portail.
Waldemar parla au conducteur, paya le prix du trajet ,
ramassa son sac de voyage et regarda de haut Ulla qui le
défiait derrière les barreaux.
- Pas d'enfantillage imbécile, dit-il.
- Les insultes ne me touchent pas. Dans quel but

venez-vous?
- Je n'ai pas à vous rendre compte des raisons de mes

visites à Lidarende, que je sache. Je peux venir passer
trois jours près de ma mère.
- N'y a-t-il pas une autre raison qui pourrait en ce

moment demander votre présence?
En toute évidence, Waldemar paraissait étranger aux

derniers événements qui avaient secoué la maison. Il
regarda, parut chercher au-delà la silhouette de la j eune
femme, l'apparition d'un domestique ou de l'un de ses
frères, et ne répondit pas. (A suivre)

Samedi 22 septembre 1979 dès 20 h 15

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAINT-SULPICE (NE)

Grand match au loto
organisé par l'Union des Sociétés locales

Comme d'habitude, de superbes quines:
1 PENDULE NEUCHÂTELOISE - CÔTELETTES - JAMBONS - SEILLES GARNIES -
LAPINS - LOTS DE VIN ET DE SUCRE - FUMÉS - CHOUCROUTES - SALAMIS
Un abonnement gratuit à tout acheteur de deux.
Abonnement Fr. 18.- Partiel Fr. 7.-

SE RECOMMANDE: L'USL - CANTINE - PLACES DE PARC 45778 1
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers -
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___ft__^^B SM i ' '-̂ __B__t_rwmj#fcv - - JS _̂Mb _̂ji__ff_Dg_i

^Bffc CA,; *5ft ' f̂ * 3HHH VF̂
1

fi-JjSiy 5̂ff '-fBP»̂v "̂

Lesbijoux
du Musée du Louvre.

Une prestigieuse collection de copies
exclusives réalisée par Arthus-Bertrand en
association avec les musées nationaux.

D'or ou d'argent, ces bijoux,
scrupuleusement reproduits, révèlent des
œuvres plusieurs fois millénaires étonnam-
ment à leur place dans l'art contemporain.

1/ /
mm?* i icHàm

i 1 / 'présente en exclusivité
cette collection

dans ses vitrines
jean-francois michaud

bijoutier-expert gemmologiste

\
place pury 3 neuchâtel

* 44215-A . •

.:m Supprimez
fce souvenir

v̂acances!...c'est que vous avez trop
mangé pendant Tété ou alors que votre

alimentation était fausse.
WEIGHT WATCHERS vous montre comment
vous pouvez maîtriser votre «pesant» problème.
La plus grande organisation internationale
dans le contrôle du poids a déjà aidé des millions
de personnes à atteindre le poids assigné et,
de plus, à le maintenir. Ceci , grâce à son pro-
gramme scientifique de nutrit ion équilibrée
(trois repas copieux journellement sont de
rigueur!) et au plan d'action personnel.
Les réunions hebdomadaires WEIGHT
WATCHERS vous aident également à atteindre
d'une façon étonnamment rapide le but envisagé.

A Neuchâtel : réunions hebdomadaires.
Brasserie du Théâtre, faubourg du Lac, 2me étage tous les
mardis 19 h.

AYverdon: Ermitage B,32 bavenuedes4-Marronniers,
tous les lundis, 14 h 30 et 19 h.

f â &  WEIGHT WATCHERSWt (SWITZERLÀND) SA. <
34 . roc de la Synagogue • 1204 Genève £

CONTROLE DU POIDS Tél. (022) 20 62 49 Télex 23 351 |
,' "W _ lGMT WATCHERS' AMD® AP ë REGIS! ER£D TriADEVAn^-S OF WEIG HT WATCMEFtS

INTERNATIONAL INC . GREAT NECK . N t ¦ WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL 1079

LIQUIDATION PARTIELLE WHff%f\àf
DU RAYON CONFECTION P%||̂ %«|

Rabais jusqu'à %JF _̂# g %$
PULLS ÉTÉ - CHEMISES SPORT - JAQUETTES LAINE - BLOUSES
VESTES DE SKI - PANTALONS LONGS - JEAN'S - SHORTS
JUPES D'ÉTÉ, etc..

KERNEN SPORTS
2322 LE CRET-DU-LOCLE Autorisation de la préfecture dos Montagnes du 25.9.7y au 25.11 .79.

S.Î853-A

Petite entreprise de la branche mécanique située sur La Côte cherche pour
entrée immédiate un bon

MÉCANICIEN
ou serrurier capable et ayant de l'initiative.

Ce collaborateur sera appelé à seconder le contremaître pour le montage des
presses et la confection d'outillages. Travail dans un petit team de bonne
ambiance, emploi stable.

Nous espérons rencontrer un collaborateur sérieux, motivé, ayant du métier,
de caractère agréable et honnête.

Prière d'adresser les offres sous chiffres CP 1848 en indiquant l'âge et les
postes occupés.

Discrétion assurée. 44902 c

A l'avenir... au centre de la cité:
Notre but : être à disposition de nos clients, lorsque ceux-ci ont besoin de nous.
Voilà pourquoi, nous nous sommes encore rapprochés du centre de la cité. Pour
mieux vous servir , nous nous trouvons actuellement, à

Treille 9 - Place Pury.
Des prestations d'assurance nous n'en avons certainement pas besoin tous les
jours. Il existe pourtant de nombreuses situations où l'on se trouverait en sérieu-
ses difficultés sans assurance. Nos collaborateurs, bien formés à leur tâche, sont
volontiers disposés à vous conseiller dans toutes vos questions relatives aux
assurances Incendie - Vol - Dégâts d'eaux - Bris de glaces - Responsabilité civile -
Véhicules à moteur-Accidents et Maladie. Et si vous avez besoin d'un conseil en
assurance Vie, nous pouvons également vous le donner, grâce à notre collabora-
tion avec la Rentenanstalt.

Nous, de la Mobilière Suisse, liquidons les sinistres de façon rapide et sans com-
plication - c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes connus. Nous nous effor-
cerons, à l'avenir également, de mériter cette réputation.

Agence générale û ude Neuchâte, Mobilière Suisse
Michel Robert « .... .,_ ... „ Société d assurances
Treille 9

(038) 25 91 51 ...l' assurance d'être bien assuré
46000-A

INTERFOO D S.A. Lausanne'

Conformément aux décisions prises par l'Assemblée générale des actionnaires du
21 septembre 1979, il sera payé un dividende de:
Fr. 14.30 net par action Série A de Fr. 100- nom., (Fr. 22.- moins 35% d'impôt anticipé),
Fr. 71.50 net par action Série B de Fr. 500 - nom., (Fr. 110.- moins 35% d'impôt anticipé),
à partir du 24 septembre 1979, contre remise du coupon N° 11,
au siège social à Lausanne,
ainsi qu'auprès des banques suivantes:
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne.
Lausanne, le 22 septembre 1979 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

45799-A
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& A u Bal de l'Empereur X

^ à Vienne ^Ék Cinq jours durant lesquels les L4
vjv points culminants ne font que se Œ
ra succéder: dîner de Saint-Sylvestre,ic4
|A[ opérettes, représentation de gala »
Yfc de l'Ecole d'équitation espagnole 

^rJ et l'inoubliable Bal de l'Empereur {. >'
g& à la Hofburg, bien entendu! j_K
'•51 Nous tenons à votre disposition ¦

 ̂
des billets pour tous les W

 ̂
spectacles. Vol aller et retour. M

/£s Date de voyage: <&y
§à 29. déc. 79-2 janv. 80 M

 ̂
5 jours Fr. 995.- W

8 Les USA - du Nord M
H au Sud
A> Après un vol Swissair, nous affer- ™
pB rissons tout d'abord à New York, |yf
yfx cette ville impressionnante dont la^
Êk culture, l'architecture et le mode ÂK£ de vie inspirent non seulement les SB

Q USA, mais le monde entier. £j
 ̂

Washington, siège du gouverne- W
/fej ment américain, vous plaira tout _̂j
W% autant que La Nouvelle-Orléans, I i
4  ̂

la 
citadelle 

du jazz et du 
dixieland. y&

(rS C'est tout au sud, en Floride M

 ̂
ensoleillée, que notre voyage aux ^09 USA se termine par la baignade B-

J
A dans le golfe du Mexique -e t  celaWl
M en hiver! £J|W Date de voyage:
_» 22 déc. 79 - 7 janv. 80, 17 jours S
f^ Fr. 2895.- M
Âj s (vol aller et retour par Swissair) [N£
JS| Veuillez <Zj ¦ $̂
fk demander _̂^N\ __4|rN le programme ^Bfc_s\.4ÊS de voyages ^̂ BÉ_L_î  ^É£9 en avion Marti t_j_£3ffi „_9_2__8_m

gk de voyages _ 3^̂ _E»L_|

fe Priorité à la qualité! £j
Ëk 2001 Neuchâtel 

^Rue de la Treille 5 SB
M Tél. 038/25 80 42 Sj
4fc 45788-A 

^

I

EXCURSIONS plg f̂ipp
VOYAGES L rt9%+ntzn

, Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

SUPPLÉMENT À
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, Rare National, Livigno.
Carte d'identité indispensable. 45621-A '

Transports-
déménagements
Débarras de caves,
greniers,
appartements.
Bas prix.
Tél. (032) 22 47 48.

43867-A

/  N
f U TRUITE ]

ENCHANTÉE
Hôtel-restaurant

LA MOUETTE
Vaumarcus

Tél. (038) 55 14 44.
I 45789-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

IS CABLES CORTAILLO D
nJT.il ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service externe.

Formation souhaitée :
mécanicien, serrurier ou appareilleur.

Date d'entrée : janvier 1980.

Seules les personnes en possession d'un cer-
tificat fédéral de capacité voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD. 45770-0

Maison de retraite

PENSION
DE L'EVOLE

Situation idéale, proximité trans-
ports publics, conviendrait aussi à
convalescents.

Renseignements au (038) 25 04 48,
M. S. Vaucher, Evole 83, Neuchâtel.

39040-A |

Particulier
vend

COFFRE
XVIIe.
Chêne massif.

Téléphone :
(037) 68 12 23
entre 15
et 16 heures.

45923-A

Où aller ce week-end?
A la fête des vendanges,
au concert de gala ou au
salon des antiquaires?
Le bulletin touristique du
No 120 vous renseigne
sur les rfianifestations qui
pourraient vous inté-

d'autres numéros de service...
à votr^ervice - voyez les
pages bleues de l'annuaire.

448 58- A

A vendre différents

fourneaux
à mazout
pompes électriques
+ manuelles;
2 citernes à 1000 I
+ bac;

vaisselier
pour salle
à manger
Tél. (037) 24 63 94.

45866-A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

j k Y  HOTEL ¥¥ **1
f GARDENIA
1 6987 CASLANO-LUGANO
| Tél. 091/711716

te L'hôtel pour non-conformistes
B Tranquillité • Style ¦ Confort

Y ! Piscine • Parc • Salle de gymnastique
fl Grotto Ticinese particulière <
'- I  Permanent Parking <=
W o
M Dir.-propr. H. + G. Schniderlin . *
?Y> Chez nous, les Romands sont chez eux!

EXCURSIONS _FfC_T%_U_FD
VOYAGES irfvvri-ïn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Course d'après-midi

CHUDERHUSI
Fr. 27.—, AVS Fr. 22.— <

ATTENTION DÉP. À 13 H I
quai du Port. «

(JÉf-J ^^'25 6^ 60

\ |\ Te\- 45806-A /

0ê> nwm ^
n EXCU RSIONS . EN . CAR WmWiTTWE&

t 

Neuchâtel St-Honoré 2 ÏLÀ
V 25 82 82 S,

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 5| i

S DIEMTIGTAL-
H GRIMMIALP V

Dép. 13 h 30, Fr. 27.— (AVS: 22.—)

LE SOLIAT

t

Dép. 13 h 30, Fr. 15.— (AVS : 12.—) fcffl

! j prêts personnels I
mm sans caution jusqu'à fr. 30000.-. mm

," Je note que vous ne prenez pas de ^p
Y renseignements auprès des employeurs <•
¦Y et que vos intérêts sont personnalisés. .

i Nom L_ r:
¦ Adresse: HYYY-

NP, tacolilé: Y

Service rapide 01/211 76 IT
I Talslrosse 58, 8021 Zurich I

V Ï̂CITYBANKCy
2945S-A

I 

Entreprise, ouest de Neuchâtel, cher-
che à engager immédiatement <:

CHAUFFEURS
sur camions basculants , expérience
souhaitée.
CONDUCTEUR DE TRAX
Place stable.
Faire offre sous chiffres JA 1873 au
bureau du journal. 45887-0
¦¦¦ -¦.i-̂ -M

Nous cherchons

un électro-mécanicien
un serrurier

Faire offres à SPONTA S.A.,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 14 41. 45542-0

On cherche

1 chef monteur
électricien
2 monteurs électriciens

Place stable, caisse de retraite, assu-
rance maladie.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à : 
™__i

E2)I_caaIIiÉ
ELECTRICITE GENERALE

.„,„ n 2800 DELEMONT45929 0 TELEPH0NE 066 2215 20

• Camping Trois-Lacs, 1786 Sugiez
cherche

un manœuvre
pour la période d'octobre, novembre,
éventuellement décembre, pour
travaux de nettoyage, remise en état
des installations et taille des arbres.

Tél. (037) 73 19 93. 46041-O

» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
j mors de la liste en commençant par les plus longs. Il J ii vous restera alors sept lettres inutilisées avec « [
[ lesquelles vous formerez un nom de profession. J i
> Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < [
[ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J i
» gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i j
[ bas en haut. J )

! Banquette - Clôture - Course- Confort - Caisse - j i
» Culotte - Chocolat - Comptabilité - Cierge - Chico- < j
J rée - Ecosser - Ecossaise - Fusible - Froid - Foire - j »
? Grèce - Isis - Limer - Luc- Mûrir - Marne- Melon - < |
j Magnifique- Menuisier - Menu - Mois - Possessif - J |
i Postier - Pluriel - Poivre - Porte - Rime- Roue- ' [
! Sauce - Sousse - Transport - Ure. J l
i (Solution en page radio) ( [

i; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ {

Maculalure en vente
au bureau du Journal



Entreprise de construction
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

chef d'équipe
pour travaux de génie civil.

Faire offres à l'entreprise
Chételat + Stéfani à Prêles.
Tél. (032) 85 15 60 ou (038) 51 17 03.

45882-0

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
Hôpital régional 110 lits

cherche

INFIRMIERES
SECRETAIRE MEDICALE
CONCIERGE

Postes à repourvoir tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 45863 0

Boulanger-pâtissier
est cherché pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Laboratoire moderne, semaine de
5 jours, bon salaire.

Boulangerie-pâtisserie
Laurent Gunthardt, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

45819-0

Quelle personne
active et soigneuse ferait des

heures de ménage
dans villa à 2 minutes du trolleybus?
Horaire : tous les matins, éventuel-
lement quelques après-midi.
Faire offres sous chiffres 28-21492 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

46090-O

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Radio-hôpital en ville
Cette fois, ça y est. Après plus de dix ans d'existence et une rare constance, Radio-

hôpital aborde un nouveau virage. A l'occasion de sa centième émission qui sera diffu-
sée, dimanche, sur toute la ville. Ce divertissement, comme les précédents, sera
présenté en direct du studio aménagé dans les abris de la protection civile de l'établis-
sement, un duplex permettant aux malades de quelques unités de soins de s'associer
directement au programme.

Mais, pour cet événement, l'innovation sera
de taille, puisque Radio-hôpital émettra non
seulement dans son cadre traditionnel mais
également sur l'ensemble de la ville, par le
canal du réseau Coditel , en ondes ultra-
courtes. Nous avons déjà eu l'occasion
d'évoquer cette performance , résultat de
longues démarches et de beaucoup de bonnes
volontés. A préciser une fois encore que seuls
les abonnés à Coditel , et disposant d'un poste
relié au réseau , pourront capter cette émission.

Au sommaire de ce dimanche après-midi:
Jean Hemmer , un artiste romand qui vient de
sortir un 33 tours. Avec de la musique
hawaïenne. Après avoir dirigé un orchestre de

danse sous le nom d'Alain Morro, à Fribourg, il
a passé à la télévision romande en tant que
producteur-adjont de «Courrier romand» .

Puis nous retrouverons Jean , Lucernois
d'origine mais établi depuis 14 ans à La
Chaux-de-Fonds. En compagnie de sa
« Schwytzoise » et de son partenaire Fred y
Stoll, il saura créer une ambiance toute particu-
lière.

A mentionner, dans la foulée, la nouvelle
rubrique : « documents de notre région » ; le
programme musical à la carte ; la bouteille de
Champagne-maternités , qui viendra féliciter les
mères des derniers-nés des établissements de la
cité. <

UNE SURPRISE

Une bonne surprise, également, avec ce télé-
gramme de Pierre Perret , qui le soir se produira
dans la métropole horlogère : «suite à votre
désir , suis heureux de participer en direct à
votre émission anniversaire. Serai présent à

votre studio dimanche après-midi 22 septem-
bre , avant mon récital à Musica».

Des mots qui se passent de commentaires et
qui honorent l'homme et l'artiste.

Avec autant d'atouts dans sa manche,
l'équipe de Radio-hôpital peut s'apprêter à
passer une belle, mais fatiguante, journée.

A signaler aussi que le culte œcuménique du
dimanche matin , diffusé de la chapelle de
l'hôpital , sera animé par le pasteur Noël Martin
et l'abbé Pierre Noël , prêtre , avec la collabora-
tion du chœur de l'hôpital. A l'orgue
M"c H. Tripet. Un instant de recueillement
qu 'il sera aussi possible de capter sur son ooste.

Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Les petites fugues

(12 ans).
Edcn : 14 h 45 et 20 h 30, Moonraker

(12 ans) ; 17 h 30, Bruce Leee n'a pas de
rival (16 ans) ; 23 h 15, Parties sauvages
supervixens (20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, II était une fois deux
salopards.

Scala : 15 h et 20 h 45, Avalanche express
(12 ans).

ABC : 20 h 30, Nashville (16 ans) .

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS (le week-end)

Musée des beaux-arts : Madeleine Woog, pein-
tre.

Galerie du Club 44 (relâche le dimanche) : Pier
Steensma.

Galerie du Manoir: hommage à Hosiasson.

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

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Les Convers : dès 10 h, fête populaire et pose

du «lansquenet».
Aérodrome des Eplatures : dès 13 h 30,

meeting d'aviation.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
La Boule d'Or: relâche.
Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve.

DIVERS
Radio-hôpital : émissions du 100mc anniver-

saire 9 h 30, culte œcuménique; 15 h 45,
variétés, avec Pierre Perret.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, Ashanti (12 ans) .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.

Ferme du Grand-Cachot-dè-Vent': faunes" et 1
taureaux de Picasso (lithographies et gravu-
res).

Home Zénith : exposition de champignons.

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou

le service d'urgence de l'hôpital, téléphone
31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet, 28, Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : 20 h 15, concert de jazz

avec les Swiss Dixie Stompers.

DIMANCHE
Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue.

DIVERS
Le Cretet sur La Brévine : 9 h , 20mc fête du

cheval.

Holding Hotec La Chaux-de-Fonds SA:
sursis concordataire pour mieux redémarrer

INFORMATIONS HORLOGÉRES I»»-»»*—»»»»»""»»»»»»»»»»»»»»»"»»»»»»»»**»»»»»»»»

Les actionnaires du holding Hotec, La Chaux-de-Fonds SA se sont
retrouvés, hier après-midi , pour une assemblée générale extraordinaire
de pure information. Aucune décision en effet ne pouvait être prise , le
groupe , comme devait l'apprendre l'assistance par la voix de M. Pierre
Goetschin , président du Conseil d'administration , ayant présenté la
veille une demande de sursis concordataire .

Malgré une inquiétude bien compréhensible, les participants ont été
rassurés par les organes dirigeants qui ont non seulement estimé que
cette décision se justifiait mais qu'elle avait toutes les chances d'être
acceptée par le juge. Autant dire que l'apèntit qui tut ensuite servi ,
d'ailleurs restreint à sa plus simple expression , fut également prétexte à
maintes discussions. De tout cela , nous en reparlerons lorsque les choses
auront avancé.

De cette journée, on retiendra l'exposé de M. Goetschin qui , en fait ,
constitua le plat princi pal aux multi ples questions. Pour rappel: la
réunion du 11 avril de cettelannée où l'on avait présenté un programme
d'assainissement et de réorganisation du groupe , élaboré avec l'appui
des banques, et qui prévoyait deux phases. La première a été menée à
chef.

Quant à la seconde, elle a subi des modifications.
« ... La première phase d'assainissement impliquait , parmi d'autres

mesures, la fusion de toutes les sociétés opérationnelles horlogères dans
SGT-Neuchâtel SA. Ce plan a été dûment réalisé (...). Mais la deuxième
phase a vécu un événement important , avec la détérioration de la posi-
tion de Waltham Watch CO et la possibilité d'une mise en faillite de
cette société américaine dont le holding possédait des actions privilé-
giées pour plus de 2,5 millions de dollars. A la suite de différentes trac-

tations, Hotec présenta une offre, qui n'est pas encore concrétisée par
un accord définitif , afin de se sortir de cette impasse. »

«... Mais la situation engendrée par ce fait nouveau , et d'autres
événements, modifia les comptes du holding. Alors que nous antici-
pions une perte de l'ord re de 6,8 millions , en fonction de laquelle nous
avions mis sur pied la seconde phase d'assainissement, laquelle
prévoyait notamment un moratoire sur les intérêts et sur le rembour-
sement différé de l'emprunt obligataire de 18,7 millions, nous avons dû
constater que la perte s'élevait en réalité à 9,75 millions. Le bouclement
définitif faisait dès lors ressortir que les fonds propres n'étaient plus
couverts à raison de 2.450.000 francs.»

Une seule solution s'imposait , celle qui a été choisie. Dans la première
phase d'assainissement , d'importants sacri fices avaient déjà été consen-
tis. La seconde étape fera appel à l' ensemble des créanciers :
- réduction du capital-actions de 90% au minimum;
- abattement de 35 % sur les créances obligataires et sur trois autres

créances ;
- réaugmentation éventuelle du capital-actions.
« De tels abattements de créances pourraient atteindre un ordre de

grandeur de 24 millions environ , ce qui permettrait avec l'augmenta-
tion de capital projetée , de placer Hotec dans une situation que l'on
pourrait qualifier de saine» .

Bien compli qué pour le profane , on en conviendra ! Mais c'est, sem-
ble-t-il , la seule manière d'éviter la chute. La bonne marche de SGT
viendrait actuellement renforcer cette opinion. Et puis le groupe repré-
sente 330 emplois. Le capital-confiance devrait pouvoir jouer. A la tête
de Hotec et dans les coulisses, on mise en tout cas sur ce facteur.

Ny.

CHRONIQU E DES MARCHÉS

INFORMATIONS FINANCIERES

Ruée des acheteurs sur les actions suisses
Tandis que la flambée des cours de l'or subit un léger temps de répit, les chercheurs

de placements se tournent en force sur les marchés helvétiques où ils renforcent consi-
dérablement les estimations de certa ines valeurs. A Zurich, la dernière séance de cette
semaine a connu un volume de transactions s'inscrivant parmi les journées les plus
animées et les plus longues que la place des rives de la Limmat aie connues. Ce n'est en
effet qu 'à 13 h 20 que la clôture put intervenir. Au cours des transactions, l'on observa
des prix très enflés qui ne purent souvent pas être intégralement maintenus jusqu 'à la
fin.

Elektrowatt a connu le p lus grand nombre d 'échanges de la séance, à Zurich ; cette
valeur a clôturé à 2225, contre 2165 mercredi soir. Aux bancaires, Leu porteur à 4030
(+ 55) UBSport .à397(+ 9), UBSport.à3315(+ 25) e t B P S à l 8 9 5 ( + 15) indiquent
une pression d'acheteurs externes. Aux chimiques Ciba-Geigy est en progrès alors que
les différentes valeurs de Sandoz plafonnent. Hoffmann-La Roche capita l avance de
2500, le bon de jouissance gagne 2250 et la baby Roche progresse de 150. Aux assu-
rances, une fois de plus le bon Bâloise-Holding fait un saut en avant de 30 fr .  pour
atteindre 900 contre 820 deux jours plus tôt. Ailleurs, Lundis et Gyr +25, Buhrle port.
+ 30 ou Swissair nom. + 6 donnent l 'étendue à tous les groupes de l'excellente tenue
des prix qui sont allés en crescendo accélé ré en cette f in  de semaine. Alusuisse port, est
la seule valeur usuelle à connaître une légère compression de prix.

Sans avoir été traitées à notre place locale, les actions de la Neuchâteloise gén. ont
réalisé une ascension rapide à Zurich en progressant de 575 à 630. De son côté, Inter-
food finit à 4975 (+ 25) après avoir fait une pointe jusqu 'à 5050.

WALL STREET a opéré une poussée vers le haut de plus de 2 % de l'indice Dow
Jones jeudi atteignant le voisinage du palier de 900 qui constituera un test.

L 'or subit un petit désenflement et toutes les devises se contractent devant le franc
suisse, incitant les banques centrales à intervenir pour limiter les distorsions de chan-
ges. E. D. B.

Le lansquenet
des Convers
est revenu

Ainsi que nous l'avions signalé dans
une récente édition, «La Mouette»,
union des protecteurs des sites de
pèche et de l'environnement a décidé de
redonner au Roc-M il-Deux, aux
convers, ses lettres de noblesse. En
replaçant le «soldat suisse » qui victime
des intempéries avait disparu. Grâce à
un patient travail, on a reconstitué ce
monument de métal qui en fait repré-
sente un lansquenet.

Ce matin, grâce à un hélicoptère,
l'effigie prendra le chemin des airs pour
gagner le pic.

Pour marqer l'événement, «La
Mouette» organise une fête populaire à
laquelle elle convie chacun. A signaler
que les déplacements en train du Locle,
de La Chaux-de-Fonds ou des Hauts-
Geneveys seront remboursés. Un geste
qui devrait valoir une belle participa-
tion. Juste récompense pour la somme
de labeurs des membres de cette asso-
ciation et du Club alpin (section Le
Locle-Sommartel) qui a prêté son
concours pour la construction du socle de
béton au sommet. Avec l'espoir aussi
que le soleil sera de la partie... Ny.

LA SAGNE

(c) Jeudi , les 90 têtes de bétail estivant
dans le magnifique pâturage du
Mont-Dar ont été retirées de cet alpa-
ge. Après avoir passé environ cent
jours aux bons soins de la famille
Delisle, ces bêtes ont retrouvé leurs
étables respectives, soit dans la vallée
de La Sagne ou même dans le Seeland.

Et au communal
Plus de 400 vaches et génisses quit-

teront le pâturage communal,
aujourd'hui. Ce beau site jurassien,
don de la duchesse de Nemours à la
commune de La Sagne, est encore régi
par un règlement où les corvées sont
obligatoires et calculées en fonction
des unités de bétail.

Descente du bétail

LA SAGNE

(c) M"c Marthe-Louise Perret , qui vit à la
maison de retraite « Le Foyer » est entrée dans
sa 94 me année , il y a quelques jour s. Née à Neu-
châtel le 13 septembre 1886, M 1" Perret a été
une amoureuse de la montagne. Elle a effectué
de nombreuses courses dans les Alpes. Et il y a
quelques années encore, elle aimait à se
promener dans les forêts de la région. La
doyenne de La Sagne vit dans sa commune
d'origine.

La doyenne a 93 ans

NEUCHÂTEL 20 sept. 21 sept.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— 865.— d
La Neuchâteloise ass. g. 575.— d 570.— d
Gardy 62.—d 62.—d
Cortaillod 1975.— d  1970.—d
Cossonay 1525.— d  1525.—d
Chaux et ciments 560.— d 560.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 110.— d 110.— d
Ciment Portland 2960.— d 2975.— d
Interfood port 4825.— 4975.— o
Interfood nom 975.— d 980.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 590.— d 600.— d
Hermès port 430.— d 430.— d
Hermès nom. 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1565.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1255. 
Ateliers constr. Vevey .. 1085.— 1120. 
Editions Rencontre 1125.— d 1125.— d
Innovation 423.— 426. 
Rinsoz & Ormond 465.— d 465. d
La Suisse-Vie ass 4775.— d 5000. 
Zyma 850.— 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 428.—
Charmilles port 1215.— 1220.—
Physique port 360.— 365.—
Physique nom 220.— 220.—
Astra —.19 —.18
Monte-Edison —.40 —.41
Olivetti priv 2.85 2.90 d
Fin. Paris Bas 88.75 88.50
Schlumberger 136.— 139.—
Allumettes B 26.25 d 25.50 d
Elektrolux B 39.75 39.50
SKFB 22.— d 22.— d

BÂLE
Pirelli Internat 293.50 295.—
Bâloise-Holding port. ... 575.— 583.—
Bâloise-Holding bon 870.— 890.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 702.— 706.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1035.—
Sandoz port 4350.— d 4410.—
Sandoz nom 2055.— 2055.—
Sandoz bon 553.— 555.—
Hoffmann-L.R. cap : 77000.— 79500.—
Hoffmann-L.R. jee 72750.— 75000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7350.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 804.—
Swissair port 797.— 801.—
UBS port 3290.— 3315.—
UBS nom 622.— 623.—
SBS port 388.— 397.—
SBS nom 303.— 308.—
SBS bon 332.— 335.—
Crédit suisse port 2260.— 2265.—
Crédit suisse nom 426.— 428.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 500.— d
Banque pop. suisse 1880.— 1895.—
Elektrowan 2190.— 2225.—
Financière de presse 249.— 250.—
Holderbank port 578.— 580.—
Holderbank nom 542.— 543.— o
Inter-Pan port 56.— 53.—
Inter-Pan bon 3.20 3.—
Landis & Gyr 1455.— 1480.—
Landis & Gyr bon 148.— 149.—
Motor Colombus 645.— 650.—
Italo-Suisse 247.— 247.—
Œrlikon-Buhrle port 2540.— 2570.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 668.—
Réass. Zurich port 5700.— 5800.—
Réass. Zurich nom 3465.— 3470.—
Winterthour ass. port. .. 2550.— 2575.—
Winterthour ass. nom. .. 1725.— 1725.—
Winterthour ass. bon ... 2110.— 2135.—
Zurich ass. port 13400.— 13400.—
Zurich ass. nom 10400.— 10400.—
Brown Boveri port 1930.— 1940.—
Saurer 1180.— 1185.—

Fischer '710.— 715.—
Jelmoli 1500.— 1520.—
Hero 3070.— 3080.—
Nestlé port 3550.— 3560.—
Nestlé nom 2375.— 2380.—
Roco port 2580.— 2590.—
Alu Suisse port 1325.— 1310.—
Alu Suisse nom 504.— 504.—
Sulzer nom 2830.— 2840.—
Sulzer bon 405.— 409.—
Von Roll 422.— 425. 

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.— 62. 
Am. Métal Climax 66.75 67.25
Am. Tel&Tel 87.50 87. 
Béatrice Foods 33.— d 33.25
Burroughs 113.50 117.—
Canadian Pacific 53.50 54. 
Caterp. Tractor 87.50 88.—
Chrysler 12.50 12.75
Coca-Cola 61.— 61. 
Control Data 74.75 79^25
Corning Glass Works ... 96.— 98. 
CPC Int 86.75 d 86.50
Dow Chemical 51.50 54.25
Du Pont 69.— 71.50
Eastman Kodak 86.— 86 25
EXXON 90.50 94.—
Firestone 16.— 16. 
Ford Motor Co 68.50 68.25
General Electric 80.25 80.75
General Foods 55.— 55.25
General Motors 98.— 100.50
General Tel. & Elec 44.75 44.50
Goodyear 24.— 25. 
Honeywell 124.— 127. 
IBM 107.— 111.50
Int. Nickel 32.75 33.25
Int. Paper 71.— 73.—
Int. Tel. & Tel 44.50 44.50
Kennecott 43.— 44. 
Litton 54.25 55.—
MMM 83.50 83.—
Mobil Oil Split 81.25 88.25
Monsanto 92.— 94.75
National Cash Register . 119.50 121.50
National Distillers 46.— 45.50
Philip Morris 56.— 56.25
Phillips Petroleum 65.— 67. 
Procter & Gamble 123.— 122. 
SperryRand 79.— 81.50
Texaco 45.50 48. 
Union Carbide 68.— 69.75
Uniroyal 8.75 8.50
US Steel 36.50 38.50
Warner-Lambert 36.— 36.50
Woolworth F.W 46.— 46.50
Xerox 103.50 106.50
AKZO 22.50 22.75
Anglo Gold l 77.50 77.25
Anglo Americ. I 13.50 13.25
Machines Bull 25.25 25.50
Italo-Argentina 5.75 5.75
De Beers I 15.— 15.25
General Shopping 348.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.— d
Péchiney-U.-K 36.— 37.75
Philips 19.— 19.25
Royal Dutch 118.— 120.50
Sodec 8.75 d 8.75 d
Unilever 104.— 104.—
AEG 41.50 40.75
BASF 124.— 124.50
Degussa 225.— 227.—
Farben. Bayer 118.— 118.—
Hcechst. Farben 117.— 117.50
Mannesmann 145.— 144.—
RWE 167.— 167.50
Siemens 241.50 240.50
Thyssen-Hùtte 84.50 84.—
Volkswagen 183.— 182.—

MILAN
Assic. Generali 42750.— ex 42900.—
Fiat 2595.— 2630.—
Pinsider 132.75 134.75
Italcementi 21340.— 22200.—
Olivetti ord 1527.— 1525.—
Pirelli 2180.— 2151.—
Rinascente 114.25 fis.50

FRANCFORT 20 sept. 21 sept.
AEG 45.10 45.—
BASF 138.70 138.60
BMW 178.50 178.50
Daimler 260.— 260.—
Deutsche Bank 278.50 279 —
Dresdner Bank 210.70 211.50
Farben. Bayer 132.50 133.—
Hœchst. Farben 130.60 131.20
Karstadt 271.— 267.80
Kaufhof 203.— 203.—
Mannesmann 160.60 160.—
Siemens 279.30 270 —
Volkswagen 204.— 204.80

AMSTERDAM
Ararobank 68.80 70.40
AKZO 28.20 28.50
Amsterdam Rubber —.— 43.50
Bols i . .  64.80 67.30
Heineken 80.10 82.50
Hoogovens 30.60 31.—
KLM 94.50 97.50
Robeco 170.50 171.40

TOKYO
Canon 597.— 611.—
Fuji Photo 648.— 651.—
Fujitsu 442.— 442.—
Hitachi 262.— 266.—
Honda 599.— 609.—
Kirin Brew 403.— 400.—
Komatsu 345.— 345.—
Matsushita E. Ind 682.— 696.—
Sony 1890.— 1870.—
Sumi Bank 345.— 345.—
Takeda 496.— 500.—
Tokyo Marine 529.— 529.—
Toyota 900.— 925.—

PARIS
Air liquide 507.— 519.—
Aquitaine 1010.— 1139.—
Carrefour 1752.— 1758.—
Cim. Lafarge 280.— 283.50
Fin. Paris Bas 234.— 235.50
Fr. des Pétroles 245.— 255.—
L'Orèal 764.— 768.—
Machines Bull 66.95 67.—
Michelin 934.— 972.—
Péchiney-U.-K 97.— 100.40
Perrier 353.— 371.—
Peugeot 300.— 308.—
Rhône-Poulenc 136.10 139.90
Saint-Gobain 135.30 137.50

LONDRES
Anglo American 8.45 8.40
Brit. & Am. Tobacco 2.88 2.86
Brit. Petroleum 11.60 11.55
De Beers 8.24 8.14
Electr. & Musical —.90 —.91
Impérial Chemical Ind. .. 3.50 3.49
Imp. Tobacco —.90 —.90
Rio Tinto 3.90 2.87
Shell Transp 3.32 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 339.10 342.30
CS général 281.80 283.80
BNS rend, oblig 3.50 3.49

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 38-7/8 39-7/I
Burroughs 74-1/2 75
Chessie 28-1/2 29
Chrysler 7-3/4 8-1/'
Coca-Cola 38-3/8 37-1/1
Colgate Palmolive 17-1/2 17-1/'
Conti Oil 44-1/4 43-5/1
Control Data 50-1/4 50
Corning Glass 62-1/8 63-5/1
Dow Chemical 34-1/2 34-3/1
Du Pont 45 45-51
Eastman Kodak 55 54-1/1
Exxon 57-3/4 59-1/1
Ford Motor 43 43-7 1
General Electric 51-1/4 51-1/'
General Foods 35-1/2 36-1/'

General Motors 64-1/8 64-3/8
General Tel. & Elec 28 28-1/4
Goodyear 15-1/4 15-3/8
Honeywell 80-3/4 82-5/8
Inco 21-1/4 21-1/2
IBM 79-1/4 69-7/8
IC Industries 29-1/8 29-3/8
Int. Paper 45-3/4 46-1/8
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-5/8
Kennecott 28 28
Lilly 58-1/2 59-1/8
Litton 34-5/8 34-1/2
Minnesota Mining 52-3/4 53
Nat. Distillers 29-1/8 28-7/8
NCR 76-7/8 77
Penn Central 17-5/8 18-1/4
Pepsico 27-5/8 27-3/4
Procter Gamble 77-3/8 78
Rockwell 43-1/4 43-1/4
Sperry Rand 51-3/4 51-7/8
Uniroyal 5-1/4 5-1/4
US Steel 24-3/8 24-1/8
United Technologies ... 41-3/8 41-1/8
Woolworth 29-3/4 29-3/4
Xerox 67-7/8 66-3/8
Zenith 12-3/4 13

Indice dow Jones
Services publics 107.— 106.29
Transports 264.37 265.19
Industries 893.69 893.94

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA (1 $) 1.53 1.63
Canada (1 Scan.) 1.30 1.40
Allemagne (100 DM) 88.— 91.—
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2 25 2.55
France (100 fr.) 37.— 39.50
Danemark (100 cr. d.) 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 79.75 82.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 30.50 33.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
.Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 150.— 160.—
françaises (20 fr.) 150.— 165.—
anglaises (1 souv.) 178.— 193.—
anglaises (1 souv. nouv.) 147.— 162.—
méricaines (20S) 730.— 800.—
Lingots (1 kg) 18550.— 18750.—

Cours de 16 h

Cours des devises du 21.9.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.56 1.59
Angleterre 3.37 3.45
D$ 2.1575 2.1675
Allemagne 88.70 89.50
France étr 37.50 38.30
Belgique 5.50 5.58
Hollande 80.30 81.10
Italie est —.1920 —.2000
Suède 37.30 38.10
Danemark 30.50 31.30

i Norvège 31.30 32.10
Portugal 3.12 3.32
Espagne 2.35 2.43

» Canada 1.3350 1.3650
2 Japon —.7000 —.7250
J
3 Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
3
3 
3
3 CONVENTION OR 24.9.1979
3
3 plage 18900 achat 18660
1 base argent 765
*

- BULLETIN BOURSIER
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La paroisse catholique de Peseux
cherche un

DIRECTEUR
seul ou couple pour sa colonie de
vacances de juillet 1980, éventuelle-
ment août, (60 à 80 enfants).
Durée 3 semaines - Lieu à fixer.
Conditions: capacité d'animation
humaine et chrétienne.
Salaire à fixer.

Renseignements Cure catholique de
Peseux, 2034 Peseux. 45845-0

Nous engageons fjfeï̂ '

1 aide-mécanicien H
Se présenter Garage Waser Kjjfôs
Route de Neuchâtel 15, glËp
2034 Peseux. .̂mV
Tél. 31 75 73. 45851-0 _SF

SAUNA - PATHY - BEAUTÉ
M. Hostettler, Chavannes 47
2016 Cortaillod. Tél. 42 16 35

cherche

esthéticienne CFC
Entrée : immédiate ou à convenir.

45998-0

Valca 66.50 68.50
Ifca 1570.— 1600.—
Ifca 73 91.— 94.—

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Profitant d' une campagne de la Régie fédé-
rale des alcools, la commune de La Sagne a pu
faire jouir la population d'une promotion à
prix réduit. Cette vente a connu un grand suc-
cès puisqu 'on a livré environ une tonne el
demie de pruneaux. Ces fruits provenaient de
la région bàloise.

Une tonne et demie
de pruneaux



vx_y
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

UN ARCHITECTE
i j m pour la section des bâtiments de la Division des travaux, à
-- i   ̂ Lausanne.

jfiUB _̂ Avantages sociaux d'une administration fédérale.

_ _ Conditions requises :
CÈ| M - Diplôme EPF ou formation équivalente.
f;î w - Age maximum : 35 ans.
H \} i - Quelques années de pratique.
|| i'J - Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes
M̂ &n| connaissances 

de 
l'autre langue.

^̂ ^̂  ̂ - Aptitude à diriger du personnel.

U-  

Entrée en fonctions à convenir.

S'annoncer jusqu'au 12 octobre 1979, par lettre autographe, en
joignant un curriculum vitae, à la Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

45899-0

rffra_|&lt©sa 
I 2520 LA NEUVEVILLE V

Fabrique d'appareils électro- '¦ ' ; ¦¦ ¦-. Y
ménagers et grandes cuisines aJIÉS

cherche, pour son département export, un/une É§H

employé (e) de commerce H
bilingue français/allemand avec connaissances Fîfcb-:!
d'anglais. KHI
Entrée en service immédiate ou à convenir. *ï;^
Atmosphère de travail agréable, rémunération en §S_jg
rapport avec les qualifications, prestations sociales S yy; '
modernes. !«_§

Prière de faire ses offres manuscrites au service du É£&?
personnel de frifri aro sa, 2520 La Neuveville. 45594-0 *g§£l

Pour notre magasin de confection dames au
centre commercial de Neuchâtel, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

éventuellement auxiliaire pour quelques heures
par jour.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée, avec
bonnes prestations sociales, dans une ambiance
agréable.

FÉMINA S.A., 3, rue des Epancheurs
2000 Neuchâtel ¦ Tél. (038) 24 56 55. 45931 0

Hausermann S.A., Neuchâtel
menuiseries intérieures normalisées,

cherche pour entrée immédiate

un collaborateur
Celui-ci aura pour charge la présentation des devis, les
renseignements téléphoniques à la clientèle, la prépara-
tion des commandes.

Ce poste s'adresse à une personne de caractère, sachant
s'imposer, ayant le sens de l'organisation et animée de la
Volonté de se créer une situation stable.

Nous demandons quelques années d'expérience dans la
branche du bâtiment.

Salaire correspondant au poste.

Veuillez présenter vos'off res, avec curriculum vitae, lettre
manuscrite et photo, à :

Hausermann S.A.
Case postale 648
2001 Neuchâtel. 39033 0

jÉpP%Coup de foudre.

-*?*' \\\W ?̂Jk f mÊÊÊÊÉt Vf f <*fÈ £* g\^̂ ^% è • ' * W^̂ Mt WTm I m\\\\ m

ALEX SPORT
3963 CRANS/ MONTANA
cherche

vendeuses qualifiées
et

couturière-retoucheuse
Tél. (027) 4140 61. 45800-O

I 

Eléments de machines
Notre client est une entreprise dominante pour la fabrication
et le commerce de produits techniques spéciaux.

Nous cherchons, pour le bureau de vente Suisse romande, un

ingénieur de vente
âgé d'environ 30 ans. Il s'agit d'une activité purement externe.
Sa tâche principale sera les conseils techniques à la clientèle
de l'industrie des machines. Par ailleurs, des solutions très
spécifiques doivent être esquissées et calculées à l'intention
des clients. Une introduction intensive de plusieurs semaines
en Suisse et à l'étranger procurera l'assurance nécessaire à la
nouvelle personne.

Le candidat idéal répond aux exigences suivantes :
- ingénieur ETS avec expérience dans la construction
- sociable et possédant les langues (français et allemand)
- capacité de conseiller les clients dans des problèmes

techniques exigeants
- domicile en Suisse romande.

Cette tâche exigeante et très indépendante procure beaucoup
de satisfaction. Les conditions marginales sont optima:
voiture de l'entreprise, règlement large des frais de voyages et
appui à but précis dans le domaine de la propagande.

Etes-vous intéressé? Veuillez alors nous adresser vos offres
détaillées avec spécimen d'écriture et photo. Nous vous
garantissons la plus entière discrétion. 4579.-0

^BPPPIWK ", - • ~ VMBI? Hwwfil _f_T__sH - -T JH
Sfw(*),é-fjLi __k-k-_-K?
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Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
Waisenhausplatz 25, 3001 Berne, Tél. 031 22 90 52

Nous cherchons
pour le 1er novembre

manœuvre-pompiste
place stable. Salaire fixe + commis-
sion sur les ventes.
Samedi et dimanche congé.
Garage M. Bardo S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 1842. 45752 0

Portes-Rouges 46
cherche

VENDEUSE-CAISSIÈRE
qualifiée

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à Philippe Berthoud & Cie, 2035 Corcelles. 45746-0

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHE HORLOGÈRES

NEUCHÂTEL

engagerait
- tout de suite ou pour date à conve-

nir, une

secrétaire
avec bonnes connaissances des
langues française et allemande, habi-
le sténodactylo, pouvant travailler de
façon indépendante, pour travaux de
correspondance, rapports de voya-
ges techniques et d'information ;
poste à mi-temps selon horaire à
discuter.

- pour début 1980, une

téléphoniste-
réceptionniste

langues française et allemande
désirées, éventuellement anglaise,
dactylographie pour travaux admi-
nistratifs variés ; poste à temps com-
plet (5 jours).

Adresser offres de service, avec
documents habituels, à la direction
du LSRH, case postale 42, 2000 Neu-
châtel 7. 44890-0

<MAILLEFER>
LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES

cherchent pour date à convenir

employé (e)
de commerce

avec certificat fédéral de fin
d'apprentissage ou diplôme de
l'Ecole de Commerce, pour travaux
de secrétariat, essentiellement de
correspondance allemande et
anglaise (stage à l'étranger
souhaité).

Veuillez présenter vos offres écrites
avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante :

LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
Service BMM,
1338 BALLAIGUES. 45893 o

IMPORTANTE INDUSTRIE
IMPLANTEE PRES DE MEXICO

(MEXIQUE) RECHERCHE :

A G E N T S  DES
M E T H O D E S

Ayant acquis une expérience de
10-15 ans dans les boîtiers de mon-
tres (montres à ancre de qualité
soignée) en laiton : dessins/études
(lunettes et fonds), gammes opéra-
toires, conception et réalisation d'ou-
tillage.
Les candidats devront posséder une
bonne connaissance de production
de boîtiers en laiton, être capables
de mettre en œuvre une grande
variété de styles produits en petites
séries entraînant de fréquents chan-
gements d'outillages, en respectant
les impératifs de qualité et d'étan-
chéité.
Espagnol souhaité, anglais accepté.

Adresser C. V. à : o
VUILLIER Conseil R

1, rue Antonin Fanait 3
25000 BESANÇON - FRANCE

LEMO SA, électrotechnique, route de
Lausanne, 1110 Morges, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

MÉCANICIEN-
RÉGLEUR

pour son département de reprise, en pos-
session du CFC, ainsi que de quelques
années d'expérience des tours revol-
vers 102.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres détaillées au service
du personnel de LEMO SA. 456oo o

——— ELECTROTECHNIQUE1110 Morges
Tf 1021-71 13 U-A2-43

Nous cherchons pour notre Service

COMPTABILITE
un jeune collaborateur qualifié.

Nous sommes une entreprise moyenne
située au centre de Bâle. Notre environne-
ment est agréable et le travail diversifié, inté-
ressant pour une personne compétente et
dynamique. Nous demandons français et
allemand.

Veuillez faire offres
. à l'adresse suivante :

Direction de WEBAG S.A.,
Rùdengasse 1 / Freiestrasse 20,
4001 Bâle. Tél. (061) 25 25 80. 44955-0

Pour notre département mécanique, nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir

magasinier-contrôleur
j ayant de bonnes connaissances en mécanique.

' Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.

• Tél. (038) 33 23 23. «896-0

_r _

ECRIT EAUX en vente au bureau du journal

Jeune secrétaire
(22 ans), de langue maternelle alle-
mande, ayant de bonnes connais-
sances de l'anglais, cherche travail
pour se perfectionner en français.

Faire offres sous chiffres A 306864 à
Publicitas. 3001 Berne. 45928-0

Ecolière (16 ans)

cherche place
dans une famille avec
enfa nts pendant les vacance
scolaires d'automne
(du 1*' au 20 octobre].
Margarvtha Hanzi,
Isenbachweg 30,
4226 Breitenbach.
Tél. (061» 80 10 10.
commerce. 45867-D



L'incertitude règne dans le Jura bernois
CANTON DE BERNE Avant les élections fédérales

Le 21 octobre, les Bernois seront appelés aux urnes pour élire 29 conseillers
nationaux et — pour la première fois - deux conseillers aux Etats. La nouvelle
frontière bernoise issue de la création du canton du Jura a placé les candidats du
Jura bernois dans une situation nouvelle qui pourrait se révéler dramatique si les
électeurs bernois de langue allemande numériquement très supérieurs venaient
à priver la population antiséparatiste du Jura bernois de représentants au parle-
ment fédéral. Les perspectives ne sont guère p lus enviables pour les autonomis-
tes, pour qui l'apparentement conclu avec les listes des trois petits partis de gau-
che pourrait avoir l'effet du boomerang.

Pour des raisons politiques éviden-
tes, le Grand conseil bernois , en sa
qualité d'autorité électorale , avait
toujours réservé l'un des deux sièges
du Conseil des Etats à la partie juras-
sienne du canton. Or , les prochaines
élections verront disparaître les Juras-
siens bernois de la Chambre des
cantons : les deux conseillers aux Etats
sortants , MM. Maurice Péqui gnot
(rad) et Fritz Krauchthaler (UDC),
n'ont pas sollicité un nouveau mandat
et , parmi les cinq nouveaux candidats ,
ne figure aucun Jurassien.

En dépit d'efforts publicitaires par-
ticuliers consentis par les partis respec-
tifs, les sièges des trois conseillers
nationaux antiséparatistes jurassiens
sont en péril. M. Francis Loetscher
qui , en 1975, avait été élu sur la liste
socialiste grâce au cumul de son nom ,
ne bénéficiera pas de cet avantage
cette année. M. Jean-Paul Gehler, qui
est entré l'an passé au Conseil national
comme premier des viennent-ensuite
sur la liste de l'UDC en lieu et place de
son père démissionnaire , pourrait
faire les frais des dissensions internes
qui ont secoué la section de l'UDC du

Jura bernois. Il doit de plus faire face à
une sérieuse concurrence de la part
des candidats de l'ancien canton.
L'incertitude plane également sur le
siège radical laissé vacant par
M. Roland Staehli.

La perte des trois sièges à la Cham-
bre du peup le et de l'unique siège à la
Chambre des cantons pourrait , à n 'en
pas douter, être interprétée par la
population du Jura bernois comme un
abus de pouvoir et un manque de soli-
darité de la part des habit ants du reste
du canton. Par ailleurs , le fait que la
cité bilingue de Bienne vienne de per-
dre récemment deux de ses représen-
tants au Conseil national (le socialiste
Arthur Villard et le démocrate du
centre Fritz Marthaler) fournit encore
un regain de tension à cette incertitude
politi que.

INCERTITUDE
POUR LES AUTONOMISTES

ÉGALEMENT

L'incertitude prévaut aussi chez les
autonomistes du Jura bernois qui
présentent une liste commune réunis-
sant le parti socialiste autonome
(PSA), le parti démocrate-chrétien
(PDC) et le parti libéral-radical

d'Unité jurassienne (PLRJ) sous la
dénomination « Entente jurassienne ».

En effe t, le corps électoral autono-
miste du Jura bernois paraissant insuf-
fisant à la réélection de M. Jean-
Claude Crevoisier, les autonomistes
ont conclu un apparentement avec les
trois petits partis de gauche (POCH ,
PDT et Alternative démocratique) liés
entre eux par des sous-apparente-
ments. Or, cette stratégie électorale
pourrait produire l' effe t du boome-
rang : les POCH , notamment , estiment
que la coalition des trois partis de gau-
che récoltera davantage de voix que
l'«Entente jurassienne», ce qui leur
permettrait d'obtenir un mandat au
détriment des autonomistes.

Or, on peut s'interroger sur les
conséquences qu 'une telle issue pour-
rait avoir sur l'unité du «Groupe
libre » (POCH , AD, UJ) au Grand
Conseil bernois. Des discussions ont
cependant déjà eu lieu entre les partis
concernés afi n que l'existence du
groupe parlementaire ne soit pas
rémise en cause. (ATS)

Un demi-million pour la «Maison prévôtoise»
Le législatif local se prononce lundi

De notre correspondant:
Lundi, lors de la séance du législatif

prévôtois, celui-ci devra, entre autres
objets, se prononcer sur une demande
de crédit de 490.000 fr. pour la première
étape d'aménagement de la « Maison
prévôtoise». La réalisation d'un tel
équipement socio-culturel, véritable
maison de la culture ou centre culturel,
est l'aboutissement de plusieurs interven
tions déposées sur le bureau du Conseil
de ville. Ce projet est présenté par une
commission de construction constituée
en 1978. Elle avait pour tâche de présen-
ter un projet prévoyant l'aménagement
de ce centre dans les anciens locaux de
l'école professionnelle et dans l'actuelle
salle de gymnastique.

QUATRE NIVEAUX
Un premier niveau sera réservé aux

activités de jeunesse, un deuxième avec
notamment un hall d'accueil, un local
pour les animateurs , une salle de cours
et de séances, et un troisième niveau
sera prévu pour abriter la bibliothèque
municipale et celle pour la jeunesse.

Des ateliers de créativités ainsi que des
locaux pour l'Ecole jurassienne de
musique trouveront place dans un
quatrième niveau. Enfin, une salle poly-
valente est prévue dans l'actuelle halle
de gymnastique.

Une subvention de 15.000 fr. a été
décidée par le DIP du canton de Berne
en faveurde la bibliothèque municipale.

Les conseillers de ville devront donc
se prononcer sur une première étape
d'aménagement pour un crédit de
490.000 francs. Il devront autoriser le
Conseil municipal à prélever un
montant de 390.000 fr. sur le fonds
spécial « salle de spectacles» , le solde
du crédit de 100.000 fr. devant être
couvert par voie d'emprunt.

THÉÂTRE À L'ÉCOLE
L'école peut être la plus belle et la pire

des choses: tel est le thème de la
motion qu'a déposée Mme Michèle
Crevoisier (PSA) sur le bureau du
Conseil de ville.

Mmo Crevoisier, parlant du théâtre à
l'école, rappelle qu'il suffit qu'un ensei-

gnant soit passionné de cinéma pour
qu'aussitôt ses élèves s'ouvrent à ce
moyen d'expression. Il suffit d'une
animation théâtrale dans une classe
pour qu'aussitôt des vocations artisti-
ques se dessinent.

Le rôle de l'école est primoridal,
essentiel, pour . éveiller l'intérêt des
enfants... ou pour tuer définitivement
toute curiosité, précise Mme Crevoisier.

Le parti socialiste autonome s'est
penché sur le problème posé par la
société des spectacles lors de son
assemblée générale. Il y a, à Moutier, un
manque évident d'intérêt pour le théâ-
tre. Or, poursuit la motion, le théâtre à
l'école, par exemple, élargit le bagage
culturel, ouvre les horizons, développe
l'élocution, la mémoire, améliore la
diction, le maintien, combat la timidité
et donne une certaine assurance à celui
qui le pratique.

C'est pourquoi, le PSA demande que
soit étudiée la possibilité d'introduire, à
l'école, la pratique du théâtre et ceci
sous la responsabilité d'animateurs
qualifiés.

On ne prévoit pas de diminution d'impôts!
VILLE DE BIENNE j  Un budget 1980 «réaliste »

De notre rédaction biennoise :
La séance d'octobre du Conseil de

ville s'annonce d'ores et déjà animée:
le budget 1980 présenté hier à la
presse par le maire Hermann Fehr ne
prévoit en effet pas de diminution
d'impôt. Après s'être longuement
penché sur la question , le Conseil
municipal y a renoncé. Il est décidé à
atteindre les buts qu 'il s'est fixés dans
son programme-cadre , c'est-à-dire
sauvegarder l'équilibre financier , ne
modifier ni les taxes ni les impôts et
éviter tout endettement supplémen-
taire .

Plutôt que de risquer un déficit des
comptes, l'exécutif a donc préféré
suivre une politique linéaire et élabo-
rer un bud get équilibré à 162 millions
de francs aux recettes et aux dépenses.

INÉVITABLE

Selon le maire , il serait inévitable de
devoir relever la quotité d'impôts -
actuellement fixée à 2,5-en 1981 si la
ville la ramenait à 2,4 l'année prochai-
ne. En effet , la loi cantonale sur les
impôts est en révision. Celle-ci entraî-
nera certains allégements pour le

contribuable , allégements qui dépas-
seront le rabais accordé jusqu 'en 1980
par le canton.

Cette révision , entrant en vigueur
en 1981, et le rabais octroyé auront
pour conséquence de priver Bienne
d'une rentrée de sept millions de
francs , montant équivalent à plus de
deux dixièmes de la quotité. Une
quotité qu'il faudrait donc rehausser
dans deux ans.

En la réduisant , la ville ne pourrait
en outre pas amortir comp lètement les
investissements nets de huit millions -
que, pour la première fois , la ville
espère amortir totalement la même
année -, ce qui provoquerait
l'augmentation des dettes de la ville.
Or , de cela , le Conseil municipal n 'en
veut surtout pas. Même si la situation
conjoncturelle s'est améliorée par
rapport à l'année dernière et si l'hori-
zon s'éclaircit , il vaut mieux renforcer
la situation en cas d'années de vaches
mai gres, pense l' exécutif.

BAISSE DES INTÉRÊTS PASSIFS
En comparaison du bud get de

l'année courante , dépenses et recettes
croissent de 2 ,3 millions. Pour ce qui

est des dépenses, les intérêts passifs
ont à nouveau baissé d'un million. De
1976 à 1980, ils ont donc diminué de
16,3 à 12,4 millions. La raison princi-
pale en est le remboursement de det-
tes, tandis que la baisse des taux
h ypothécaires ne constitue qu 'une
cause secondaire , a tenu à préciser
l'inspecteur des finances , M. Juerg van
Wijnkoop.

En revanche , les charges des autori-
tés et du personnel augmentent sensi-
blement de 52,6 à 56,4 millions. Outre
une subtilité comptable , elles résultent
d'une hausse de deux millions due au
renchérissement du coût de la vie, à
l'adaptation des allocations familiales
et pour enfants et à l'introduction de la
semaine de 42 heures pour tous les
fonctionnaires de la ville. L'augmenta-
tion de l'effectif de ceux-ci ne subit
d'ailleurs pas de changements en
dehors de celui s'inscrivant dans le
cadre de cette semaine de 42 heures,
votée la semaine dernière par le
Conseil de ville.

AUGMENTATION
DU PRDC DU MAZOUT

C'est toujours l'introduction de
cette fameuse semaine qui provoquera
une participation de la ville plus
élevée de 600.000 fr. au déficit de
l'entreprise municipale des transports ,
pour laquelle elle se traduit par l' enga-
gement d'une demi-douzaine de per-
sonnes. Ce chapitre des dépenses
générales souffre également d'une
augmentation du prix du mazout. Il en
coûtera 450.000 fr. supp lémentaires à
la ville.

Grâce à une plus grande contribu-
tion du canton de Berne , les subven-
tions municipales seront réduites d'un
million en ce qui concerne notamment
l'école d'ingénieurs et l'hôpital régio-

nal. Pour leur part , les recettes du
budget subissent l'heureuse influence
d'une amélioration de deux millions
des rentrées fiscales (97,2 millions en
1980 au lieu des 95,2 millions prévus
pour la présente année). D'autres
résultats positifs sont attendus dans le
secteur des taxes et des ventes, ainsi
que chez le service de l'électricité.

«BUDGET RÉALISTE»

- Je suis heureux de présenter un
bud get réaliste, a conclu M. Juerg van
Wijnkoop, après avoir achevé de par-
courir le budget , rédigé pour la
première fois par l'ordinateur.

Pour illustrer ce réalisme, l'inspec-
teur des finances a cité les conjectures
effectuées dans le domaine des traite-
ments et salaires du personnel. Un
renchérissement des salaires n'a pas
été prévu au budget 1980, bien qu 'il
risque fort de se produire. Mais M. van
Wijnkoop a remarqué ces dernières
années que l'on avait toujours été trop
pessimiste d'un million de francs dans
ces calculs , certains postes n 'étant par-
fois pas repourvus après un départ.
L'année prochaine , il espère donc que
ce renchérissement sera compensé de
la sorte.

Parlement: motions et interpellations
De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé, pas

moins de 19 interventions diverses ont
été faites par les députés, lors de la ses-
sion de jeudi du parlement jurassien
(voir FAN-L'Express d'hier). Dans une
question écrite, le PLR demande au
gouvernement de généraliser les alloca-
tions familiales dans les plus brefs
délais, notamment dans l'agriculture.

Continuant sur sa lancée, le même
parti - qui a déposé à lui seul sept inter-
ventions - demande au gouvernement,
dans une interpellation, quels moyens il
envisage pour favoriser les camps de ski
et les camps d'études, afin de réaliser
une égalité de traitement entre tous les
élèves. En effet , argumentent les radi-
caux , certaines écoles organisent
camps de ski et camps d'études. Pour la
plupart des élèves, notamment ceux de
condition modeste, ces camps repré-
sentent l'unique possibilité de contact
avec des régions, des milieux et des
activités qu'ils ne connaissent pas. C'est
aussi pour eux la seule possibilité de se
livrer aux joies que procure la pratique
du ski. Pourtant, certaines écoles n'en
organisent pas encore, faute de soutien
financier. D'où l'interpellation.

SALAIRE EN CAS DE FAILLITE

Le PCSI, pour sa part , aimerait que
l'Etat garantisse les salaires en cas de
faillite. Il propose au gouvernement de
préparer un texte de loi comportant
notamment les dispositions suivantes :
- L'Etat garantit, sous forme de prêt à

l'employé, le salaire du dernier mois
précédent la déclaration de faillite.

- L'Etat reçoit pour l'avance consen-
tie une cession à faire valoir sur le divi-
dende de faillite.
- Bénéficie de cette garantie de salai-

re tout salarié domicilié dans le canton,
à l'exception des administrateurs et
propriétaires d'entreprises et de leurs
conjoints.
- Si le dividende de faillite ne couvre

pas le montant prêté, le bénéficiaire
demeure débiteur de l'Etat, qui recou-
vrera le montant par la suite, après
clôture de faillite.

Dans un domaine fort proche, le
même PCSI propose des mesures pour
le maintien en activité d'entreprises en
difficulté. Afin de permettre la relance
d'entreprises en faillite ou en sursis
concordataire par abandon d'actifs , le
gouvernement devrait préparer les
bases légales qui lui permettraient
d'intervenir sur demande écrite de
l'administrateur de la faillite ou du
commissaire au sursis. Le gouverne-
ment aurait ainsi la possibilité d'exami-
ner les chances de survie de l'entreprise
et ensuite, s'il le juge utile, de garantir
pendant la procédure de liquidation les
salaires et les charges de maintien en
activité de l'entreprise en difficulté, cela
pendant une période déterminée et à
titre d'essai. Si, pendant cette période, il
est manifesté que le maintien en activité
n'entraîne pas de charges supplémen-
taires pour l'Etat, la garantie serait
prolongée.

Négligence ou malveillance à Moutier :

De notre correspondant:
Hier, vers 7 h 45, à Moutier, un accident de chantier qui aurait pu avoir des-,

conséquences graves s'est produit. Deux ouvriers d'une entreprise de peinture-
de la place étaient occupés à monter un échafaudage en tubulure métallique;
devant une façade de l'immeuble N° 50, rue Centrale. L'un d'eux se trouvait ai
l'intérieur de l'immeuble à une fenêtre et l'autre sur l'échafaudage.

Deux autres ouvriers d'une entreprise de couverture sont arrivés pour
procéder à certains contrôles de cet échafaudage, dont l'éloignement de celui-ci.
par rapport à la façade. Alors qu'ils montaient sur l'échafaudage, celui-ci, long
de 15 m et haut de 6 m 20, s'est effondré, entraînant les deux ouvriers et blés-:
sant une passante. Le troisième ouvrier, lui aussi sur l'échafaudage, a pu
s'agripper à une traverse fixée aux montants d'une fenêtre.

Les trois personnes blessées ont été transportées à l'hôpital. L'un des
ouvriers souffre d'une fissure à un talon, l'autre a les deux poignets cassés et
souffre d'une commotion. Quant à la passante, blessée au coude droit, elle a pu
regagner son domicile.

Un bus de l'entreprise de peinture, stationné au bas de l'échafaudage et:
chargé de matériel a été endommagé.

MALVEILLANCE?

Selon les premiers éléments de l'enquête menée par la sûreté de Moutier,
un acte de malveillance n'est pas à exclure; un manque de précaution lors du
montage pourrait être également à l'origine de cet accident. L'enquête tentera
de définir les causes de cet accident, dont les dégâts matériels sont estimés
entre 10 et 15.000 francs.

On peut être heureux qu'il n'y ait pas eu d'autres victimes ou des blessés
grièvement atteints, si l'on pense que de très nombreuses personnes longent ce
bâtiment, dont de nombreux écoliers qui se rendent à l'école toute proche.

I. Ve.

Un échafaudage s'effondre:
trois personnes blessées

Selon la proposition du Conseil
exécutif soumise au Grand conseil , la
commune d'Anet recevra des subven-
tions cantonales d'environ 565.000 fr.
au total pour la construction d'une triple
salle de gymnastique avec deux locaux
pour les travaux manuels et des installa-
tions de protection civile. Les frais des
installations sont évalués à 6,5 millions
de francs. Elles pourront être utilisées
pour l'organisation de grandes manifes-
tations ; il s'agit donc d'une construc-
tion d'importance régionale.

Contribution cantonale
oour Anet

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Ecrivain biennois primé
Le Ie'prix du concours «25 ans de télévision en Suisse», d'une valeur

de 25.000 fr., a été décerné à l 'écrivain biennois Alex Gfeller. Le scénario
intitulé «Pauls Abend» décrit la soirée déambulatoire d'un jeune Bernois
qui chasse son ennui en faisant la tournée des bistrots. Des rencontres qu 'il
y fait et des discussions qui en découlent, se dégage finalement une image
de la Suisse actuelle.

A l'occasion des 25 ans de la télévision suisse, précise la SSR dans un
communiqué, la Société suisse de radiodiffusion et télévision SSR avait
ouvert l'an dernier ce concours pour susciter la création d'oeuvres origina-
les de nature à promouvoir une meilleure connaissance interrégionale par
le moyen d'expression qu 'est la télévision.

Le jury, qui avait à se prononcer sur 37 œuvres, a attribué des mentions
élogieuses à «La ronde des métiers », de Lydia Bournoud, de Genève, et à
«La Poya », de Jaroslav Vizner, de Genève également, en les recomman-
dant aux directeurs des programmes de la Télévision suisse.

En vertu du règlement du concours, l'œuvre lauréate du 1e'prix devra
être réalisée par la télévision suisse dans un délai de deux ans. (A TS).

Une division d'électronique
pour l'école d'ingénieurs

Une nouvelle section d'électronique chargée de la formation d ingé-
nieurs en informatique - dont on a un urgent besoin - sera ouverte fin
octobre à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne. Cette section sera installée dans
les bâtiments de la Quellgasse Nos 12 et 21. L'école de micro-mécaniciens
devra quitter la Quellgasse 12 et sera transférée à l'ancienne fabrique
d'horlogerie « La Centrale» , Bôzingenstrasse 31. Cette fabrique doit être
acquise par le canton. Un crédit brut de 4,6 millions de francs est nécessai-
re pour l'achat de «La Centrale» (1,2 millions de francs) et pour les travaux
d'aménagement. Après déduction de la subvention fédérale , les frais nets
s'élèveront à 2 ,99 millions de francs pour l'Etat.

Le Conseil exécutif a approuvé le projet d'arrêté s'y rapportant à
l'intention du Grand conseil. A l'exception du crédit nécessaire à l'achat de
la fabrique d'horlogerie «La Centrale» , cette affaire sera soumise au réfé-
rendum facultatif en matière financière.

Le Conseil exécutif bernois a chargé
la direction des travaux publics
d'élaborer un projet et d'établir un
devis pour la construction d' un
nouveau bâtiment administratif
cantonal à côté de la préfecture de
Bienne. Ce nouveau bâtiment abritera
les différents services de l'administra-
tion du district de Bienne qui sont
actuellement dispersés dans divers
immeubles. L'exploitation future de
bâtiments appartenant à l'Etat sera
prise en considération dans le projet.

Tôles froissées
(c) Vers 14 h 30, hier, s'est produite une
collision entre deux voitures, route de
Reuchenette. Si on ne déplore aucun
blessé, les dégâts matériels s'élèvent à
10.000 francs.

Nouvelle construction
pour l'administration

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les petites
fugues ; 17 h 45, Les bidasses en folie.
Rex : 15 h et 20 h 15, James bond 007 -
Moonraker ; 17 h 45 et 22 h 45, The
barder they corne.
Lido 1: 15 h, 18 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Flic ou voyou ; Lido 2 : 15 h , 17 h 45 et
20 h 30, Le tambour.
Palace: 15 h et 20 h 30, Ein tôlier Kàfer.
Studio: permanent dès 14 h 30, Sehn-
sucht; 22 h 30, NEA-Gestandnisse an
[¦manuelle.
Elite : permanent dès 14 h 30, Rasthaus zur
sex-ten Bliickseligkeit.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Tollkuehne
Flieger et Konunissar X-3 goldne Schlan-
gen.
Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, The
boys from Brazil.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Rex , Lido 1 et Studio: pas de nocturne.
Pharmacie de service: tél. 42 46 56 (les
deux jours) .

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

8. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

(c) Hier matin, à Develier, une voiture
dont le conducteur pensait que le
camion qui le précédait allait bigurquer
à gauche , a entrepris le dépassement de
ce véhicule par la droite. Malheureuse-
ment le camion ne faisait que préparer
un virage à droite. Il s 'ensuivit une colli-
sion. La voiture alla finir sa course
contre un poteau électrique qui fut
sectionné. Les dégâts s'élèvent à une
dizaine de milliers de francs.

DEVELIER

Poteau électrique
coupé à la suite
d'un accident

Piéton
grièvement blessé

BOURRIGNON

(c) Jeudi , vers 18 h, un piéton,
M. Charles Frund, âgé de 73 ans , qui
traversait la chaussée à l'entrée de
Bourrignon, a été renversé par une
voiture ettrès grièvement blessé. Il a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
Delémont, puis, en raison de la gravité
de son état , en hélicoptère dans un hôp i-
tal de Bâle.

(c) Des données fournies par les entre-
prises de la République et canton du
Jura, il ressort que durant le mois d'août
le chômage partiel a touché 577 hom-
mes (701 en juillet) et 242 femmes (433
en juillet). Le nombre d'heures chômées
s'est élevé à 24.348 (18.658 en juillet).

Durant le mois d'août, on a compté dix
licenciements et résiliations de contrats
de travail (quatre en juillet) pour des
motifs d'ordre économique, tous dans
l'industrie des métaux et machines ou
dans l'horlogerie.

Chômage partiel :
moins de personnes

touchées

CANTON DU JURA J Chevenez

De notre correspondant:
On se souvient sans doute qu 'il y a quelques mois, les ouvriers des « Ateliers

du Nord » de Chevenez , avaient refusé de continuer à travailler et avaient occu-
pé leur usine, parce que leur employeur ne les payait plus. Depuis que ces travail-
leurs avaient cessé leur occupation , onne parlait  p lus de leur usine qui était , et est
encore, inoccupée.

Mais les «Ateliers du Nord» vont à nouveau faire la «une» des journaux ,
car l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy vient d'annoncer
qu 'il va procéder, non seulement à une vente du mobilier , de l'outillage, de
produits finis et de matières premières (notamment des stocks de tôle et de fer
ainsi que des lots de visserie), mais encore à la vente de l'atelier de serrurerie.
Celui-ci a une valeur officielle de 962.000 fr. et , selon estimation de l' expert , une
valeur intrinsèque de 1.560.000 francs. En outre, différents accessoires d'une
valeur de près de 450.000 fr. seront vendus en bloc avec l'immeuble.

La vente aura lieu le jeudi 11 octobre dans un restaurant de Chevenez.
Quant à la vente publique mobilière , elle se fera le lendemain, soit le vendredi
12 octobre.

Les «Ateliers du Nord»
vendus aux enchères

LA NEUVEVILLE

(c) Hier, vers 17 h 30, un jeune cycliste,
Pascal Mosimann, âgé de 12 ans, qui
circulait avenue des Collonges, à La
Neuveville, a bifurqué sur la gauche
pour s'engager dans le chemin de la
Blanche-Eglise, alors qu'arrivait en sens
inverse une voiture conduite par un
habitant de Chavannes. Ce dernier ne
put éviter la collision. Le jeune garçon
s'en tire toutefois fort heureusement
avec quelques égratignures seulement.
Les dégâts matériels sont estimés à
1000 fr. environ.

Cycliste renversé
TRAMELAN

(c) Dimanche, M me Nadine Aerni-
Bùrk i, une f i gure sympathique de
Tramelan, fête  ses 90 ans. C'est la
dernière personne de Tramelan à fêter
ses 90 ans cette année. Elle coule une
paisible vieillesse chez son beau-fils
André Guenin, ancien dire cteur de la
fanfare de la Croix-Bleue de Trame-
lan. M me Aerni est arrivée à Tramelan
il y a quelques années, venant de
Bévilard.

Nouvelle nonagénaire
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Date de naissance : Anciens clubs : Pronostic : Championnat:
8 mai 1951 Fleurier - Xamax - Lausanne-Sport 1 ServetteEtat civil : marié 2" Zurich
Nom des enfants : Son joueur favori : 3' xamax
Mélanie, Yannick Sur le plan international:
Profession : DIRCEU (Brésil)
Mécanicien de précision
Poste au sein de l'équipe : Sur le plan suisse : Coupe suisse :
Centre-avant BURGENER 1. Xamax
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Visitez à Neuchâtel I
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; ..-. . 2. Grasshopper 7 5 0 2 21- 7 10

d automne du tapis d Orient 3.son 7 4 2 m- 6 10
_ _ —  ̂ , ... 4. Servette 7 4 1 2 19- 9 9

sur 2 étages - Entrée libre s.Me ? 3 2 2 10. 7 s
0 6. Lucerne 7 4 0 3 8-12 8Plus de 500 lapis I ^

LSëFî î 03 î£S JRéservation et choix à domicile _.:_sr : iSS t
11, Lausanne 7 2 1 4  7-11 5
12. Chênois 7 1 2  4 9-12 4

magasins portes-rouges 131-133 - tel. 25 59 12 E_ 13. Lugano 7 1 2  4 8-14 4
14. Chiasso 7 0 4 3 8-19 4
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LUCERNE
à Lucerne le 15/9 à Neuchâtel le 29/3
Résultat 1-0 Résultat 

/ V \
HÔTEL TOUS LES SAMEDIS

RESTAURANT dès 19 h 30 . ..

ÎJDJ DANSANT
PLACE PIAGET avec l'orchestre

T 
0 B VITT0RI0 PERLA

Tel 038 25 54 12V V /

^̂ ^>^PSeyon 26-28-30 - Neuchâtel - Téléphone 
24 57 
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YOUNG BOYS
à Berne le 24/11 à Neuchâtel le 23/5
Résultat Résultat 

BÂLE
à Neuchâtel le 21/10 à Bâle le 26/4
Résultat Résultat 

|J Tapis - Rideaux jjEf I
Neuchâtel Fontaine-André 1 Jiww  ̂

¦. 
Y

y à 3 min. de la gare par la passerelle. jj -jsSSs
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GRASSHOPPER
à Zurich le 27/10 à Neuchâtel le 3/5
Résultat Résultat 

Contre la rouille: [?z |̂ ^̂  ̂ - "^NOTRE STATION DINITROL ilW ^W  ̂ m̂W

Pour votre voiture : |-t| ^p̂ ^i P
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POUR CHÂSSIS ^^Afeg^^^V^
PEINTURE AU FOUR -'-̂ ^.̂ **>]
VÉHICULES H J1 •! TI Wci 3 M I SDE REMPLACEMENT | kJ Ui'ij -jL̂  w\\ m
Tel 31 45 66 Mijl'̂ ^^^^ ;CHIASSO

à Neuchâtel le 10/11 à Chiasso le 10/5
Résultat Résultat 

SION
à Neuchâtel le 22/9 à Sion le 12/4
Résultat Résultat 
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LA CHAUX-DE-FONDS
à La Chx-de-Fds le 6/10 à Neuchâtel le 19/4
Résultat Résultat 
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LUGANO
à Neuchâtel le 8/9 à Lugano le 22/3
Résultat 2-0 Résultat 

LAUSANNE
a Neuchâtel le 29/8 à Lausanne 20/5
Résultat 0-1 Résultat
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Y -elnaps ŝ
«̂ î v PRESSER EST PLUS RAPIDE
ê 5̂-Ç ET PLUS FACILE

ŝ 5̂ QUE REPASSER

1 ^%iB**#3i Mme M.-Th. PITTELOUD
1 ^SI Hfâm Saint-Honoré 2

%#¦¦ ¦** Neuchâtel. Tél. 25 58 93
: Cours de couture et de coupe
1 mercerie + boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS

ZURICH
à Zurich le 1/9 à Neuchâtel le 15/3
Résultat 4-2 Résultat 

 ̂ Café
1 WÊÊÊÊÊÊâ du Mont-Blanc
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CS. CHÊNOIS
à Chênois le 11/8 à Neuchâtel le 1/11
Résultat 0-2 Résultat 

é^h RIDEAUX
\gmp TAPIS

F.-C. SERVETTE
à Genève le 18/8 à Neuchâtel le 1/3
Résultat 6-0 Résultat 
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QUALITÉ ;

3 x GAUCHAT!
_̂ J Tél. (038) 31 11 31 A

ST-GALL
à Neuchâtel le 25/8 à St-Gall le 8/3
Résultat 1-0 Résultat 
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/AN̂ STER OJNIQUE

SAISON 1979 -80

4r_) ABC5NNEMENT |à_J

|L̂ | MERCREDI 19 
DÉCEMBRE~-̂  20 H 30

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
PRÉSENTENT:

Les aiguilleurs
de Brian Phelan, adaptation d'Isabelle
Famchon
Mise en scène de Georges Wilson,
décor de Jacques Marillier avec
Jacques Dufilho, Henri Virlojeux,
Fabrice Eberhard
La création la plus originale de la
saison 1978/79 au Théâtre de l'Œuvre.
Dans la cabine d'aiguillage d'une
petite gare de la banlieue londonienne
un affrontement à huis-clos qui atteint
une rare intensité dramatique, tout en
plongeant le spectateur de bout en
bout dans une atmosphère envoûtante
et colorée, qui déclenche les rires
comme seul le nouveau théâtre
anglais sait le faire.
Jacques Dufilho, en assistant-aiguil-
leur, est époustouflant de vérité' et il
donne à son personnage un relief
saisissant.
Henri Virlojeux, son chef hiérarchique,
est une des personnalités les plus
fortes du théâtre contemporain. Ces
deux monstres sacrés, qui forment ici
un duo exceptionnellement cocasse,
vous les avez tous deux vus incarner
pour la télévision des personnages
qu'on ne peut oublier, et vous serez
heureux de les retrouver sur scène.
A côté d'eux, Fabrice Eberhard, qui a
été la révélation de l'année, est un
apprenti-aiguilleur inquiétant de véri-
té, et se révèle, déjà, comme un grand
comédien.
Un spectacle de haute tenue.

j L'ABONNEMENT À LA CARTE
j  Rappelons les règles du jeu que la nouvelle agence de location vous prie de suivre ;
j scrupuleusement. ;
; - Pour bénéficier de la réduction d'abonnement (Fr. 2.— par place et par spectacle), ;

votre choix doit se porter sur 8 spectacles au minimum. ;
- Les commandes qui comportent moins de 8 spectacles ne peuvent être prises en ;

considération. ;
- Le nombre de places et la catégorie de prix doivent être les mêmes pour tous les ;

spectacles. ;
- Les places des abonnements ne peuvent en aucun cas être reprises, ni échangées ;

à l'agence. .
- Les commandes des abonnements seront prises en considération selon l'ordre ;

de leur arrivée à l'agence, la date du timbre postal faisant foi.
- Pour les détails, veuillez consulter le bulletin de commande, à disposition au ;

CC.N. ou à l'agence de location. ;
Comme ces dernières saisons, si vous portez votre choix sur au moins 10 specta- ;
des, vous avez droit à un 11me gratuit, à choisir parmi: Jean-Roger Caussimon ;
(mardi 18 mars 1980), Le Malentendu (mercredi 16 janvier 1980), Pantomime ;

l clownesque (vendredi 14 décembre 1979). ;
Membres du Centre culturel neuchâtelois ;
Sur présentation de leur carte 1979-1980, lors de l'achat d'un abonnement, les ;
membres du Centre culturel neuchâtelois paient le prix de la catégorie de places ;

I immédiatement inférieure. ;
Nous les prions instamment de ne pas oublier de mentionner leur qualité de mem- ;
bre dans le bulletin de commande déjà, afin que les abonnements puissent être ;
préparés correctement. Merci.
Cartes des membres du CCN à Fr. 25.— (entrée à mi-prix aux spectacles CCN) en ;
vente au Centre culturel, rue du Pommier 9, Neuchâtel, et aux guichets de l'Union de ;
Banques Suisses, et de la Banque Populaire Suisse.

j Renseignements : tél. 25 05 05 ou 25 90 74.
! Etudiants, apprentis ;

Place à la deuxième galerie pour étudiants et apprentis à Fr. 5.—, en nombre limité, ;
vendues seulement à la location et à l'entrée (pas d'abonnement).
Attention ! Nouvelle agence de location :
Office du tourisme, (ADEN), place Numa-Droz 1, tél. 25 42 43.

&* *% VENDREDI 2 NOVEMBRE
TSP â̂? 20 H 30

LE CENTRE DRAMATIQUE DE FRAN-
CHE-COMTÉ PRÉSENTE :

Les bâtisseurs d'empire
de Boris Vian
La présence des comédiens de Besan-
çon dans l'abonnement devient une
heureuse tradition. Ces rapports de
bon jumelage nous valent aujourd'hui,
après Ionesco et « Les chaises », un
classique de Boris Vian. Nul doute que
la soirée sera excellente, l'humour
assurément dévastateur de l'étrange
ingénieur que fut Boris Vian, présen-
tant toujours le même caractère
d'insolente actualité.

_|**\ 1979
mm M MARDI 30 OCTOBRE

20 H 30
LE CENTRE DRAMATIQUE DE
LAUSANNE PRÉSENTE :

Les amants timides
de C. Goldoni
Pour ouvrir la saison, un spectacle
suisse. Nous sommes heureux d'avoir
pu faire place dans cet abonnement au
CDL de Frank Jotterand. Les amants
timides : un classique, mis en scène
par l'un des assistants de Giorgio
Strehler, Angelo Corti, metteur en
scène au Piccolo Teatro de Milan.
Créé à l'occasion des fêtes de Lausan-
ne, en juin dernier, ce spectacle a
connu un grand succès et c'est ce suc-
cès qui nous a incités à vous le propo-
ser.

JfX MERCREDI 30 JANVIER
W0.̂ 20 H 30
LE THÉÂTRE ESSAÏON PRÉSENTE :

Abraham et Samuel
de Victor Haïm, avec l'auteur.
On se souvient encore de « La servan-
te», du même auteur, présentée il y a
quelques saisons à Neuchâtel. En ce
qui concerne cette pièce, contentons-
nous de citer Pierre Marcabru, dans
«Le Figaro»:
« Dois-je écrire qu'Abraham et
Samuel, que j'ai dû voir au moins
trente fois, m'enchante toujours ? Et
m'enchante comme un conte oriental.
Victor Haïm ayant le génie particulier
de raconter des histoires à la fois ten-
dres et féroces. »

J(î  
1980

£f J MERCREDI 16 JANVIER~-*_T 20 H 30
LE THÉÂTRE DES OSSES PRÉSENTE :

Le malentendu
d'Albert Camus
avec Isabelle Villars, Véronique Mer-
moud, Daniel Fillion, Carlo Brandt.
Mise en scène: Gisèle Sallin.
Décor : Martial Leiter.
«Pantomime clownesque» par le
Teatro Dimitri, « Les amants timides »
par le Centre dramatique de Lausanne
et « Le malentendu » par le Théâtre des
Osses...
Dans cet abonnement, la part faite aux
troupes suisses est plus importante
que ces dernières années. Nous en
sommes heureux, parce que nous
pouvons certifier qu'elles présentent
le résultat d'un travail de grande quali-
té.

É.»̂  JEUDI 6 DÉCEMBRE
W*̂ *éf 20 H 30
LA COMPAGNIE DES DEUX CHAISES
DE MONTRÉAL PRÉSENTE :

A toi pour toujours,
ta Marie-Lou
de Michel Tremblay
Michel Tremblay, beaucoup parmi
nous le connaissent sans doute : c'est
l'auteur de bien des chansons de
Pauline Julien, parmi les plus belles,
les plus drôles, les plus tendres. Mais
peu, ici, savent qu'il est d'abord le
remarquable auteur de plus de
25 comédies, jouées un peu partout
dans le monde, et pour vous convain-
cre qu'il va s'agir d'un grand moment
de théâtre, disons aussi que la
Compagnie des deux chaises est l'une
des premières du Québec, où la tradi-
tion théâtrale est forte.
Venez donc à la découverte !

Travaux publics Carrières
Génie civil Roc du Jura
Bâtiments Pierre jaune d'Hauterive

S. FACCHINETTI S.A.
NEUCHÂTEL
Gouttes-d'Or 78 - Tél. (038) 25 30 23-27

«
LUNDI 12 NOVEMBRE
20 H 30

THÉÂTRE ACTUEL PRÉSENTE :

Changement à vue
de Loieh Bellon
avec Suzanne Flon.
Mise en scène d'Yves Bureau.
Le mieux est sans doute ici, de citer
Jean-Jacques Gautier, dans «Le Figa-
ro» :
«C'est la vie de quelques comédiens
dans leur loge pendant la durée des
représentations d'Hamlet. C'est vrai,
c'est drôle, c'est touchant. Ils sont
presque tous là: les peureux, les
malheureux, les cyniques, les ratés, les
idéalistes, les passionnés, les humi-
liés, le pur et l'écœuré. Ils sont vus et
portraiturés non par un auteur, mais
par «l'une d'entre eux» qui leur a voué
un peu de tendresse à travers pas mal
de iucidité et de malice fraternelle. Ce
ne sont pas les héros de la profession,
il n'y a point, dans ces quelques per-
sonnages, d'immenses vedettes, mais
chacun a sa sensibilité, sa grandeur et
sa misère, sa petite lumière, sa foi, ses
alibis... »
Et à propos de Suzanne Flon, Guy
Dumur écrit :
«Comment ne pas mettre à part
Suzanne Flon qui, tout aussi simple et
sincère que les autres, nous fait
découvrir, une fois de plus et comme
malgré elle, les arcanes de son art? Ne
serait-elle pas la plus grande comé-
dienne de ce temps?
Tous et toutes devraient prendre des,
leçons auprès d'elle. »

ûf \  VENDREDI 16 NOVEMBRE

^  ̂20 H 30

LE GRAND MAGIC CIRCUS
PRÉSENTE :

Le veuf et l'orpheline
Mélodies du malheur de Jérôme
Savary
de Jérôme Savary
Un événement attendu depuis
longtemps, que cette venue à Neuchâ-
tel du célèbre «Grand Magic Circus» !
Nous dirons d'abord, comme Mathieu
Galey dans le «Quotidien de Paris»:
« Le critique dans cette affaire n'a rien à
dire. A la Messe de la rigolade, il n'y a
point de place pour les Athées» .
Mais nous citerons aussi Colette
Godard, dans «Le Monde » : «Jérôme
Savary est un homme de théâtre. Il
pense et vit théâtre. Les planches, les
ficelles, les trappes et la bizarre exalta-
tion de mettre en marche l'usine à
rêves l'emplissent tout entier.»

«
SAMEDI 16 FÉVRIER
20 H 30

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
PRÉSENTENT:

Le tout pour le tout
de Françoise Dorin
avec Daniel Gélin et Maria Mauban.
Mise en scène: Raymond Gérome.
Une comédie exactement dans la ligne
des Galas Karsenty-Herbert...
«Le tout pour le tout» dénonce le
pouvoir corrosif de l'argent qui se
prétend capable d'acheter tout, même
ie cœur d'une femme.
Daniel Gélin, dans un rôle qui semble
écrit pour lui, jouera le principal per-
sonnage masculin, avec pour parte-
naire Maria Mauban, la seule comé-
dienne de sa génération à pouvoir
incarner avec autant de succès aussi
bien Andromaque, qu'elle a interpré-
tée pour nous, il y a quelques années
au sein de la Compagnie Renaud-Bar-
rault, que «Mary-Mary», cette déli-
cieuse comédie dont tous ceux qui
suivent nos représentations depuis
longtemps se souviennent.

&£\ JEUDI 14 FÉVRIER
W^Jf 20 H 30

PROTHEA PRÉSENTE :

Grand peur et misère
du troisième Reich
de Bertolt Brecnt
Mise en scène de Jean-François
Prevand!
La saison dernière, ce spectacle a
rencontré un très grand succès au
Studio des Champs-Elysées. Plusieurs
membres de la Commission du théâtre
de Neuchâtel ont eu la chance de le
voir et on souhaité l'incorporer à tout
prix dans l'abonnement.
«Jamais rire ne fut plus meurtrier. Le
Mort rôde à tous les carrefours. Il faut
écouter ce Brecht irrespectueux, ce
«Brecht-follies », pour en mesurer
pleinement le danger, et, s'il en est
temps encore, pour le juguler. »
Patrick de Rosbo - Les Nouvelles litt.

KîHCJ-̂ -^ST-I ®^

âo*% VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Wl__# 20 H 30

Pantomime clownesque
par le teatro Dimitri
Dimitri , tout le monde le connaît.
Son école de théâtre de Verscio, pres-
que tout le monde en a entendu parler.
Mais le «Teatro Dimitri» issu de l'Ecole
et qui a réalisé d'ores et déjà deux
remarquables spectacles, dont l'un a
connu un véritable triomphe lors du
Festival de Berlin 1978, qui le connaît ?
« Pantomime clownesque», réalisé par
le Teatro Dimitri sous la direction du
grand mime tchèque Ctibor Turba ,
également professeurà l'Ecole Dimitri,
vous permettra de combler cette
lacune et de faire connaissance avec
une troupe suisse de grande valeur.
Un des buts auxquels doit viser cet
abonnement est ainsi atteint.

; Les membres du Centre culturel I¦ neuchâtelois sont des gens j
; comme vous et moi qui assis- j
Z tent à

I moitié prix
à toutes les manifestations lj

• organisées par le Centre seul. Ils !
bénéficient de rabais lors des S
manifestations organisées en !
collaboration avec d'autres ¦

; organismes. De plus, ils bénéfi- j
cient d'un autre avantage : ils j

S paient le prix de leur abonne- ï
S ment de théâtre de la Ville de .

Neuchâtel l
moins cher
que vous et moi.

J Les membres du Centre culturel > '
sont donc des
privilégiés

; qui achètent leur carte annuelle !
; au prix de Fr. 25.— seulement, |
; au Centre culture neuchâtelois, ¦
! Pommier 9, ou aux guichets de !
: l'UBS et de la BPS.

Depuis cette année, il y a un fait ï
: nouveau

c'est la carte de
Membre à cent francs i

| Cette carte offre les mêmes .
avantages que la carte présen- i
tée ci-dessus, mais elle autorise !

¦ son porteur a

j inviter
une personne de son choix à |
toutes les manifestations j

; auxquelles elle assiste.
. Renseignements : tél. 25 05 05 / :
! 2R gn 74. ¦
iinimmmnniinmmi •••••••
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ÊJF% MARDI 18 MARS
^-̂  20 H 30

LES TOURNÉES RENÉ-CLÉMENT
CONSTANT PRÉSENTENT:

Jean-Roger Caussimon
auteur-compositeur-interprète
Comédien chez Jouvet, puis chez Dul-
lin, J.-R. Caussimon s'est pourtant
davantage rendu célèbre en écrivant et
en interprétant de remarquables
textes dont beaucoup font date dans
l'histoire de la chanson. Qui ne connaît
par exemple « Comme à Ostende » l'un
des succès de Léo Ferré? Le tour de
chant de Caussimon, c'est aussi
« Monsieur William » (qui manquait de
tenue!), c'est aussi «Mon Sébasto »,
c'est surtout un grand moment de
poésie, tour à tour tendre et violente,
toujours vraie - toujours présente.

d»*\ MERCREDI 12 MARS
WL_# 20 H 30

PROTHÉA PRÉSENTE :

La crique
de Guy Foissy
avec Claude Piéplu.
«C'est plus que drôle, c'est une satire
des procédés par lesquels, à notre
époque, promoteurs et agents immo-
biliers dupent tant de braves gens» ,
écrit un critique parisien; et toute la
presse s'avoue une fois de plus séduite
par l'extraordinaire don comique de
Claude Piéplu, pour lequel la pièce
semble avoir été faite sur mesure.

«
VENDREDI 7 MARS
20 H 30

LE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
DU LIMOUSIN PRÉSENTE:

L'école des femmes
de Molière
L'an dernier, les comédiens de Limo-
ges présentaient «Burgou, bandit
Limousin» à un public enchanté de la
découverte d'une troupe aussi bril-
lante et homogène.
Cette fois-ci, ce sera «L'école des
femmes », un grand Molière, un grand
classique dans une interprétation qui
restitue le texte avec la plus grande
fidélité, avec le plus grand respect, tout
en situant l'action là où vous ne
l'attendez certainement pas, dans une
île, quelque part entre France et
Amérique... Spectacle passionnant.

«
MERCREDI 27 FÉVRIER
20 H 30

PROTHÉA PRÉSENTE :

Kean
d'Alexandre Dumas
avec Mario Franceschi et Jean-Paul
Zehnacker.
Dans sa version originale, un grand
mélodrame du père Dumas, où s'illus-
tra Frédéric Lemaître.
La cape et l'épée, du vrai théâtre !

.m.̂ \ LUNDI 31 MARS
WL_# 20 H 30

LE THÉÂTRE NATIONAL DE BELGI-
QUE PRÉSENTE :

La chasse aux sorcières
d'Arthur Miller
adaptation de Hermann Closson.
Le public neuchâtelois a eu la chance
d'accueillir les comédiens belges à
l'occasion du «7e commandement»
de Dario Fo, joué il y a deux ans dans le
cadre de l'abonnement.
C'est l'extraordinaire qualité de ce
spectacle qui nous fait nous réjouir de
vous présenter à nouveau le T.N.B.
dans «La chasse aux sorcières», l'une
des pièces les plus marquantes
d'Arthur Miller. L'adaptation de Her-
mann Closson fut présentée pour la
première fois à Bruxelles en 1954,
avant que Marcel Aymé en écrive une
autre, portant le titre plus universelle-
ment connu de « Les sorcières de
Salem».
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Un hôtel charmant, un bistrot
de quartier et un bon restau-
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Interné, il était devenu héroïnomane

SUISSE ALÉMANIQUE J Tribunal bâlois

BÀLE (ATS). - Le tribunal correc-
tionnel de Bâle a condamné un
homme de 35 ans à trois ans et trois
quart de réclusion pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Le
condamné, qui avait déjà été
interné, avait reçu quelque
205 grammes d'héroïne d'anciens
co-détenus également drogués, en
avait vendu la.moitié et consommé
le reste par aspiration nasale.

~ Le prévenu avait été interné en
1973 après avoir passé en plusieurs
années plus de temps en prison
qu'en liberté pour plusieurs cam-
briolages et autres délits contre le
patrimoine. Deux mois avant sa
libération conditionnelle interve-
nue le 1er juillet 1978, il avait com-
mencé à absorber de l'héroïne par
le nez, cela parce qu'il n'y avait plus
de haschisch dans l'établissement

de Bostadel où il était arrêté pour
consommation d'héroïne par la
poste. En février 1979, il était arrêté
pour consommation d'héroïne et à
nouveau interné à Bostadel, où il
allait passer de la consommation
par aspiration nasale à l'injection
directe de l'héroïne.

SITUATION SCANDALEUSE

Le tribunal a parlé d'une situation
«absolument scandaleuse » qui
règne à Bostadel ou existerait une
véritable « sous-culture criminel-
le» . Le procureur, qui avait requis
une peine de cinq ans de réclusion,
a fait part de la nécessité de séparer
les drogués des autres détenus et
s'est demandé combien de temps
la situation actuelle se maintien-
drait.

Vendange vaudoise 79: qualité et quantité

Bûjyi mvm D'intéressantes précisions données hier à Yvorne

AIGLE (ATS). - Malgré le récent
changement de temps et l'appari-
tion du froid, la vendange sera de
très bonne qualité dans le vignoble
vaudois et la quantité supérieure à
celle de l'an passé avec 32 millions
de litres prévus (dont 6 millions de
rouge), a annoncé M. Robert Isoz,
président depuis plus de vingt ans
de la Fédération vaudoise des
vignerons et syndic d'Yvorne, à
l'occasion de l'assemblée générale
des délégués de cette fédération et
de la journée du vignoble vaudois,
vendredi à Yvorne. La dernière
pluie est même bienvenue après
une longue période d'ensoleille-
ment extrêmement favorable mais
il ne faudrait pas qu'elle dure. Dans
ces conditions, les vendanges
pourraient être fixées vers la mi-
octobre. Sinon, il faudra les avan-
cer.

Les vignerons vaudois ne reven-
diquent pas de majoration de prix
cette année, ayant obtenu satisfac-
tion l'an passé. En revanche, neu-
châtelois et valaisans sont d'un
autre avis, l'année leur étant très
favorable, ce qui oblige la commis-
sion paritaire à se réunir de

nouveau prochainement pour
trouver un terrain d'entente. On sait
que Vaud avait obtenu une forme
de compensation en 1978 à la mai-
gre récolte de cette année-là, qui
avait du reste provoqué une forte
tension sur les stocks, qui s'étaient
amenuisés spectaculairement, de
10 millions de litres inférieurs à la
moyenne au 30 juin dernier pour
les vins blancs. En pays de Vaud, la
masse avait fondu avec 14.200.000
litres.

La consommation totale des vins
indigènes a battu un record en 1978
avec 1.101.639 hectolitres, ce qui
représente un chiffre d'environ

150.000 hectolitres supérieur a la
moyenne des dix dernières années.
Mais Vaud n'a que peu profité de
cette situation, d'où la compensa-
tion accordée.

Le dernier sondage pour la
teneur du raisin en sucre, fait le
19 septembre, a révélé une
moyenne de 64,3 degrés Oechsle
pour le vignoble vaudois, avec 10,4
grammes d'acidité. Situation excel-
lente, donc, mais qui pourrait
s'améliorer si le soleil revenait. En
vingt-deux jours, la maturation a
progressé de 30 degrés et la
moyenne actuelle est supéieure à
celle des quatre dernières années.

Concernant le développement de
la qualité et les appellations
d'origine des vins vaudois, les
vignerons estiment que le projet
d'arrêté cantonal ne résoudrait pas
la moitié des cas et qu'il va à
rencontre de la législation en
vigueur. Celle-ci devrait du reste
être modifiée pour tenir compte,
notamment, de l'usage fortement
répandu d'employer les noms
cadastraux. Il s'agit en tout premier
lieu d'appliquer les mesures décou-
lant de l'arrêté fédéral sur la viticul-
ture mais aussi de trouver une
nouvelle définition des appella-
tions, comme pour le « Dorin».

Notre pays à la pointe du progrès
en matière de télécommunications

La journée suisse de Télécom à Genève

GENÈVE (ATS). -La journée suisse de
Télécom, qui a eu lieu vendredi à
Genève en présence du conseiller fédé-
ral Ritschard, a été marquée par un
exposé de M. Fritz Locher , directeur
général des PTT, qui a souligné l'état
très avancé du progrès technique en
Suisse en matière de télécommunica-
tions. Il a annoncé de nombreuses
autres améliorations, mais a aussi
montré les limites de ce progrès: les
investissements très élevés, la durée de
vie des installations (qui ne dépasse pas
20 à 40 ans), et la nécessité de les rendre
compatibles avec les autres systèmes,
tous ces facteurs «excluent des modifi-
cations radicales», a dit M. Locher.

Avec un ordinateur pour mille habi-
tants, la Suisse est le pays qui possède
la plus large diffusion d'équipements
pour le traitement électronique de
i'information. Les PTT, avec le concours
étroit de l'industrie privée (la Régie offi-
cielle ne fabrique presque rien elle-
même) a ainsi pu mettre au point et en
service ces dernières années un nombre
considérable d'innovations. C'est ainsi
que le réseau téléphonique utilise les
transmissions par satellites. Certains
centraux sont assistés par des proces-
seurs, et d'ici la fin du siècle un réseau
numérique intégré (IFS) remplacera
progressivement les systèmes électro-
mécaniques. L'appel-auto fonctionne
depuis 1950, et bientôt les PTT mettront
à l'essai l'appel local, utilisant des
récepteurs de poche. L'utilisation du
téléphone et du télégraphe est rationna-
lisée grâce au système Terco, qui
mémorise sur ordinateurs les 2,8 mil-

lions d'abonnés de Suisse. Le télégra-
phe est également commandé par ordi-
nateur (c'est le système Ateco, implanté
à Zurich). Le service télex, qui fonc-
tionne depuis 1934, connaîtra bientôt la
commutation électronique le système
tele-fax (transmission de fac-similé)
fonctionne depuis 1976. La Suisse est
rattachée, grâce à Radio-Suisse, aux
banques de données américaines, et
prochainement aux 100 banques de
données européennes. Le nombre des
lignes louées (pour les agences de
presse notamment) est en constante
augmentation. Enfin, on connaît les
progrès réalisés dans le domaine des
émetteurs de radio et de télévision.

L'étroite collaboration de l'industrie
suisse des télécommunications et des
PTT a été soulignée par M. Jacques

Piguet, président de «Pro Telecom >i
(anciennement « Pro Téléphone»),
association qui a réalisé le pavillon
suisse de Télécom 79. Les prestations
de cette industrie vont des câbles et des
fibres optiques aux centraux de télé-
phone et aux émetteurs. Elle emploie
environ 40.000 personnes, fournit une
production annuelle estimée à 1,5 mil-
liard de francs, et consacre 125 millions
de fr. à la recherche et au développe-
ment. L'exportation (environ 400 mil-
lions de fr.) est encouragée par deux
organismes : Télésuisse (planification)
et Swisscom, plus orientée vers le Har-
dware. M. Piguet, qui a fait état de
l'optimisme de la branche, a conclu en
soulignant la valeur des écoles et labo-
ratoires suisses dans le domaine des
télécommunications.

Le gouvernement favorable au projet
de nouvelle constitution fédérale

TESSIN En soulevant certaines lacunes

BELLINZONE (ATS).- Le gouver-
nement tessinois a accueilli favora -
blement le projet d'une révision de la
Constitution fédérale. Il souligne
toutefois la nécessité d'une réforme
matérielle et non seulement formelle
de la constitution. Il défend la structu-
re fédéraliste de notre pays, tout en
désirant la plus large autonomie possi-
ble pour les cantons , notamment dans
le domaine fiscal. Dans ce contexte, le
Tessin rejette l'imposition fiscale des
personnes ju ridiques par la Confédé-
ration , comme le prévoit l'avant-
projet.

Une autre lacune est soulevée :
l'absence d'un article autonome pour
encourager le développement culturel
comme expression des différents
« peuples » de notre pays.

Le gouvernement tessinois se
montre favorable à l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux de 7 à
11, ce qui rendrait plus probable une
représentation permanente de la Suis-
se italienne dans le gouvernement
fédéral. Enfi n, il se prononce en faveur
de l'introduction d'un tribunal consti-
tutionnel (qui contrôlerait la constitu-
tionnalité des lois).

Pétition
contre
la NI

Dans la Broyé

(c) On reparle abondamment du pas-
sage de la RN1 en pays broyard où la
commission biel s'informe actuelle-
ment de l'état d'esprit des habitants de
la région au sujet de ce tronçon
contesté. Les Conseils communaux
sont du reste priés de fournir jusqu 'à la
fin de ce mois leur point de vue à ce
propos.

Un comité d'action contre la
construction de la RN1 entre Yverdon
et Mora t vient de se constituer dans la
Broyé fribourgeoise. Il est présidé par
M. Raphaël Rimaz, de Domdidier ,
président du PAI/UDC fribourgeois.
Dans un communiqué publié hier , les
membres de ce comité affirment leur
entière opposition au projet qu 'ils
estiment notamment insensé compte
tenu de la présence , à quelques petites
dizaines de kilomètres, de la RN5 et de
la RN12. Une pétition a d'autre part
été lancée.

Tribunal fédéral : une banque a l'obligation
de mentionner ses pertes dans ses comptes
LAUSANNE (ATS). - La 2"" cour

de droit public du Tribunal fédéral a
décidé vendredi que les pertes sur
débiteurs subies par une banque
doivent apparaître au compte des
pertes, amortissements et provisions ,
etc., même dans le cas ou une tierce
personne , par exemple l' actionnaire
princi pal , s'engage à couvrir la perte
après coup, une telle garantie devant
être inscrite au compte des « divers» -

Le Tribunal fédéral a considéré une
ordonnance de la commission fédérale
des banques allant dans ce sens et
adressée à la Banque Migros comme
conforme au droit et au pouvoir
d'appréciation dont dispose ladite

commission. Lors de l'effondrement
du groupe Kuederli , la banque Migros
avait subi une pert e d'environ
27,5 millions de francs, somme que la
Fédération des coopératives Migros
s'est engagée à couvrir à fonds perdus.

L'enjeu de ce procès , à savoir si la
perte et sa couverture doivent appa-
raître dans les comptes de la banque,
intéresse toute la branche bancaire et
le Tribunal fédéral n 'avait pas encore
eu l' occasion de préciser sa jurispru-
dence sur ce point. Le Tribunal fédéral
avait accordé l'effet suspensif au
recours déposé par la banque Migros
et c'est à l'abri de celui-ci que la
banque avait publié ses comptes pour

I année 1977 qui ne tenaient délibé-
rément pas compte de l'ordonnance de
la commission fédérale des banques.
Comme la banque Migros n'avait pas
négligé d'informer le public de la perte
subie qui fut même mentionnée dans
le rapport de gestion , le tribunal a
reconnu qu 'on ne pouvait pas parler
en l'occurrence de dissimulation et a
été d'accord de considérer comme
sans objet l'interjection faite par la
commission à la banque lui demandant
de publier ses comptes après contrôles
faits par la commission. Il suffira sim-
plement, a déclaré le Tribunal fédéral ,
que Ja banque corrige ses comptes et
en fasse état lors de son prochain rap-
port de gestion.

BERNE (ATS). - Les deux tiers des
automobilistes « testés» lors d'une
enquête du bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) passèrent à
plus de 50 km/h à côté d'enfa nts qui
jouaient sur le trottoir et qui pouvaient
à tout moment s'élancer sur la chaus-
sée. Ces résultats font d'autant plus
réfléchir que le Tribunal fédéral a
constaté à plusieurs reprises que dans
le voisinage d'enfants , la vitesse devait
être fo rtement réduite , remarque un
communi qué du BPA.

Une amélioration rapide de la situa-
tion ne peut être obtenue qu 'en abais-
sant la vitesse maximum à l'intérieur
des localités de 60 à 50 km/h , ce qui
réduirait la distance d'arrêt de 20 % et
la violence du choc de 30%. Le BPA
ajoute que la capacité du réseau
routier ne serait pas restreinte par le
«50 à l'heure » . Le BPA «apprécie »
par conséquent la déclaration du
Conseil fédéral selon laquelle l'essai
des «50 à l'heure » aura lieu en tout
cas dans le sens d'étudier une mesure
complémentaire destinée à appuyer
l'éducation routière , l'information , les
mesures techniques et la pratique du
droit.

Le BPA
pour le 50 à l'heure
dans les localités

Le franc suisse
dévalué

par rapport
au mark finlandais

HELSINKI (ATS-DPA).- La
banque de Finlande a fixé de
nouveaux taux de change après que le
gouvernement eut décidé de réévaluer
le mark finlandais de 20 % en moyen-
ne. Ainsi , sur le marché des changes
finlandais , le franc suisse se trouve
dévalué de 1,5%.

Millionnaire sans le savoir...
Quant à Sindonna, il a disparu mysté-

rieusement le 2 août dernier alors qu'il
aurait du comparaître le 10 septembre
devant la justi ce américaine pour
répondre de 90 banqueroutes fraudu-
leuses aux Etats-Unis, en Italie et en
Suisse.

DONA TEUR IN TROUVA BLE

Ayant obtenu en octobre 1978 l'auto-
risation du liquidateur judiciaire de la
Banca privata de consulter les dossiers
de l'Amincor Bank afin de savoir qui lui
avait fait «cadeau» de plus de un mil-
lion et demi de francs, M. Diefenbacher
s 'est adressé à M. Hans Weil, avocat à
Zurich, nommé par l'assemblée généra-
le de l'Amincor Bank pour procédera la
liquidation volontaire de ladite banque.

M. Weil a déclaré à l'A TS qu 'il avait
remis à M. Diefenbacher tous les docu-
ments de l'Amincor possédait concer-
nant le versement effectué en sa faveur
et que le nom de celui qui a fait verser
l'argent ne figurait pas dans les dossiers
de la banque. Quant au ((millionnaire
ma/gré lui», il estim e invraisemblable
qu 'une banque accepte de verser une
telle somme sans savoir qui en a donné
I ordre.

M. Diefenbacher estime que cette
affaire est de nature à lui porter préjudi-
ce. Il a appris récemment que des
documents relatifs à sa (( fortune» en
Italie circulaient et étaient parvenus à
des parlementaires et des hauts magis-
trats suisses. Il présume aussi que cette
histoire pourrait s 'inscrire dans le
contexte du différend ayant surg i lors de
la succession compliquée de l'industriel
italo-suisse Christian Schmid, décédé
en 1962 à Saint-Moritz. Ce dernier avait
créé une fondation au Liechtenstein et y
avait transféré près de 120 millions de
francs, échappant ainsi tant au fisc
italien que suisse.

M. Schmid avait désigné la Fides, une
société fiduciaire dont la majorité des
actions est détenue par le Crédit suisse,
en tant que conseil de fondation et
exécuteur testamentaire. De nombreux

procès ont opposé le conseil de la
fondation créé par M. Schmid aux
frères, sœurs et neveux de ce dernier
dont les intérêts sont toujours défendus
par M. Diefenbacher.

Par ailleurs, M. Diefenbacher a reçu le
mandat de défendre les intérêts de la
République islamique d 'Iran en ce qui
concerne la fortune du shah en Suisse.

Sur proposition du ministère des
finances de la Suède, il vient d'être
nommé cette semaine expert dans une
commission économique du Conseil de
l'Europe chargée de lutter contre la
fraude fiscale et la fuite de capitaux.

Dans un article consacré s certaines
pratiques bancaires suisses dans le
contexte de l'affaire Sindona, l'hebdo-
madaire italien (( Panorama», dans son
édition du 3 septembre dernier, citait
l'histoire de M. Diefenbacher et préten-
dait que le Crédit suisse, par l'intermé-
diaire de la Fides, aurait transféré
plusieurs centaines de millions de
francs-probablement 500-à l'Amincor
Bank pour lui permettre de procéder à
une liquidation volontaire et éviter ainsi
que des experts étrangers à la banque
aient accès à des documents établissant
les relations entre AmincoriSindona et
les grandes banques suisses.

Interrogé à ce propos par l'A TS t"

directeur général de la Fides, M. Stucki,
dément catégoriquement les assertions
de (( Panorama». Il précise que la Fides
s 'est chargée de régler les affaires fisca-
les de l'Amincor Bank après sa mise en
liquidation en 1974. En dehors de ce fait,
la Fides n'a jamais eu la moindre rela-
tion avecl'Amincor Bank.

Affaire Empain : extradition
d'un ressortissant français

LAUSANNE (ATS).- La 2mc cour
de droit public du Tribunal fédéral a
autorisé vendredi l'extradition à la
France de l'un de ses ressortissants
soupçonné d'avoir partici pé à l'enlè-
vement du baron Empain le 23 janvier
de l'année passée. Ce ressortissant
français a déjà été condamné par le
tribunal correctionnel de Lausanne à
deux ans d'emprisonnement et à
15 ans d'expulsion pour recel, escro-
querie, entrave à l'action pénale et

faux dans les titres. Le Tribunal fédé-
ral a toutefois assorti l'extradition de
deux réserves, l'une faisant dépendre
la poursuite pénale pour violence
contre le chauffeur du baron au degré
d'incapacité de travail dont a été
atteint celui-ci , l'autre interdisant la
poursuite pour un des chefs d'inculpa-
tion, soit l'entrave à l'action pénale
(recel de malfaiteurs), ce dernier délit
n'étant puni dans notre pays que dans
la mesure où il vise la justice suisse
elle-même.

Décès du chef
des œuvres sociales

de Tarmée
BERNE (ATS). - Le bri gadier

Jean-Charles Schmidt , chef des
œuvres sociales de l'armée , est décédé
jeudi à i'âge de 66 ans , d'une défail-
lance cardiaque. Il dirigeait le bureau
central des œuvres sociales de l'armée
de l'office fédéral de l'adjudance
depuis le début de 1977, indique ven-
dredi le département militaire fédéral.

Originaire du Valais , licencié en
droit , le défunt était entré au service
de la Confédération en 1952, en
qualité d'officier instructeur d'infante-
rie. En 1963, il avait été nommé chef
de section au groupement de l'état-
majorgénéral. Au service militaire , il a
commandé le régiment d'infanterie 68
de 1961 à la fin de 1964 et la zone ter-
ritoriale 10 de 1969 à la fin de 1976.

Deux tiers des Suisses n 'ont
pas  d 'achats importants en vue

Soixante-dix pour-cent des per-
sonnes interrogées (dans le cadre
d'un sondage d'opinion effectué
pour le compte du Crédit Suisse
durant les mois de juin et juillet)
n'ont pas l'intention de faire
d'achats importants de biens de
consommation durables dans les
six à douze mois à venir.

Ce sondage, publié dans le der-
nier numéro du «Bulletin » du
Crédit Suisse, montre de faibles
modifications par rapport à une

même enquête effectuée en début
d'année.

Le nombre des indécis s 'est
réduit de 3% alors que le pourcen-
tage de personnes envisageant des
achats est passé de 28 à 31'

La tendance à acquérir des meu-
bles ou des voitures demeure
soutenue, en même temps que l'on
note un intérêt accru pour les arti-
cles de sport et les bijoux.

Ce sondage ne dégage pas de dif-
férences sensibles entre les
diverses parties du pays. Entre
classes d'âge on constate que les
personnes de plus de 55 ans sont
peu disposées à la dépense tandis
que les moins de 35 ans semblent
décidés à faire des achats impor-
tants.

Les projets d'acquisition sont
plus nombreux chez les hommes
que chez les femmes, la préférence
des premiers allant aux voitures et
celle des secondes aux meubles.
(CPS)

• Le conseiller national radical zuricois
Hans Ruegg dans un postulat, a deman-
dé au parlement «une conception à
long terme en matière d'armement et de
développement, pour toutes les armes
et tous les systèmes d'appareils entrant
en considération pour l'armée suisse» .

PÊLE-MÊLE

Un dialogue franc et spontané s'est ouvert

CONFÉDÉRATION l Conférence ministérielle sur l'environnement

BERNE (ATS). - C'est dans l'opti-
misme que s'est terminée la 3me confé-
rence ministérielle sur l'environnement
à Berne, à laquelle participaient les pays
membres du Conseil de l'Europe, soit 21
Etats plus la Finlande et la Yougoslavie,
en tant qu'invités et diverses organisa-
tions internationales.

Une convention relative à la conser-
vation de la vie sauvage et du milieu
natunïï a été signée par 19 Etats. Rele-
vons que celle-ci est ouverte, c'est-à-
dire que des Etats non membres du
Conseil de l'Europe peuvent la signer en
tout temps. Pour la première fois lors de
la signature d'une convention il y en a
déjà 103 à mettre à l'actif du Conseil de
l'Europe, la CEE en tant qu'entité juridi-
que a signé ce document. Une preuve
pour le nouveau secrétaire général du
conseil de l'Europe, M. Karasek que la
collaboration est possible avec le
parlement européen.

Le président de la Confédération Hans
Hurlimann qui présidait également
cette conférence s'est déclaré certain
que les pays mettraient en œuvre les
moyens nécessaires pour promouvoir
les buts recherchés par cette conven-
tion. Celle-ci protège pas moins de 130
espèces de fleurs et autant d'animaux.

En ce qui concerne les deux thèmes
principaux qui devaient retenir l'atten-
tion des participants à cette troisième
conférence « la compatibilité des activi-
tés agricoles et forestières avec la
protection de l'environnement » rapport
présenté par la Suisse, et l'éducation

relative à l'écologie, rapport présenté
par l'Autriche, ils ont été accueillis favo-
rablement et ont donné lieu à «une
discussion très libre, spontanée», en
fait un véritable débat s'est instauré
devait reconnaître Franz Karasek qui
ajoutait, si la conférence est un succès,
nous le devons sans aucun doute à son
président , Hans Hurlimann.

REGRETS
Cependant , si les intentions sont bien

claires d'œuvrer en faveur de l'agricul-
ture et de la protection de l'environne-
ment, on peut regretter , qu'à part le
lancement d'une campagne internatio-
nale en faveur de l'environnement,
aucun pays par la voie de son ministre
n'ait pu annoncer la concrétisation
quelconque d'un projet ou n'ait pu faire
part d'une réalisation susceptible de
retenir l'attention des Etats membres du
Conseil de l'Europe. Certes, la Suisse
avec, notamment, l'aménagement de la
vallée de la Reuss fait figure de précur-
seurs, mais encore, ce n'est pas suffi-
sant. En conférence de presse , quelques
problèmes qui semble-t-il n'ont pas
encore trouvé de solutions ont été
évoqués et notamment celui concer-
nant les zones de montagnes certes
marginales ou encore les graves incen-
dies qui ont ravagé cet été l'Espagne et
le sud de la France. Quel qu'un a fait
allusion à la création d'un fonds interna-
tional devant permettre de réparer les
dommages créés notamment par le
tourisme international. Toutes ces

questions sont restées sans réponse. Il
est vrai qu'elles seront sans doute
étudiées, car si des actions ont été
entreprises, il reste encore beaucoup à
faire.

C'est précisément dans le sens d'une
action plus intensive que sont interve-
nus jeudi , les parlementaires du Conseil
de l'Europe présents à Berne, lors d'un
colloque organisé avec les responsa-
bles de l'environnement. Ils ont en effet
demandé quelle suite on entendait
donner à cette 104me convention. Les
ministres se sont également penchés
sur les suites qui ont été données aux
conférences de Vienne et de Bruxelles.

Lors de cette 3me conférence, les
ministres européens de l'environne-
ment ont adopté 4 résolutions. Ils affir-
ment notamment la nécessité de déve-
lopper dans l'agriculture et la sy lvicultu-
re des techniques de production qui
maintiennent la fertilité des sols , entraî-
nent le moins de nuisances possibles et
économisent au maximum l'énerg ie.

En ce qui concerne les zones rurales,
la résolution demande aux gouverne-
ments de préserver les zones rurales afin
de sauvegarder leur potentiel agro-
alimentaire, tout comme elle devrait
encourager le maintien de l'agriculture
dans les terres à vocation agricole.
Enfin, la stabilité des zones agricoles où
l'exploitation agricole et l'environne-
ment se sont maintenus jusqu 'à présent
en harmonie devrait être préservée.

SUR LE PLAN SUISSE

A l'issue de cette 3mo conférence , le
président Hurlimann a annoncé qu'il se
tiendrait dorénavant sur le plan suisse
une conférence des directeurs de la
protection de l'environnement ceci afin
de pouvoir traiter ces problèmes de
manière plus approfondie.

DEMAIN DIMANCHE
LES BASSES sur Sainte-Croix

L'ÉPOUSTOUFLANT MOTOCROSS
de l'année

17 nations au départ sur la plus vertigineuse montée du monde
Courses dès 7 h et dès 13 h 15 4&842 R



La Chaux-de-Fonds : Fehr pour Ripamonti
Il y a bien longtemps que l'on attendait

un retour en force du club montagnard
dans l'élite du football helvétique. On se
demande si tel est le cas au vu des trois
derniers matches: un nul à Sion et une
double victoire (Young Boys et Lausan-
ne). Il y a de quoi rêver. Nous en saurons
plus, dans quelques heures. Voyons
comment se présente ce déplacement sur
le stade des Trois-Chênes.

Marcel Mauron: «Tout n'est pas rose.
Voilà que nous avons un nouveau blessé
avec Ripamonti durement touché samedi
dernier. Il souffre d'une très forte douleur
au bassin à la suite d'une chute provoquée
par un adversaire. Nous allons lancer
Fehr. Une belle occasion pour l'ex-joueur
de Winterthour de prouver qu'il est bien
un élément avec lequel on peut compter

au centre du terrain. Nous espérons
retrouver au plus vite Capraro et plus
spécialement Katic. Nous ne sommes
jamais assez pour assurer notre survie. Au
vu de notre tenue ces derniers temps,
nous avons tout pour nous maintenir sur
notre lancée favorable. A Chêne nous
avons l'espoir de remporter un point. »

Ilya Katic: «Ça va mieux et j' espère
bien, dans une dizaine de jours , pouvoir
reprendre du service sur les terrains. Pour
ce soir , nous devrons nous méfier: Chêne
est une équipe bien soudée avec des
points forts, raison de nous méfier. Malgré
le forfait de Ripamonti , notre système de
jeu ne va pas changer. Nous nous engage-
rons avec une tactique basée sur la sécuri-
té, susceptible de nous permettre une
bonne relance du jeu... si nous avons la
chance avec nous ! Donc: deux avants,

quatre demis et le reste en défense. Un
pronostic? Une victoire. Pourquoi pas?
Nous vivons un mois surprenant, il n'y a
pas de raison que cela s'arrête. » P. G.
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(

; Pour mémoire
• 1. Zurich 7 6 0 1 24-13 12
; 2. Grasshopper 7 5 0 2 21- 7 10
; 3. Sion 7 4 2 1 11- 6 10
; 4. Servette 7 4 1 2 19- 9 9
; 5. Bâle 7 3 2 2 10- 7 8
; 6. Lucerne 7 4 0 3 8-12 8
I 7. La Chx-de-Fds 7 2 3 2 8-13 7
! 8. Young Boys 7 3 0 4 12-16 6
I 9. NE Xamax 7 3 0 4 7-12 6
I 10. St-Gall 7 1 3  3 10-11 5
! 11. Lausanne 7 2 1 4  7-11 5
: 12. Chênois 7 1 2  4 9-12 4
Z 13. Lugano 7 1 2  4 8-14 4
: 14. Chiasso 7 0 4 3 8-19 4

CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE

Boudry «nouvelle formule », sous la
houlette de Max Fritsche, réussit un bon
début de saison. Dimanche dernier enco-
re, les Neuchâtelois ont ramené un point
de leur campagne delémontaise. Demain,
sur le terrain de Sur-la-Forêt, Boudry
reçoit Longeau, un néo-promu qui vient
de remporter sa première victoire en
première ligue. Un adversaire dont il fau -
dra donc se méfier...

«Je pense qu 'il y a de quoi être satisfait
de notre début de saison. Nous avons eu
un programme assez difficile en affron-
tant trois des principaux favoris d'avant-
saison (Delémont, Boncourt et Lerchen-
feld) et en accueillant un néo-promu au
premier match. J'avais tablé sur quatre
points, nous en avons obtenu cinq. Contre
Boncourt, je pense sincèrement que nous
aurions dû obtenir pour le moins le nul»
explique l'entraîneur Max Fritsche.

DES OCCASIONS

« A Delémont, au nombre des occasions
de buts, nous devions l'emporter. Mais il
ne faut pas oublier que la formation juras-
sienne a joué son meilleur match de la
saison. Avant de nous affronter , les
joueurs ont rencontré leurs dirigeants
pour mettre certaines choses au point. Sur
le terrain, d'emblée, ils ont prouvé qu'il y
avait quelque chose de changé. Mais je le
répète, nous avons eu plus de réelles occa-
sions de marquer» poursuit le patron de
Boudry.

Un point à Delémont ; combien y en
aura-t-il demain après avoir affronté
Longeau?

« Nous devons gagner, c'est certain. On
a confirmé maintenant tout le bien que
l'on pensait de nous. Contre Longeau, il
faudra jouer l'attaque à outrance. Nous
partirons dans le même état d'esprit que
contre Guin lors de la journée initiale.
Devant notre public, je pense que nous
devons réussir une bonne performance. »

Or, Longeau a obtenu le week-end der-
nier sa première victoire en battant
Central Fribourg 4-0. C'est peut-être pour
ce néo-promu, le déclic. Ce qui est certain,

Pour mémoire

1. Boncourt 4 4 0 0 11 1 8
2. Muttenz 4 3 0 1 13 6 6
3. Kœniz 4 2 2 0 10 6 6
4. Laufon 4 2 2 0 8 2 6
5. Aurore 4 2 2 0 3 1 6
6. Boudry 4 2 1 1 10 3 5
7. Birsfelden 4 1 1 2  5 6 3
8. Longeau 4 1 1 2 8 13 3
9. Guin 4 1 1 2 5 13 3

10. Allschwil 3 1 0  2 5 7 2
11. Delémont 4 0 2 2 2 6 2
12. Binningen 3 0 1 2  1 6  1
13. Central 3 0 1 2  0 8 1
14. Lerchenfeld 3 0 0 3 5 8 0

SUR SA LANCEE. - A l'image de son défenseur Guyot, Boudry doit poursuivre
sur la voie dictée par Max Fritsche. (Avipress - Treuthardt)

c'est que Longeau viendra à Boudry le
vent en poupe , prêt à jouer un mauvais
tour aux Neuchâtelois. Sur les Hauts du
lac, les visiteurs n'auront en tout cas rien à
perdre. «Je sais ce qui nous attend. Il
faudra se méfier. Notre «coach »
Ernest Castek a visionné le match de
Coupe de Suisse Aurore-Longeau. Nos
adversaires de demain pratiquent un
football physique assez défensif. Us ne
viendront donc pas à Boudry en victimes
expiatoires» conclut notre interlocuteur.

PRÉVENU

Boudry est donc prévenu. On sait main-
tenant que la formation neuchâteloise est
solide et brillante. Elle suit le mot d'ordre
de son entraîneur: « Pratiquer un bon jeu,
nontrer du spectacle. » Les résultats
suivent. Il n 'y a pas de raison que cela
s'arrête. A l'heure de former son équipe,
Fritsche, outre la blessure de Donzallaz -

il s'est cassé le nez contre B oncourt mais a
joué à Delémont - a comme principal
souci de choisir le «onze» idéal dans un
contingent de quinze joueurs de même
force. Boudry 1979-1980 semble être une
bonne cuvée. Gageons que contre
Longeau , on fera tout pour sortir un cru
d'exposition . JICÉ

• Championnat suisse de première ligue:
Central Fribourg - Lerchenfeld 3-0 (1-0).

A PUE Association cantonale
Multr neuchâteloise da football

Résultats complémentaires
Vétérans. - Etoile - Le Parc 5-2. - Juniors E:

Boudry II - Colombier 1-8 ; Ticino - Dombres-
son 7-0 ; Le Locle - Le Parc H 6-0 ; Bôle - Bou-
dry I! 14-1 ; Bôle II - Boudry 0-10. - Coupe
neuchâteloise: Fontainemelon - Audax 1-5;
Cortaillod - Bôle 6-3.

Boudry : un cru d'exposition ?

IIe ligue jurassienne : cinq équipes en tête
Une place au soleil pour les «sans gracie»

Après un mois de compétition, c'est
toujours la bouteille à l'encre en ce qui
concerne les deux pôles. Deux points
seulement séparent les meneurs des
avant-derniers classés. Toutes les forma-
tions ont déjà abandonné quatre points ou
plus !

Cinq clubs se retrouvent aujourd'hui
sur la première march e du podium. Delé-
mont II et Laenggasse sont les grands
triomphateurs de la 4 "*¦' journée. Les
réservistes ont causé une agréable surpri-
se à leurs partisans. Ils ont déjoué les
pronostics en ramenant les deux points de
Porrentruy. Laenggasse a marqué un but
aux équipiers de Boujean 34. Cette réus-
site vaut de l' or pour les banlieusards ber-
nois qui ont ainsi raflé le tout sur la pelou-
se biennoise.

Aarberg et Moutier se sont quittés sur
un «score » vierge. C'est sur un résultat
identi que que l' arbitre du match Schuep-
fen-Gruenstern a renvoyé les antagonis-
tes aux vestiaires. En expédiant le ballon
une fois dans les filets de la cage
d'Aegerten, les gars de Courtemaîche ont
comptabilisé le maximum. Ils ont donc
redoré leur blason qui avait été terni huit
jours plus tôt. C'est également à l'exté-
rieur que Lyss s'est défait de son partenai-
re du jour Wef.

On notera , pour conclure, que pour la
deuxième fois de la saison , les équipes
recevantes n 'ont pas remporté de victoi-
re.

Classement : 1. Moutier , Delémont II ,
Laenggasse, Schuepfen et Aarberg 5/6 ;
6. Courtemaîche et Porrentruy 5/5 ; 8.
Gruenstern et Lyss 4/4 ; 10. Aegerten et
Wef 5/4 ; 12. Boujean 34 5/2 .

Troisième ligue

Groupe 6: le haut du pavé pour les
équipes neuvevilloises. - Le FC La
Rondinella , on le sait , vise le titre. Le FC
La Neuveville est un néo-promu qui écla-
te de santé. Les hommes de Kroemer qui
ont accroché Boujean 34 à leur tableau de
chasse sont toujours invaincus. Ces deux
formations neuvevilloises se retrouvent
donc dans le peloton de tête.

Mâche qui s'est débarrassé des réservis-
tes d'Aurore est également un des préten-
dants sérieux. Le nouveau venu Bévila rd
a empoché deux nouvelles unités en rece-
vant Iberico. Chervet (ex-Boudry)
l'entraîneur des Jurassiens possède des

atouts non négligeables. Lamboing a
connu un nouveau faux pas. Le vice-
champion en titre a été contraint au par-
tage des points par Sonceboz. Classe-
ment : 1. Mâche 3/6 ; 2. Bévilard4/6 ; 3. La
Rondinella et La Neuveville 3/4 ; 5.
Lamboing 4/4 ; 6. USBB et Aurore D 33 ;
8. Sonceboz 2/1; 9. Corgémont, Iberico et
Boujean 34 3/1.

Groupe 7 : Courfaivre toujours en diffi-
cultés. - Courfaivre finaliste malchan-
ceux ce printemps n'est pas à la noce en ce
début de saison. A domicile, il s'est fait
damer le pion par Moutier II. L'ex-2 mc

ligue Glovelier piétine également. Cette
équipe n 'a pu empêcher son voisin Basse-
court de s'imposer. Tramelan et Le Noir-
mont , au contraire , affichent une belle
forme. Les Tramelots ont remporté le
match au sommet qui les opposait aux
Brelottiers. Pagani (ex-La Chaux-de-
Fonds) a pour sa part conduit sa troupe au
succès en accueillant Reconvilier.

Rebeuvelier est toujours à la recherche
de sa première récolte. A Courtételle, il a

succombe pour la quatrième fois de l'été.
Classement: 1. Tramelan et Le Noirmont
4/6 ; 3. Moutier II, Saignelégier et Courté-
telle 3/4 ; 6. Bassecourt 4/4 ; 7. Les Breu-
leux 33; 8. Courfaivre, Glovelier et
Reconvilier 4/3; 11. Rebeuvelier 4/0.

Groupe 8: toujours Mervelier. -
Mervelier est l'équipe surprise de ce
premier tour. Les footballeurs du Val
Terbi ont poursuivi leur marche en avant
au détriment de Cornol. Aile qui n'a pas
eu pitié de la seconde garniture de
Boncourt demeure dans une excellente
position d'attente.

Fontenais a créé la sensation de la
journée en allant battre Courgenay dans
son fief.

Quant au FC Grandfontaine, il a réussi
à subtiliser la moitié du gain au décevant
Courrendlin. Classement: 1. Mervelier
4/6 ; 2. Aile 3/5 ; 3. Fontenais 4/5 ; 4.
Bonfol3/4; 5. Fahy4/4 ; 6. Cornol 33 ; 7.
Courgenay 43; 8. Grand fontaine,
Boncourt II et Courrendlin 3/2 ; 11. Bure
4/2/ LIET

Treize Neuchâtelois sélectionnés
<$v athlétisme \ Coupe des talents

La « Coupe des talents », qui en est à sa
première édition (elle devra être rema-
niée , adaptée), réunira dimanche, à
Zofingue , les représentants des trois
régions, à savoir la Suisse romande asso-
ciée au canton de Berne, la Suisse centrale
et la Suisse orientale, lors d'un match aux
points disputé sur quinze épreuves, en
catégories Juniors-Juniores et Cadettes-
Cadets A. Parmi les sélectionnes de la ré-
gion occidentale, l'on ne compte pas moins
de 15 Neuchâtelois. Il s'agit de: Patricia
Gigandet (longueur et 100 m haies) et
Anne-Mylène Cavin (1500 m), toutes
deux de l'Olympic La Chaux-de-Fonds
chez les Cadettes A; Dominique Mayer
(800 m) et Claire-Lise Martin (javelot) du
CEP de Cortaillod, ainsi qu 'Evelyne Car-
rel (400 m) de l'Olympic et Sabine Grussi
de Ntel-Sports (100 m haies) en catégorie
Dames-Juniors ; les Cépistes Alain Bcu-
chat (disque et poids) et Joël Jakob
(1500 m), André Germann du N.-S. (4 x
100 m), tandis que Jean-Marc Haussener
du CS Les Fourches, blessé, devra
malheureusement décliner sa participa-

tion au 3000 m, tous Cadets A; enfin , les
Juniors Jean-Philippe Rudolf du CS Les
Fourches (100 m, 200 m et 4 x 100 m) et
Yann Engel du CEP (hauteur) , sans
oublier Christian Hostettler de l'Olympic
(poids). Souhaitons-leur de se distinguer à
une semaine des championnats simples
cantonaux... A. F.

Sion : un visiteur à découvrir
GLOIRE ÉPHÉMÈRE?-Pour ses débuts en qualité d'entraîneur, le Chaux-de-Fonnier Daniel Jeandupeux (veste
claire) réussitfort bien avec Sion. Un succès qui fait des jaloux... (Photo Valpresse)

Que Ion  veuille ou non, le FC Sion
reste un cas au sein de l'élite du foot-
ball helvéti que. Le chemin qui conduit
vers un titre de champion suisse lui
sera toujours interdit et sur sa carte de
visite ne figurent « que » ses deux
victoires en Coupe de Suisse.

C'est le sort du football valaisan de
pointe qui depuis des années doit se
contenter de déverser à l'extérieur de
ses frontières les footballeurs d'excep-
tion tels Barberi s, Trinchero , Coutaz ,
Valentini , In-Albon , etc.

Mais cette saison encore, avec
l'arrivée de Daniel Jeandupeux au
pied de Valère et Tourbillon , le foot-
ball sédunois revit une fois de plus de
ses cendres.

Actuellement le FC Sion étonne par
ses résultats : 4 victoires , 2 matches
nuls et une seule défaite en sept
rencontres ! Il surprend car il se permet

d'occuper au classement le troisième
rang à deux longueurs du «leader»
Zurich. Il offense certains en devenant
momentanément la meilleure forma-
tion de Romandie.

Tout cela , c'est la partie visible de
l'iceberg. Le reste est infiniment plus
intéressant encore car Daniel Jeandu-
peux a transformé la manière sédu-
noise en installant un climat de
confiance. En effet , si la maturité de
Richard et Mathez (deux joueurs que
les Neuchâtelois connaissent bien) ,
Isoz , Luisier permettaient de poser des
bases solides, fallait-il encore modeler
le reste de la formation. La confirma-
tion de Geiger (19 ans) au poste «libé-
ra», la reconversion de Valentini
comme arrière latéral , l'introduction
de Bregy (arrivé de Rarogne et de la
lre ligue) dans la jouerie sédunoise, la
découverte de Cernicky (ex-Lokomo-
tive Kosice, Tchécoslovaquie) et la

poursuite de l'essai de Brigger au poste
d'avant-centre, représentent les
préoccupations de Daniel Jeandupeux
depuis le début du championnat.

L'entraîneur sédunois s'occupe
uniquement de son football. Il veut le
faire passer dans son équipe. Ses
adversaires, le responsable valaisan
les découvre au rythme du champion-
nat.

Lorsqu'on demande à Jeandupeux
ce qu'il pense de Neuchâtel Xamax, il
ne change pas de visage : Je n'ai jamais
vu jouer l'équipe de Vogel, sauf par
des extraits à la télévision. Je suppose
toutefois que ce soir à la Maladière
nous affronterons une formation qui
va réagir... ;

Sion : un visiteur à découvrir caria
« patte » de l'ex-Bordelais a déjà modi-
fié certaines trajectoires !

J. MARIÉTHOZ

[SU fo°tb3'~ Le point avec les équipes neuchâteloises de Ligue nationale A

Le voyage à l'Allmend lucernois, samedi, n'a été qu'une immense
déception pour les Xamaxiens. Déception non seulement quant au résul-
tat, car un point au mçins aurait dû être empoché à cette occasion, mais
déception surtout quant à la manière dont les hommes de Vogel ont
perdu. C'était à croire que certains pensaient s 'imposer nies deux mains
dans les poches». Hélas ! pour eux, leurs adversaires sans noms se sont
battus avec un enthousiasme et un cœur admirables, mettant en pièces
la tactique adoptée à cette occasion.

Nous ne disons pas que cette tacti-
que était erronée mais elle a été appli-
quée sans le discernement nécessaire
et, surtout, sans l'agressivité exigible
d'hommes conscients de l'importance
de l'enjeu. Vous pouvez prévoir
n'importe quel système, si l'adversaire
va deux fois plus vite que vous, vous
avez perdu d'avance.

La «flemme»

Vogel est trop gentil pour ses
joueurs lorsqu'il leur reproche seule-
ment «de n'avoir pas travaillé intelli-
gemment». Certes, faire circuler le bal-
lon entre les joueurs est la forme idéale
du jeu mais le football ne doit pas non
plus tuer l'initiative individuelle, et un
footballeur de ligue A devrait être
capable de dribbler un (au moins un)
adversaire, une fois ou l'autre. Les
Lucernois l'ont fait souvent, alors que
les Xamaxiens ont échoué presque à
chaque coup...

Question d'intelligence, vraiment?
La «flemme», oui.

Heureusement, malgré cette
douloureuse défaite, Xamax n'est
encore qu'à deux longueurs de la
sixième place. Mais le temps passe. Il
faut réagir immédiatement. L'entraî-
neur doit prendre le fouet... et que ça
saute ! Si les Xamaxiens ne veulent
pas perdre leur public, ils n'ont qu'une
chose à faire ce soir: gagner contre
Sion. Les Valaisans se pavanent en
tête du classement avec 4 points
d'avance sur eux mais ce n'est pas une
raison pour se livrer à ces calculs qui
rendent tellement prudent qu'ils finis-
sent par tuer l'esprit d'entreprise.

Les « rouge et noir» ont-ils de la
classe, oui ou non? S'ils en ont, qu'ils
le prouvent. Le moment est venu de
déchirer les livres et de « labourer» la
pelouse. C'est la rage au cœur qu'il
faut affronter Sion. Et ne lui laisser
aucun répit. Les gens fatigués, sur le
banc !

Sion est une formation très estima-
ble. Ce n'est pas seulement l'arrivée de
Jeandupeux à sa tête qui en a fait ce
qu'elle est. En réalité, elle joue dans le

prolongement du tour de relégation de
la saison précédente avec, tout de
même, un peu plus de « pep ». Ecrasée
l'automne dernier à la Maladière (8-0),
l'équipe sédunoise vient sans doute,
cette fois, pour venger cet affront. Elle
ne sera guère facile à dompter, surtout
qu'elle compte en ses rangs une majo-
rité d'éléments au tempérament géné-
reux. Et ce n'est pas Richard, second
Xamaxien après Mathez à être passé
chez les « rouge et blanc», qui se
montrera le moins actif, on peut en
être certain.

Difficile ou pas, la tâche doit être
accomplie: pour Xamax , la victoire
s'impose comme une condamnation.
C'est l'acte de condamnation à vivre.

Blessé samedi en cours de partie,
Mundwiler ne pourra revêtir le maillot
ce soir. Etant donné qu'Odermatt fut
un bon arrière libre à 36 ans, Guillou
pourrait aussi l'être à 34! Espérons
que le Français justifiera la patience et
la bonne volonté de son entraîneur. Le
recul de Guillou engendrera celui de
Fleury, ce qui permettra à Saunier et à
Rub de se côtoyer dans la ligne d'atta-
que, avec Duvillard. Pas d'autre chan-
gement en perspective.

Ainsi que nous l'avons déjà maintes
fois répété, Xamax a plus d'armes qu'il
en faut pour s'imposer mais... les
grenades ne pètent que si l'on s'en
sert ! F. P.

Entraîneur fédéral
pour la Suisse

r̂ te. tennis de table

La Fédération suisse a pu s'assurer les
services, avec effet immédiat, de
«l'entraîneur à succès » français Charles
Roesch (57 ans), ceci dans l'optique des
Championnats d'Europe de 1980, qui
auront lieu à Berne. Directeur technique
français, Roesch a accumulé les succès
entre 1969 et 1978, gagnant notamment
un titre de Champion d'Europe avec
Jacques Secretin en 1976.



Victoire et record pour Pierre Muskens
«y- Yachtin9 1 La Translemanique en solitaire

Il était neuf heures moins cinq, devant
le Port-Noir. La vedette annoncée n'était
toujours pas là. Et puis, timide, silencieux,
avançant à peine dans ces tout petits airs,
Oiseau Roc est arrivé. Pour réussir un
aussi mauvais départ, chapeau ! Il fallait
vraiment que son barreur, Pierre
Muskens, n'ait pas les idées très claires ce
samedi matin et qu'il se soit réveillé péni-
blement. En fait , comme volatile, c'était
plutôt un oiseau de mauvais augure...
pour les autres concurrents de cette
sixième Translemanique en solitaire.

' Pour n'importe quel autre voilier de
régate, ce départ aurait coûté très cher.
Muskens n'avait pas moins de 30 mètres
de retard au moment du coup de canon.
Dans de tels petits airs , les Toucans ,

Améthystes, Tiolus et autres B 36
auraient vite fait de prendre le large.
Seulement voilà , le bulletin météo du
matin annonçait une tendance à la bise:
prévision exacte, puisque ce vent com-
mença à se lever une heure après le
départ.

EN TÊTE

Jean-Jacques Eternod prenait la tête
pour quelques mètres ; mais son nouveau
gréement n'est visiblement pas à l'avan-
tage d'un solitaire, et il fut bien vite
rattrapé par d'autres Toucans tels que
Love Machine - Firmenich était très
rapide au milieu du Petit-Lac - Osmose,
l'Améthyste II Tabasco barré par Erbetta
et l'Améthyste I (Sarasin). A Yvoire ,
François Hâgler - « Quinet » pour les gens
du lac - faisait montre de toute l'expé-
rience qu 'il a acquise dans la voile et pas-
sait en tête à bord du Milan aux environs
de 11 heures 42'. Mis à part quelques
trous, le régime de bise semblait bien éta-
bli et le Comité de course opta pour le
grand parcours . Entre Yvoire et Vevey,
Oiseau Roc réussissait à combler son
retard et le lourd handicap qu 'il avait au

départ et passait la deuxième marque de
parcours - celle de Vevey - à 15 heures
47', avec quelques 10' d'avance suf
« Quinet ». L'écart allait encore se creuser
jusqu 'à Saint-Prex où il totalisait près de
45' d'avance (passage à 17 heures 25').
Arrivée triomphale à Genève , à
19 heures 36', puisqu 'il remporte non
seulement la victoire mais également le
nouveau record sur ce parcours en battant
l'Américain James Grey, vainqueur en
1977 à bord du Toucan Coud'Tabac en
10 h 46'16", de 9'37". Le Milan le suivait
à 42'11", puis la meute des Toucans par-
semée de l'Améthyste (7mc), du Bon Père
(Tiolu , llmc), du 30 m Kim VIII que bar-
rait Phili ppe Dùrr ,...

EXEMPLE
Erbetta et son Tabasco ont abandonné ;

Jean-Jacques Eternod également ; le meil-
leur Toucan est à 1 heure 10' de Muskens,
et Améthyste I, barré par un costaud
comme Jacques Sarasin n'est que 7mi: à
plus d'une heure et demie. Les bateaux
qui nécessitent le physique et le nombre
de l'équipage ne sont donc pas les meil-
leures montures pour une telle course. Par
contre, la performance , la rapidité et la

simplicité - toutes relatives, par ailleurs, à
bord de Oiseau Roc - sont autant de chan-
ces de victoire. Pierre Muskens , de plus, a
la parfaite maîtrise du multicoque - il fut
champion de Hobie Cat - c'est dire qu 'il
est très rapide dans les manœuvres et qu 'il
a l'habitude de la vitesse sur l'eau , ce qui
nécessite des réflexes bien entraînés.

Finalement , la supériorité du multico-
que sur le monocoque aura une fois de
plus été illustrée dans cette course en soli-
taire. Certes, les airs ont été propices à
cette démonstration , quand bien même
les conditions du départ ne pouvaient pas
le laisser prévoir. Mais le grand écart de
temps entre le premier et le second , qui
confirme par ailleurs la sup ériorité écra-
sante du trimaran , met en évidence le
créneau vacquant du monocoque extrê-
mement rapide, accastillé et gréé simple-
ment pour être davantage à la portée d'un
solitaire. J.-H. Addor

CLASSEMENT

1. Oiseau Roc. trimaran , P. Muskens ,
10 h 3639" ; 2. Milan , Milan . Fr. Hâgler,
11 h 18'50" ; 3. Altaïr IIX , Toucan . Ph. Stern ,
Hh46'00" ; 4. Sansnom , Toucan , H. Brei-
tenmoser , ll h 47'25" ; 5. Love Machine ,
Toucan , P.-Y. Firmenich , 12 h 05'00" ; 6.
Adagio V, Toucan , B. Gay, 12 h 05'45" ; 7.
Améthyste , Améthyste I, J. Sarasin ,
12 h 07'00" ; 8. Odyssée, Toucan , J. Psaro-
faghis , 12 h 09'20" ; 9. Toucan XII , Toucan ,
M. Stern , 12 h ÎO'OO" ; 10. Tofua IV, Toucan ,
D.-Y Golay, 12 h 10'35" ; 11. Bon Père , Tiolu ,
J.-C. Burchet , 12 h l4'25" ; 12. Alphée VIII ,
Toucan , P. Girard , 12 h 16'05" ; 13. Kim VIII ,
30 m , Ph. Diirr , 12 h 21'35" : 14. Ciana IV ,
Toucan , R. Moser , 12 h 23'15" ; 15. Osmose,
Toucan , R. Matthey, 12 h 26'55". 142 inscrits ,
117 bateaux au départ , 19 abandons , 98 clas-
sés.

L'AVENIR.- Philippe Perfetti, Jean-Claude Gretillat et Cédric Schwab
représentent l'avenir du billard neuchâtelois. (Avipress-Bodinger)

lo^ billard 1 Tournoi européen

L'équipe junior de Neuchâtel
représentera notre pays, les 20 et
21 octobre prochains à Sankt Ingbert
dans la Sarre, au tournoi européen
«jeunesse» .

Jean-Claude Gretillat , Philippe Per-
fetti et Cédric Schwab prouvent donc
que la politique des jeunes que pour-
suit le club de Neuchâtel commence à
porter ses fruits. Ce tournoi , réservé
aux joueurs de moins de 18 ans, per-
mettra à ces trois jeunes gens de vivre

une expérience dont ils se souvien-
dront certainement.

Pour le Club des amateurs de billard
de Neuchâtel , ce choix fait par la Fédé-
ration suisse est un couronnement.
Cette sélection prouve de la santé du
billard dans la région. Neuchâtel est
parvenu à préparer une équi pe solide
et très soudée, ce que d'autres grands
clubs, Genève, Zurich et Bâle notam-
ment , n 'ont pas réussi. Bonne chance
et bon voyage... R N

Trio neuchâtelois en Allemagne

La Transivtrassienne en solitaire
Trente-sept bateaux ont participé l'an

dernier à la Transjurassienne en solitaire
organisée par le Cercle de la voile de Neu-
châtel (CVN). Combien seront-ils cette
année? C'est la question que se pose le
président de la Commission Sportive ,
J.-C. DuPasquier qui vient de mettre la
dernière main au règlement d'une nouvel-
le forme de cette classi que.

Le parcours 1979 sera beaucoup plus
long, puisque les barreurs (seul à bord)
des plus gros bateaux devront , après le
départ donné au Nid-cu-Crô, relier suc-
cessivement St-Blaise , Yvonand , la Pointe
d'Areuse et revenir à leur point de départ.
Les autres bateaux n 'iront « que » jus qu 'à
Estavayer et les « Corsaires » à Chevroux.

Après les exemples des «Transatlanti-
ques » et de là «Translemanique» le CVN
se devait de prévoir à son programme une
régate en solitaire plus longue et difficile
que les premières éditions. Le départ a été
avancé au samedi à midi et les arrivées
devraient être jugées en début de soirée.
Mais fort probablement , beaucoup auront
lieu dans la nuit. Le travail sera donc ardu
pour les navi gateurs qui devront rempla-
cer un équipage de trois , quatre ou cinq

personnes. Il faut barrer , régler les voiles ,
les changer si la force du vent varie, hisser
ou abattr e un «spi» , contrôler sa route ,
ses concurrents , etc. Il sera intéressant de
voir combien de mordus seront présent
sur la ligne de départ !

J.-P.S.

I -Qv° kn..loc

Jeu neuchâtelois
Dernièrement s'est déroulée , aux Gene-

veys-sur-Coffrane , la manche d'été du cham-
pionnat neuchâtelois de quilles. En voici les
résultats :

Par équipes (4 joueurs/25 coups) : 1. Erguel I
563 quilles ; 2. Le Locle I 550 ; 3. Val-d e-Ruz I
543 ; 4. Val-de-Ruz II 504 ; 5. La Chaux-de-
Fonds I 440. - Individuel : 1. P. Rubin 154 ; 2.
A. Courvoisier 152 ; 3. Ch. Sauser 152.

sports - télégrammes

PATINAGE À ROULETTES. - Les Améri-
cains ont réalisé le tri plé aux champ ionnats du
monde de patinage à roulettes , en danse par
coup les, à Altenau , en s'adjugeant les trois
premières places.

PATINAGE ARTISTIQUE. - La Suissesse
Denise Biellmann ne s'est classée qu 'au
13mc rang parmi les 17 concurrentes qui parti-
cipaient au concours préolympique de Lake
Placid.

La passe de trois pour Bernard Hinault ?
J& cyclisme Le Grand prix des Nations à Cannes

Pour la troisième fois d affilée , le Grand
Prix des Nations sera couru dans l'arriè-
re-pays cannois. Le vainqueur, pour la
troisième fois consécutivement aussi ,
s'appellera-t-il Bernard Hinault? Le
Breton , déjà gagnant en 1977 devant le
Hollandais Joop Zoetemelk et l'an der-
nier devant l'Italien Francesco Moser , fait
en tout cas fi gure de favori sur cette bou-
cle de 45 kilomètres, qui devra être
couverte à deux reprises. Après Jacques
Anquetil (1953-58) et Antonin Magne
(1934-36), il deviendrait le troisième
coureur à réussir le « hattrick» dans cette
épreuve prestigieuse contre le chronomè-
tre.

Bernard Hinault aura ses plus dange-
reux adversaires avec Moser , Zoetemelk
et un autre Hollandais , Hennie Kui per.
Mais il ne faut pas mésestimer non plus les

chances d'un spécialiste comme Roy
Schuiten , un troisième Hollandais , ou
encore comme Bert Oosterbosch , autre
coureur batave , champion du monde de la
poursuite. Les Allemands Dietrich
Thurau et Gregor Braun , ainsi que le
Belge Claude Criquielion ou le Portugais
Joaquim Agostinho auront également
leur mot à dire. Seul Suisse engagé, Daniel
Gisiger, sixième l'an dernier , se sent en
regain de forme en cette fin de saison et il
pourrait à cette occasion faire oublier en
partie les déboires connus tout au long
d'une année mal engagée puisque le
Biennois fut handicap é par une infection
intestinale. La Suisse sera également

représentée par un coureur , chez les
amateurs, en la personne d'Andréas Bur-
gold.

L'ordre des dé parts (de trois en trois
minutes) : 13 h 24 : Herman Ponsteen
(Ho), Phil Griffiths (GB), Claude Criquie-
lion (Be), Bert Oosterbosch (Ho), Henrik
Oersted (Dan), Gregor Braun (RFA),
Jean-Marie Michel (Fr) , Daniel Gisiger
(S), Patrick Bonnet (Fr) - lequel remplace
Lucien van Impe (Be) gripp é -, Joaquim
Agostinho (Por), Dietrich Thurau (RFA),
Hennie Kui per (Ho), Joop Zoetemelk
(Ho), Francesco Moser (It), Roy Schuiten
(Ho) , Bernard Hinault (Fr) .

Premier championnat suisse des vétérans
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Q ~̂l yolkyfcaU | j ±u Panespo

Ce week-end, se déroulera dans la salle
du Panespo, le premier championnat
suisse des vétérans. Cette manifestation
sera organisée par la section volleyball de
Neuchâtel-Sports. A quelques jours des
débuts des différents championnats,
rendez-vous permettra aux amateurs de
se remettre dans le bain.

Pour ce premier championnat des vété-
rans, douze équipes, réparties en quatre
groupes seront aux prises chez les hom-
mes. Dans le groupe 1, nous trouverons
Volero Zurich , Meyrin et Neuchâtel-
Sports ; dans le groupe B, La Chaux-de-
fonds, Tornado et Lausanne ; le groupe C
sera formé de Berne, de Pax Zurich et de

Mann alors que le dernier groupe mettra
aux prises Bienne , Bevaix et Versoix.

Comme on peut le constater , dans
chaque groupe , nous retrouverons une
formation neuchâteloise.

LES DAMES PRÉSENTES
Trois équipes féminines seront égale-

ment sur les rangs: Tornado, Meyrin et
Zollikofen. Ce tournoi , qui débute en
début d'après-midi et qui se terminera
demain dimanche constitue une
nouveauté intéressante.

Que Neuchâtel-Sports ait choisi
d'organiser ce premier championnat
suisse des vétérans, prouve bien que l'on
aime le volleyball dans la région. JICÉ

Un joueur de Bucarest reste en Suisse
jgjg football . . .. | Curieuse disparition

L'ambassade de Roumanie en Suisse a
demandé hier aux autorités helvétiques
de lui fournir des informations sur un
joueur de football roumain , Viorel Nasta-
se, qui selon elle a disparu à Berne après
avoir participé mercredi soir au match de
la coupe d'Europe des vainqueurs de

coupe entre son équipe , le Steaua , de
Bucarest , et l'équipe locale des Young
Boys.

Un porte-parole du département de la
justice a déclaré qu 'il n'était pas en mesu-
re de confirmer les informations parues
dans la presse selon lesquelles ce joueur ,
qui est âgé de 26 ans, aurait fait défection.
Il a ajouté que les autorités suisses ne
savaient pas où Viorel Nastase pouvait se
trouver.

D'après des rumeurs, celui-ci aurait pri s
contact avec l'ambassade des Etats-Unis.

Renfort à Kriens
L'attaquant de Saint-Gall René Mueller

(23 ans) a été transféré au SC Kriens.
Mueller pourra porter les couleurs de son
nouveau club dès le match de champion-
nat de LN B du 5 octobre Kriens - Bellin-
zone.

Aft lJC Association cantonale
HUfir neuchëteloisB do football

Juniors B: Auvernier - Audax , samedi
22 à 15 heures. - 3mc ligue: Auvernier -
Floria , dimanche 23 à 9 h 45. - 4mc ligue :
Auvernier - Comète, dimanche à 14 h 30.

Deux Neuchâtelois en évidence
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fg|i gymnastique Finale romande
3-3-C 1

Quelques résultats flatteurs ont récom-
pensé les sélectionnés neuchâtelois à la
finale romande des jeunes gymnastes à
Genève. Au concours masculin à l'artisti-
que , la victoire de F. Rota et la 2 mc place
de V. Liengme ont apporté une ote opti-
miste dans le camp neuchâtelois. En athlé-
tisme , chez les filles , C. Tinowski se classe
2 m° également en cat. A , alors qu 'en cat. B
la victoire honore K. Versel. Chez les gar-
çons, on salue le succès de B. Robert en
cat. A et celui de F. Teseo en cat. C. aux
jeux nationaux , les Neuchâteloois ont été
dans les meilleurs ; G. Gutknecht s'est
hissé à la 2 mc place en Jl. Il faut encore
signaler le 3mu' rang de l'équipe de notre
canton à la course d'estafettes intercanto-
nale. Dans l'ensemble , la délégation neu-
châteloise s'est fort bien comportée et a
fait bonne figure dans cette confrontation
romande , qui n'était pas une compétition
de masse mais un concours réunissant les
meilleurs éléments dans chaque discipli-
ne. PAH
CLASSEMENTS DES NEUCHÂTELOIS

Artistique filles («test» 3). -5. N. Mocellin ,
Hauterive , 34.20 ; 6. S. Dobler , La Coudre ,
34.10 ; 15. C. Burki , Hauterive , 33.40; 20.
C. Lohri, Le Locle, 32.90; 22. F. Dubois , Le

Locle, 32.80. - «Test» 4:12. L. Egger, Haute-
rive, 32.95 ; 14. F. Jamola , Hauterive , 32.60. -
«Test » 5:4. C. Tanner , Hauterive, 33.20 ; 11.
C. Repond , Hauterive , 32.25 ; 16. C. Vuilleu-
mier , Hauterive , 31.15. - «Test» 6: 6.
C. Castek, Hauterive, 32.15.

Artistique garçons - perf. 1:3. F. Biagidi ,
55.45 ; 9. M. Hil pert , 54.30 ; 12. D. Hâberli ,
54.00; 25. M. Girardin , 52.40. - Perf. 2: 4.
J. Martinez , 55.15; 7. P. Biagidi, 54.85 ; 10.
S. Schlâppy, 54.40; 12. J.-M. Hàberli , 53.80. -
Perf. 3: 1. F. Rota , 72,25; 2. V. Liengme,
71.10; 4. M. Hofer , 69.80; 5. L. Dardel ,
69.20; 13. D. Collaud , 66.90.

Athlétisme filles - cat. A.: 2. C. Tinowski ,
294 pts; 12. N. Weissbrodt , 269 : 13. I. Wirz ,
267; 25. P. Stutz , 249; 26. K. Suter, 235. -
Cat. B : 1. K. Versel , 205 pts ; 11. J. Jeanja-
quet , 175 ; 14. J.-M. Pipoz , 173 ; 19. A. Jean-
mairet , 166 ; 27. V. Juillerat , 147. - Cat. C : 6.
C. Bletrame, 161; 9. B. Colaud , 159; 17.
P. Ciocchetti , 147; 18. S. Vigliotta , 144.

Athlétisme garçons - cat. A: 1. B. Robert ,
319; 6. N. Aeschbacher , 292 ; 7. A. Boscag lia ,
291; 12. P.-A. Vulthier , 263 ; 20. J. Johnsson ,
206. - Cat. B: 9. Y. Schlatter , 280 ; 12.
E. Monard , 276; 14. O. Sahli , 263 ; 17.
S. Zbinden , 254 ; 22. S. Allemano , 240. - Cat.
C: 1. F. Teseo, 202 ; 8. O. Berger , 183 ; 11.
P. Fuhrer , 179; 16. M. Ucceli , 175 ; 17.
P. Pécaut , 172.

Jeux nationaux - Jl: 2. G. Gutknecht ,
37.60 pts ; 5. C. Deffera rd, 36.50; 7. Y. Colo,
35.70 ; 10. S. Ryser, 35.30; 11. P. Clerc,
35.10. - J2 : 8. P. Maradan , 43.70 ; 10. R. Mat-
they, 42.50 ; 11. O. Schupbach , 40.80 ; 12.
L. Ryser , 40.30 ; 17. C. Sinicro pi , 38.40. - PI :
4. M. Colo , 56.60; 8. J.-D. Erb. 54.50: 9.
A. Matthey, 53.60; 12. W. Bandi , 52.30.

Coupe de Suisse:
le programme

Les équi pes de ligue nationale A entre-
ront en lice les 29 et 30 septembre dans le
cadre de la coupe de Suisse.

Le programme: samedi 29 septembre.
15 h 15: Egerkingen - FC Zurich. -
15 h 30: Estavayer-le-Lac - Young Boys.
- 16 h 30: Frauenfeld - Schaffhouse ,
Granges - La Chaux-de-Fonds , Le Locle -
Neuchâtel Xamax , Bienne - Renens. -
17 h : Berne - Sion. - 17 h 30 : Delémont -
Servette. - 19 h 30: Blue Stars Zurich -
Grasshopper. - 20 h: Aarau - Saint-Gall.
- 20 h 15 : Vevey - Lausanne , Fribourg -
Chênois.

Dimanche 30 septembre. - 14 h 30:
Kreuzlingen - Chiasso. - 15 h: Mendri-
siostar - Bâle , Winterthour - Lugano ,
Nordstern - Lucerne.

Frutschi : quitte ou double

~j $ t  motocyclisme GP d'Allemagne

î. Avant-dernier rendez-vous de la
U saison en 750 cmc : le Grand Prix
j_ i d'Allemagne sur le circuit d'Hocken-
J heim. On connaît la situation: le
J Vaudois Michel Frutschi, le meilleur
| privé de la saison, est en tête du clas-
'] sèment intermédiaire ex-aequo avec
H le Français Patrick Pons (104 points).

I Troisième et dernier candidat à la
;"| récompense suprême, Johnny Cecotto
si (99 points) n'a pas dit son dernier mot.
>! C'est que, au contraire de Frutschi
jjj et de Pons, le « Kid » de Caracas n 'a
| pas partici pé à tous les rendez-vous. A
[' chaque fois qu 'il était inscrit dans la
a cylindrée, le Vénézuélien a marqué de
'i'j son emprise l'épreuve. Logiquement ,
;] il devrait pouvoir retourner la situa-
¦ tion à son avantage.

| RIEN À PERDRE
¦
| Mais, c'est bien connu , l'appétit
m vient en mangeant. Et à ce jeu-là ,
^ 

«Mickey» Frutschi s'y est pris.
M Propulsé ex-aequo en tête du cham-
a pionnat après les deux manches qui se
ĵ sont déroulées en Hollande , le

<j Vaudois a maintenant un moral à tout
rj casser. Assuré de terminer au pire troi-
vj sième, Frutschi n'a plus rien à perdre.
I II peut attaquer ces derniers rendez-

2 vous en faisant fi de laborieux calculs.
1 Et, quand Frutschi attaque, on sait ce
ï que cela veut dire...
J Le troisième homme, Patrick Pons,

I vient de faire grande impression au
;i Bol d'Or où avec sa Yamaha de GP, il a
•j bataillé ferme face aux Honda pour
l finalement terminer au deuxième
j rang. Ces trois hommes sont au maxi-
J mum de leur forme, cela promet une
¦ lutte intense.

BONNE CHANCE.-C'esttout le mal
que l'on souhaite à Frutschi.

(Avipress-Guye)

Deuxième Suisse à être parfaite-
ment dans le coup en 750 cmc, le Neu-
châtelois Jacques Cornu n'entamera
pas ce GP d'Allemagne sous les meil-
leurs auspices. Blessé mercredi dernier
à un muscle du pied , c'est avec des
béquilles qu'il s'est rendu à Hocken-
heim. Mais , on connaît l'homme.
Huitième du classement intermédiaire
avec dans sa visée Gregg Hansford ,
Cornu fera tout pour terminer encore
mieux. Et si par malheur, le temps se
gâtait , beaucoup de choses pourraient
s'arranger pour le Neuchâtelois...

JICÉ

Neuchâtel: se méfier de Birsfelden

0g-: basketball Championnat suisse

Avec l'automne réapparaissent les dif-
férents championnats de basketball.

Une semaine avant la division supé-
rieure, c'est la ligue nationale B qui ouvre
les feux avec les premières rencontres qui
se jouent aujourd'hui.

Pour Neuchâtel Sports, c'est le dépla-
cement de Birsfelden qui est à l'affiche , ce
qui constitue une tâche assez périlleuse.
En effe t , les Bâlois viennent d'accéder à la
ligue B et , sous l'impulsion de Fritz Haen-
ger , ils sont fermement décidés à jo uer un
rôle en vue dans cette compétition.

BIEN PRÉPARÉS

Les hommes de l'entraîneur Fouad sont
certes bien préparés mais il semble que
l'homogénéité ne s'est pas encore faite
parfaitement au sein de son équi pe.
Notbom , considéré comme le pilier de la
formation , se trouve présentement à
l'école de recrues et sa présence à Birsfel-
den n'est pas certaine. Toutefois , les Neu-
châtelois sont capables d'obtenir une
victoire , car ils ne manquent pas d'atouts.
La présence du Noir Ruffin , aux côtés du

capitaine Osowiecki , de Clerc, Goetsch-
mann , Perretgentil , Vial et Presset sera
réconfortante pour assurer le bon dérou-
lement de la partie.

Avant d'entrer dans le vif du sujet , les
Neuchâtelois ont la chance de se mesurer
aux deux néo-promus de la catégorie
(Saint-Paul Lausanne - samedi prochain
au Mail). Ils auront donc la possibilité
d'affiner leur forme avant d'affronter les
favoris que sont Bellinzone , Stade Fran-
çais , Champel et City Fribourg. M. R.

Depailler
Quitte Ligier

y^̂ ^) automobilisme

Patrick Depailler , le second pilote de
l'écurie Ligier , ne courra plus pour cette
marque la saison prochaine selon un
communi qué publié par Ligier-Gitanes
qui précise que cette décision a été prise
d'un commun accord avec le p ilote.

«Le nom du second pilote de l'écurie
Ligier-Gitanes en 1980 sera communiqué
ultérieurement», annonce également le
service de presse de l'écurie française de
formule un.

Journée
de la Faim

Privez-vous d'un peu de superflu
pour que d'autres aient le néces-
saire! Mais ne vous privez pas du
plaisir d'envoyer votre don au

CCP : 20-959 _ R

Coupe romande

\-{&i aviron

Dimanche , les rameurs de la SN
Neuchâtel chercheront à se qualifier ,
une nouvelle fois , pour la finale de la
Coupe suisse interclubs.

Lors de cette 3™ Coupe romande ,
la SNN rencontrera le tenant du titre ,
le Lausanne-Sports aviron , FRC
Morges et SN Genève. La lutte sera
vive pour obtenir l'une des deux
premières places (qualificatives) car il
est évident que Morges a fait un gros
effort cette saison en vue de cette
compétition et Genève constitue une
sérieuse inconnue.

En catégorie B, ce sont les clubs de
Vevey, Nyon , Fribourg et le RC
Lausanne, qui tenteront leurs chan-
ces. M.R.P.

h}5_# Stade de la Maladière
NSSES  ̂ Samedi 22 septembre
'Wiï à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

SION
Match d'ouverture : 16 h

LOCATION D'AVANCE „
Delley Sport-Moka Bar |

Stade de la Maladière £

/̂ hockey sur glace 
J

L'équipe nationale de Suisse ne partici-
pera plus à la Coupe Spengler dès la
saison 1980/81. C'est là l'une des condi-
tions qui avaient été posées par le CP
Langnau pour libérer son entraîneur Arne
Stroemberg afin de diriger l'équipe natio-
nale. Par ailleurs, au cours d'une confé-
rence de presse, le CP Langnau a égale-
ment indiqué que les camps d'entraîne-
ments de l'équipe suisse durant le cham-
pionnat seraient réduits au profit de ras-
semblements décentralisés. Selon le club
bernois, l'ensemble des clubs de Ligue
nationale ont souhaité ces mesures tout en
assurant l'équipe nationale d'un soutien
accru à l'avenir.

Les tournois en Suisse
Yverdon.-Match de qualification: Dynamo

Berlin Est - La Chaux-de-Fonds 8-2 (5-1 1-1
2-0). La finale pour la 3me et 4™ place opposera
Davos à La Chaux-de-Fonds tandis que le
HC Lausanne affrontera le Dynamo de Berlin
Est pour la V place.

Langnau.- 2mc demi-finale: Langnau -
Ambri Piotta 7-2 (2-0 2-1 3-1).

Kloten- 2mc demi-finale: Ilfe s Tampcrc
(Fin) - Arosa 7-5 (2-2 3-2 2-1).

Match international à Berne: CP Berne -
HC Salzbourg 10-3 (3-2 2-0 5-1).

Olten - 2mc demi-finale: EV Zoug -
CP Zurich 6-4 (1-0 2-2 3-2).

Dès 1980/81 plus
d'équipe de Suisse

à la Coupe Spengler



Ampoules SUNLUX
en paquets de deux
2 ampoules de 40 W

—.80 au lieu de i.—
2 ampoules de 60 W

1.— au lieu de 1.20
2 ampoules de 75 W

1.20 au lieu de 1.40
2 ampoules de 1.00 W

1.50 au lieu de 1.70

Multipack

Ravioli aux œufs
à la sauce tomate
prêts à l'emploi

1/1 boîte de 890 g, 2.20

2 boîtes 3.40 au lieu de 4.40
(100 g = —.19,1)
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A l'achat d'un modèle

PHILIPS MEDIATOR GRUNDIG
multinorme 66 cm 12 présélections de programmes

grande possibilité de crédit et de location
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A vendre à Neuchâtel la publicité
c'est vouloir

magasin *££
d'articles de sport M3semé

bien in trodui t, de moyenne importance. H
^
A 

G-^
3"

Loyer très avantageux (bail de 10 ans). r/̂ _^~w ^^

Equipement de magasin et inventaire. JT'Ï2V>_VCA
,!
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-¦aire offres sous chiffres 05-901287-D Service de publicité

à Publi citas, 1211 Genève 3. 45920 0 FAN-L'EXPRESS
T' '038) 25 65 01

Des trous
qui coûtent des milliards
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Hygiène dentaire

En Suisse, les dépenses affectées au traitement des maladies dentaires s'élèvent à plus
de 900 millions de francs par année. Une bonne partie de cette somme pourrait être
économisée, caria carie dentaire peut être évitée dans bien des cas. Mais, pour y arriver,
il faut d'une part des soins dentaires intensifs et d'autre part des produits qui ont fait leur
preuve. La relation « manque de soins dentaires - carie (ou parodontose) » a été définie
de manière incontestable : une dent propre ne tombe pas malade.

Selon les résultats de sondages récents, la
Suisse investit encore trop peu dans les
soins dentaires. Pour répondre aux mesu-
res préventives contre la carie et la paro-
dontose , conseillées par les chercheurs ,
l'attitude de la population à l'égard de
l'hygiène dentaire devrait changer, et ce
de manière fondamentale. Le nombre de
brosses à dents utilisées devrait être

multiplié par six et la quantité de pâte
dentifrice par trois.
Il va sans dire que la majorité des gens
utilisent leurs brosses à dents trop
'longtemps; certains vont même jusqu 'à
garder la leur pendant plus d'une année.
Une brosse à dents effrangée ne nettoie
les dents et leurs espacements que très
insuffisamment. Un manque d'hygiène

dentaire peut revenir cher, bien plus cher
que l'achat de quelques brosses à dents.
L'utilisation régulière (trois fois trois
minutes par jour) est et reste la condition
sine qua non pour des dents propres et,
partant, saines.

Faciliter le nettoyage des dents
Chez Migros, on trouve tout ce qui est
nécessaire pour le nettoyage quotidien
des dents. Les articles offerts sont avanta-
geux et d'excellente qualité. La pâte
dentifrice «Candida Fluor actif » a été
testée pendant de longues années par
quelques centaines d'enfants en âge de
scolarité. Une clini que dentaire suisse et
l'institut Battelle (une entreprise de
recherche internationale) ont fait des
recherches pendant sept ans, et leurs
résultats significatifs ont étonné les plus
grands optimistes. Le test réalisé a fourni
la preuve que l'utilisation régulière de
«Candida Fluor actif » diminue le risque
de caries de 36 à 38 pour cent. Jusqu'à ce
jour, de meilleurs résultats d'analyse
n'ont pas été publiés.

La pâte dentifrice « Candida Fluor actif»
est vendue en deux différents arômes :
d'une part , «peppermint» , un arôme de
menthe classique et d'autre part «fresh-
mint », un arôme frais que les enfants
aiment bien.

A part la pâte dentifrice «Candida P»
pour des dents et des gencives saines,
notre assortiment comprend également la
pâte dentifrice «Candida anti-plaque»
(les 100 g à Fr. 1.80), une pâte dentifrice
spéciale qui élimine le tartre (la plaque
dentaire). En outre, il y a la brosse à dents
«Candida anti-plaque» (Fr. — .90) pour

un nettoyage ménageant les dents et un
massage doux des gencives.

Dans nos magasins, on trouve également
d'autres brosses à dents , par exemple la
brosse à dents la plus avantageuse et la
plus vendue, la Candida Nylon (en embal-
lage double), la Candida Junior pour les
petits, la Candida V et la Candida naturel-
le. Dernièrement, nous avons baissé les
prix de toutes nos brosses à dents - ainsi le
changement de brosse à dents (conseillé
par le dentiste) ne fait plus tellement mal.
Un nouvel article dans l'assortiment
Migros est le «Candida Dental Floss»,
une soie dentaire qui permet de prévenir
la carie et la parodontose (Fr. 1.50). Cette
soie dentaire en nylon se prête particuliè-
rement bien au nettoyage des espace-
ments entre les dents. Elle est un complé-
ment idéal à la brosse à dents. L'emballa-
ge plaisant et prati que se glisse facilement
dans la poche et facilite le nettoyage des
dents « entre-deux», au bureau ou au
restaurant.

Voilà notre contribution à l'hygiène
dentaire. La vôtre, cher lecteur, est de
nettoyer vos dents au minimum deux fois
par jour (mieux encore : trois fois)
pendant trois minutes avec une brosse à
dents Candida et de la remplacer environ
tous les deux mois.

Veuve, 54 ans, pleine de gentillesse
et de vitalité, jeune physiquement et
moralement, soigneuse, affectueuse,
intérêts divers, souhaiterait rencon-
trer

MONSIEUR
à l'esprit ouvert, mêmes affinités,
pour amitié et mariage si entente.

Ecrire sous chiffres 93-40.510 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2800 Delémont. 45930 Y

Mariages
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact .
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.

Neuchâtel-Falaises 54 - Téléphone 25 04 89.
Genève • Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg.

43079-Y

CYCLOMOTEUR 2 vitesses, état neuf. Tél.
(038) 25 42 54/63 30 00. 3-0S7-J

ROBE DE MARIÉE taille 38, prix à discuter.
Tél. 31 25 75, soir 42 35 46. 39400-J

PAROI MURALE EN FRÊNE, 323 x 211 x
44,5 cm, placards, emp lacement TV amovi-
ble, 1500 fr. Tél. 33 62 93 de 8 h à 14 heures.

39041-J

4 PNEUS MONTÉS sur jantes pour
Volvo 144; 1 matelas 140 x 190 et quelques
meubles. Tél. 47 19 80. 38916-J

VENDS 60 disques anciens, 78-80 tocrs.
: Tél. (038) 63 34 45. 46C25-J

AU PLUS OFFRANT, 1 TABLE DE MIXAGE
Ml stéréo, PMI 2200 (Line + mie) 8 entrées +
retour de scène à piles ou sur secteur. Etat de
neuf. Prix catalogue 4180 fr. Tél. (038)
31 93 73. 45855-J

AU PLUS OFFRANT 1 MICROPHONE ALTEC
omnidirectionnel à boule, 600 ohms, état de
neuf. Prix catalogue 640 fr. Tél. (066)
22 64 02. 45856-J

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES pour
Simca 1100. Tél. (038) 53 49 68. 39318-J

1 LIT EN BOIS avec sommier réglable +
• 1 matelas, 80 fr. Tél. 31 77 89, repas. 39301-J

AU PLUS OFFRANT 1 SAXOPHONE
SOPRANO avec pavillon courbé, avec coffre,
état de neuf. Prix catalogue 1790 f r. Tél. (032)
91 96 57. 45857-J

CHIFFONS EN COTON, BLANCS, 100 x
100 cm, 30 kg. Tél. 24 09 03, le matin.

238S4.J

BEAUX OIGNONS 90 C KG. Walter Tribolet ,
Tschugg / s.Erlach. Tél. (03?) 88 12 96.

39083-J

VERS DE TERRE pour pêcheurs profession-
nels ou particuliers. Tél. 31 90 70. 39074-j

MANTEAU lap in noir jamais porté, taille 38,
bas prix. Tél. 33 49 96. 39288-j

BUREAU TECK pour écolier , 2 lits teck avec
matelas, 1 lit avec matelas. Prix intéressant.
Tél. 31 44 82. 39285- J

1 TABLE, 6 CHAISES, 2 fauteuils Louis XVI ,
2000 fr. ; 1 salon anglais ancien, refait à
neuf, 4000 f r. ; 1 aquarium 220 litres, 200 fr.
Tél. 36 15 20. 39273-J

SALON CLASSIQUE gris-beige; grand
canapé, 2 fauteuils, table de salon, parfait
état. Tél. 42 46 81. 39295-J

PAROI CHAUFFANTE HORIZONTALE
NEUVE pour centra l, 56 x 230 x 12 cm, prix
600 fr., cédée à 450 fr. Tél. 51 25 91. 39291- J

VIOLON D'ÉTUDE. Tél. 25 10 31. 39084-j

BEAU MÂLE BOUVIER BERNOIS, 2 % mois,
avec pedigree. Tél. (038) 33 16 28. 3832S-J

ARMOIRE MURALE moderne à 3 éléments,
blanche et noire, 1 porte vitrée, gr. 325 x 217
x 38, 950 fr. Tél. 31 77 89, repas. 39300-j

AMPLI, platine, Pioneer, 2 colonnes, stéréo,
475 fr. ; 1 cuisinière électrique, 4 plaques,
60 fr. ; 1 armoire 2 portes, 60 fr. Téléphone
24 61 17. t 46092-J

SALON : CANAPÉ 3 PLACES, 2 ou
3 fauteuils, tables, prix à discuter. Tél. (038)
42 59 04. 39053-J

SALLE À MANGER: buffet 223 x 135 x
51 cm, table 4 à 12 personnes, 6 chaises.
Prix à discuter. Tél. (038) 42 59 04. 39051-j

SPLENDIDE SALON ANGLAIS : canapé,
deux fauteuils cannés, table ronde.
Tél. 25 49 04. 39267-J

1 CHIEN BASSET de 1 Vi année, pure race.
De préférence à famille. Tél. (038) 33 66 55.

39382-J

MAGNIFIQU E MANTEAU astrakan +
chapeau et casquette en parfait état.
Tél. 25 49 04. 39268-j

TABLE DE CUISINE, 3 tabourets, 1 chaise,
prix à discuter. Tél. (038) 42 59 04. 39052-j

LIVRES RELIÉS SIMENON, 19 volumes,
150 fr. plus divers. Tél. (038) 42 59 04.

39253-J

COLOMBIER 3 pièces, confort, 2mD étage,
450 fr., charges comprises. Libre fin
septembre. Tél. 53 49 78. 46039-j

1er OCTOBRE, appartement meublé,
1 chambre, cuisine, douche, tout confort, à
2 minutes de la gare Neuchâtel, 310 fr. par
mois. Tél. 47 10 76. 39257-j

NEUCHÂTEL, BEL APPARTEMENT 2 pièces,
tout confort , 300 fr. + charges. Libre tout de
suite ou date à convenir. Tél. 24 42 27.

3904 f>J

2 PIÈCES bas Cortaillod, libre 24 décembre,
370 fr. charges comprises. Tél. 31 2575;
soir 42 35 46. 39399-J

À WAVRE, 2 pièces et 1 studio meublés.
Tél. 25 16 55, heures de bureau ou 33 56 70,
le SOir. 39077-J

AU CENTRE, STUDIO MEUBLÉ avec cuisine
et salle de bains, pour 1 ou 2 personnes. Tél.
25 76 23. 39071-j

3 PIÈCES, bains, rez, mi-confort, libre
1or octobre, Fahys, 290 fr. + 70 fr. charges.
Tél. 24 53 95. 39280-j

TESSIN : VACANCES D'AUTOMNE À
ORSELINA-SUR-LOCARNO dans grand
studio, tout confort, avec terrasse. Vue,
calme, piscine couverte, garage. Pour 2-3
personnes. Tél. (038) 25 52 67. 39088-j

BOUDRY, STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, 365 fr., charges comprises. Libre tout de
suite ou date à convenir. Tél. 42 41 04, dès
19 heures. 39098-J

LES DEURRES, JOLI 3 PIÈCES, jardin,
sauna-gym, place de parc. Tél. 31 80 40.

39319-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
tout confort , vue sur le lac, 455 fr., charges
comprises. .Tél. 2543 28 - 21 21 21
(M. Amsler). 39103.j

STUDIO MEUBLÉ, balcon, tout confort. Prix
intéressant. Tél. 24 61 17. 46093-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Saint-Aubin,
1 mois gratuit. Tél. 55 14 96 ou 46 13 83.

44624-J

TROUVÉ BRACELET ARGENT «DONATA »
le 2 septembre, course de caisses à savon
Chaumont. Tél. 24 35 89. 39289-j

PERDU PLANCHE À ROULETTES bois, roues
bleues; mardi, tram 5. Tél. 41 14 17. 39276-j

TROUVÉ MONTRE DAME, samedi 8 sur
RN 5, Saint-Biaise. Tél. 33 17 15, soir.46038-J

RÉCOMPENSE. Perdu berger allemand noir
et brun, très gentil, région Val-de-Ruz.
Tél. 53 27 16 ou 22 34 46. 39324-j

LA PERSONNE QUI AURAIT TROUVÉ mon
trousseau de clefs est priée de m'en aviser
par téléphone N° 25 06 46. 39100-j

À PESEUX, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
sans confort, pour date à convenir.
Tél. 31 28 24, le matin. 39286-j

GARAGE bas de Boudry. Adresser offres
écrites à BS 1878 au bureau du journal.

38997-J

GARAGISTE CHERCHE GRAND APPARTE-
MENT de 3V_ à 4 pièces. Région Boudry,
Colombier, Cortaillod. Tél. 25 22 87. 39387-j

APPARTEMENT ancien, possibilité de réno-
ver, cheminée, Neuchâtel ou environs.
Tél. 24 63 55. 3938S-J

WILLIE - CLOWN INTERNATIONAL - un
spectacle complet de plus d'une heure pour
vos soirées. Tél. 42 27 74. 39264-j

PARTICULIER LABOURE vos jardins et taille
vos haies. Tél. 31 90 70. 39073-j

TROC HABITS DAMES, HABITS ENFANTS à
apporter et à emporter le 27 septembre
1979, rue de l'Hôpital 10, 2me étage, à

i 20 h 30. Association des mères chefs de
famille, tél. (038) 2412 44. Bienvenue à
toutes. 39290-J
LEÇONS DE PIANO PRIVÉES pour débutants
+ théorie, solfège, 18 fr. l'heure.
Tél. 25 72 94. 39313-J

À DONNER CONTRE BONS SOINS petits
chatons 1 Vi mois. Tél. 53 22 63. 39089-J

CHERCHE MODÈLES MASCULINS.
Tél. 25 79 33. 39402-J

SOLEX OU VÉLOMOTEUR bon marché, en
bon état. Tél. 31 46 33. 39326-j

HH4tf«it-^̂ lt*HttJ^
CHERCHONS PERSONNE capable de
surveiller régulièrement les devoirs d'élève
de 4me moderne. Téléphoner s.v.p. au
33 52 47. 39294-J

CANADA ANGLAIS, pour le début janvier
1980, famille avec trois enfants cherche
jeune fille au pair. Tél. (038) 31 37 17, dès
18 heures. 39076-j

JEUNE HOMME 15 ANS cherche travail du 6
au 20 octobre, vigne, agriculture, etc. Tél.
(038) 53 15 06, heures des repas. 39282-J

SECRÉTAIRE, 29 ANS, français, italien,
espagnol, diplôme Ecole de commerce,
plusieurs années de pratique, travaillant
avec dictaphone ou sténo, cherche travail à
plein temps, ou partiel, date à convenir.
Adresser offres écrites à AR 1877 au bureau
du journal. SBOSO-J

DESSINATEUR ARCHITECTE EXPÉRIMEN-
TÉ cherche emploi à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à FV 1857 au bureau
du journal. 38763-J

GYMNASIENNE CHERCHE PLACE baby-sit-
ter 8 au 20 octobre. Tél. 33 70 59 (heure des
repas). 39299-j

I LA CUISINE/ Les pâtes, le riz OO 11Boa - B*_l

L'arrosoir
en poudre

Les vastes régions désertiques, arides et
desséchées ont toujours stimulé l'imagi-
nation des aventuriers et des savants. Des

plans et des projets d'irrigation de ces
énormes réserves de terres ont été élabo-
rés, mais aucun d'eux ne s'est révélé idéal.
Non seulement les constructeurs de
canaux , les hydrauliciens et les climatolo-
gues, mais aussi l'industrie chimique cher-
chent à trouver des solutions à ces pro-
blèmes. Il y a quelques années, une masse
pulvérulente, granuleuse même, qui peut
absorber une quantité d'eau douze fois
plus élevée que son propre poids a été
inventée. On la nomme « agrohyd». A
l'origine, agrohyd a été prévu unique-
ment pour les plantations d'Arabie Saou-
dite, mais aujourd'hui , on peut l'obtenir
en petits sachets pour emploi à domicile.
Tous ceux qui aiment les plantes, tous
ceux qui ont le légendaire « pouce vert »
vont se réjouir. Agrohyd facilite énor-
mément les soins aux plantes. Les longues
périodes de sécheresse sont définitive-
ment passées, tout comme l'arrosage
quotidien. Agrohyd, l'arrosoir en poudre,
est en vente exclusive chez Migros. Un
sachet de 25 grammes suffit pour un pot
d'un diamètre de 12 cm et coûte deux
francs seulement.
On mélange de l'agrohyd au terreau ; il le
maintient humide pendant un certain
temps. Les plantes qui jusqu 'à présent
devaient être arrosées chaque jour n'ont
besoin d'eau fraîche que tous les 5 à
7 jours et celles qui en avaient besoin
toutes les semaines, plus que toutes les 3 à
5 semaines.
Agrohyd est un produit qui ne présente
aucun danger pour vos plantes ; il ne
contient pas d'éléments nocifs qui pour-
raient leur nuire. Une fois mélangé au ter-
reau , ses effets durent de nombreuses
années.

La recette de la semaine
Crème aux raisins

Travailler 3 jaunes d'oeufs en crème avec
3 cuillerées à soupe de sucre. Ajouter 2 dl
de vin blanc, le jus d'un demi-citron et 5 dl
de jus de raisin blanc fraîchement pressé
Chauffer ce mélange dans une casserole
émaillée et le faire réduire à petite chaleur
en tournant constamment avec un fouet
jusqu 'à obtention d'une crème épaisse.
Laisser refroidir. Disposer 500 g de grain?
de raisin rouge dans un compotier. Nap-
per avec la crème refroidie. Mettre deux
heures dans le réfrigérateur. Garnjr de
crème fouettée et de grains de raisin au
moment de servir.
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«Winterthur» signifie conseil global
dans toutes les questions d'assurances*

Vraiment toutes! j , ~ 
Jwpïf p̂ff+i mkv \

Pour vous en tant que particulier, VviitLK̂ fLiiLii
pour votre famille, 

pour les entreprises de toute taille. clSSU TclDCGS

Toujours près de vous.
; Même à l'étranger.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.

i



Occasions à saisir |

Peugeot 104 ZS *
1976,55.000 km (

Mini 1100 <
1977,16.000 km. â
Voitures en parfait
état, expertisées, â

I prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
45832-V â

f \
OCCASIONS

DE LA SEMAINE
Mitsubishi Céleste mod. 79 14.000.—
Mitsubishi Sapporo mod. 78 15.000.—
Mitsubishi Coït GLX mod. 78 10.300.—

p Fiat 132 GTL mod. 77 8.200.—
Renault 14 TL mod. 77 8.800.— *,

NOS OCCASIONS
EXPERTISEES ET EN PARFAIT ETAT
MG GT 1800 Coupé mod. 74 6.900.—
Mini lOOO mod. 74 3.500.—
Opel Kadett 1200 mod. 72 4.150.—

Y 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 Llftback 1200 mod. 78 9.500.—
Toyota Corolla 1200 mod. 73 4.000.—

Visitez notre exposition de plus de 20 voitu res 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

GARAGE?
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SAj g ^n,
NEUCHATEL dl 3124 15 JmW Wt

B!i!)-iiWlScM-?gM--d ËJ ' • ' ¦¦ iiî S

M Heugeot 104 GL 5 CV 74 bleue Fr. 4300.— g
¦ _ Peugeot 204 GL 6 CV 76 blanche 47.000 km H
: 1 Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km ¦

H Peugeot 304 SLS 7 CV 78 beige met. 21.000 km ¦
H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— M
' " Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km H
tS Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert. met. 39.000 km H
*' " Peugeot 504 Tl cp 10 CV 73 bleue 65.000 km MB

Peugeot 504 L 10 CV 77 jaune 50.000 km |&j
H Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.— ¦
¦ Peugeot 504 Haut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7900.— ES
El Peugeot 504 H 11 CV 75 beige 64.000 km jf{
H Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.— Y, *'
; J Fiat 128 cp 7 CV 75/10 bleue Fr. 4800.— '£i
H Mustang Mach i 25 CV 77 rouge 41.000 km f/ l
$3 Capri II 2300 GT 12 CV 74 bleu met. 33.000 km kg
je] Simca 1000 GLS 5 CV 75 vert met. 50.000 km El
M Renault 6 TL 6CV 73 blanche Fr. 3700.— YY;
! î Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. 42.000 km î %
HS Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— M

Mercedes 230-4 13 CV 75 tilleul TO 57.000 km ¦

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
.». Voitures expertisées et vendues avec garantie H

j^^k 45698-V 
^
Étj

_ $̂2_à__
EKH

Une sélection de nos
OCCASIONS EXPERTISEES

Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
BMW 525 1978 17.100.-
AudMOO GLS 1977 9.900.-
2 CV 6 Club 1979 5.900.-
VW Golf GLS 1977 9.200.-
Mercedes 250 1978 22.500.-
Lancia Beta coupé 2,0 1976 13.900.-
Matra Bagheera S 1976 10.200.-
CX 2400 Super 5 vit. 1978 14.200.-
Audi SO L, 2 p. 1974 5.200.-
Lada 1200 1977 6.900.-
G S X 2  1976 7.300.-
Honda Civic 3 p. 1977 7.400.-
Mazda R X 2 1976 7.200.-
GS 1015 1974 5.800.-
Audi lOO GL 1974 7.900.-

111
Peugeot 204 1974 3.300.-
Mehari 1975 5.400.-
Datsun 240 C 1973 4.800.-
GS 1220 Club 1975 6.200.-

• Mazda 818 STC 1974 3.600.-
CX 2200 1975 9.300.-
Alfa 2000 Berline aut. 1973 7.500.-
Triumph Spitfire 1976 8.200.-
Fiat Mirafiori 131 1,6 1977 9.900.-
GS 1220 Club 1976 5.500.-
CX 2200 Pallas 1977 12.700.-
Fiat 132 1,6 1974 5.400.-
CX 2200 1975 8.200.-
GS 1015 1976 5.200.-
Ford Mustang II 2 + 2 1974 7.900.-

Toyota Celica ST 1978 12.900.-
VW Derby GLS 1977 8.700.-
Alfetta 1,8 1973 6.900.-
Opel Kadett City 1,6 S 1977 7.200.-
Sunbeam 1500 OL 1973 2.900.-
GS 1220 1974 4.800.-
Fiat 132 aut. 2000 1978 11.200.-
GS 101S 1974 4.900.-
Ford Fiesta 1,1 1977 6.300.-
Audi 80 L 2 p. 1977 7.300.-
Ford Taunus 2000 GXL 1974 6.200.-
Mercedes 280 E aut. 1974 16.900.-
Dyane 6 1975 3.900.- H
Opel Kadett coupé aut. 1969 2.200-
Toyota MK II 1975 6.500.-

CX Prestige 1976 17.500.-
Audi 100 LS 1972 4.200.-
Simca HOO Sp. 1970 2.900.-
GS 1220 Club 1975 6.600.-
Datsun 200 L aut. 1978 8.800.-
GS 1220 Break 1978 7.200.-
Chevrolet Malibu 1977 13.400.-
CX Prestige 1977 18.600.-
Bulck Riviera 1968 5.500.-
Morcedos 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
CX 2000 Break 1977 11.800.-
DS Pallas 23 in]. 1972 6.900.-
Toyota Cressida 1977 9.800.-
CX 2200 1976 9.800.-
DS Spécial 1974 6.900.-

45578-y
Grand choix toutes marques

dans un stock sans cesse renouvelé

ÉBB

^W GARAGE-CARROSSERIE f̂e

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

mSmMff * mMB Rou1e ùe Berne 12
mmmMEMMmM MORAT • .- 10371 n 48 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
l 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

P Grand choix d'autres voitures d'occasion. |
¦S^K, Vendues expertisées et avec garantie. i

_^^

«i É_U_i ! -9B jR_R____| — Route de Soleure

«t , j-'̂ J^̂  ̂ JJ âM 
iS-i 2072 

ST - BLAISE

atelier nautique TA. OSS 33 60 so

BATEAU D'OCCASION
STAEMPFLI SLIPER VENT-BLANC CABINE,
parfait état Fr. 5.350.—

BATEAU DE DÉMONSTRATION
SHETLAND FAMILY FOUR CABIBE,
moteur IB, 120 CV OMC Fr. 23.750.—

DIFFÉRENTS BATEAUX ET BARQUES DE PÊCHE À DES PRIX
AVANTAGEUX !

AVANT L'AUGMENTATION DES PRIX 1980, PROFITEZ DE FAIRE
VOTRE COMMANDE DE NOS BATEAUX STAR CRAFT AMÉRICAINS.

45871-V ;

3 Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit Lj
f jj à conditions intéressantes - Leasing jr.

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30 i

OPEL MANTA B TOYOTA COPAIN j_j
coupé GTE 2000 aut. 11-1978 1.500 km lOOO 11-1976 45.500 km V
ALFASUD 1,3 Super PEUGEOT 204 4 p. 05-1974 63.500 km ¦
4 p. 05-1978 24.000 km ALFETTA 1,814 p. 04-1976 49.800 km F
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km CHRYSLER SIMCA
ALFA GIULIA NUOVA 1308 GT 09-1976 49.000 km ¦
1600 4 p. 04-1975 48.500 km AUDI80 GL4 p. 06-1973 76.000 km t3
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 SOL 4 p. 06-1976 25.000 km
_?il^Î "S

23<W
S°6;î 6 ,c5n̂ 0

1.km AUDI 80 L 4 p. 04-1976 65.000 km I-

SIMCAVIMLS &"_ 62
-
700 m AUDI 80 18 2%. aut 03-1973 49.800 km

pLulÊoT^SL.ut.oil_7l 11.000km AUDI 100 GLS 4 p. 12-1976 73.000 km

K5?î?rTi4p - °2-1973 58000km 2OÏÏ2_ ê o1:!9975 SÎI
4 p. aut. 05-1974 69.000 km GOLF GLS 3 p. 04-1978 24.000 km
TOYOTA COPAIN GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
lOOO 05-1978 15.000 km GOLF GLS 5 p. . 02-1978 24.500 km
OPEL ASCONA 16 S PASSAT L 5 p. 04-1976 60.500 km
4 p. 09-1976 29.500 km PASSAT LX 5 p. 07-1976 75.500 km

SCIROCCO TS 04-1976 33.500 km

/

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
\ nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

.v pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

- <; La maison de confiance, pour vous aussi. H:Kxn v
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i PROFITEZ DE LA BONNE 1
AFFAIRE!

Importante baisse de prix ï
" pour nos voitures d'occasion S
M K. *
". jusqu'à Fr. 4000.— Retard 4600.— J
! Manta 4900.— 3
» Simca 2500.— Simca 6800.— *
ï VW K 70 2900.— J
> Renault 3500.— *
> M
H M
» Morris 2500.— p|us de pr- 7QOO *
* Citroën 3300.— J" Peugeot 3900.— Commodore 8400.— *
* Commodore 9900.— "
; Ascona 10.900.— *
3 jusqu'à Fr. 7000.— Plymouth 11.500— j

H Bus VW 4500.— Chrysler 9200 *
; Simca break 4800.— BMW 10.400.— *H
, Commodore 5900.— Manta 11.500.— *
J Chevrolet 6900.— Manta GT/E 13.400.— ;
« »

" Service de vente ouvert également les samedi *
* et dimanche ;
« *
» -̂v GARANTIES - EXPERTISÉES X->w J

! 02/ Tél. (038) 66 13 55 v2/ J
N X

« 46987-V ! 4

^
T._ _. T._ . T T . T . . . ._ -I- - - - - - - - - - - - - - - - -T ._ '

r" 
GARAGE DU 1er -IVIARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA |
<£ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel C^
C/D Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h 5o
c£ Occasions non accidentées expertisées ci?
«S? m
^= TOYOTA COROLLA Caravane 1973 Fr. 4.900.— —-,
¦ë£__ TOYOTA COROLLA Caravane 1976 Fr. 7.600.— ^_S

' __• TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 Fr. 8.900.— C=

^_ TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 Fr. 6.400.— -.
TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 Fr. 3.900.— " a

-—3 TOYOTA COPAIN 1975 Fr. 5.400.— I
I—. ALFASUD Tl 1975 Fr. 7.000.— 55tmmt OPEL ASCONA 1976 Fr. 10.900.— ^?;
1 1 1 OPEL ADMIRAL aut. 1974 Fr. 13.900.— S=_,
ÇJ3 MAZDA 818 DL 1975 Fr. 9.000.— \T̂ L
^T SUNBEAM 1300 1975 Fr. 3.600.— l-̂ *
^g 

BMW 528 aut. 1977 Fr. 16.900.— ***TS BMW 525 1974 Fr. 8.900.— «f_*
ff l  TRIUMPH T.R.7 1977 Fr. 11.600.— ^>

 ̂
BMW320 inj. 1977 Fr. 14.900.— «g

H CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE Ë
m̂ Tél. 10381 24 44 24 \*W

1 1 

J -̂^̂  ̂
%

^
1 Expertisées et •
' calculées au plus |
1 juste: nos occasions m
\ à 100% sûres •
w et garanties w

OPEL Record 1900 Plus, 1974, 4 portes, verte

P OPEL Record 13O0 S, 1974,4 portes, rouge 9

* ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, blanche 4%
OPEL Manta GTE Aut., 1977, 2 portes, bleue

P OPEL Manta 1900 S, 1978, 2 portes, bleue V
h OPEL Ascona 1600 S Aut., 1972,4 portes, beige/noire £

 ̂
OPEL Ascona 2000 S Aut., 4 portes, brune g*

™ CITROËN Prestige CX, 1978, 4 portes, brune

 ̂
TOYOTA Carina 1600, 1977, 4 portes, bronze O

& AUSTIN Allegro 1300, 1976, 4 portes, grenat A

f OPEL Kadett 1200 L, 1973/12, 4 portes, brune \t'

W OPEL Kadett City 1200 Luxe, 1976, 9

 ̂
2 portes, rouge o±

* MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte
fe MINI Estate, 1972, 2 portes, jaune 9

 ̂
AUD1100 LS, 1976, 4 portes, verte /_k

Roulez en toute sécurité avec une occasion

i ® :
% Centre d occasions 0K B fj ufl 9

chez l ogent 6M: ¦_¦_¦ A

 ̂
SERVICE 

DE VENTE - OUVERT LE SAMEDI 9
jusqu'à 17 h [̂ ^ 1 ^

 ̂
Reprises *^ .Financement GMAC ' "̂  ' âtk

-Rçan-v/ 

Audi 50 GL (
76, 33.000 km, (
Fr. 7200.—

I
Ford Escort ,
RS 2000
77, 34.000 km, |
Fr. 10.500.—.
Garanties. ;¦

VW Porsche
914
71, Fr. 4500.—. j
Expertisées. \

Tél. (039) 31 11 30.
46086-V

Toyota (
Corolla de première A
main, 19.000 km, '
parfait état 1
de marche "

Tél. 53 47 49. 39086 V "

A vendre

Golf GLS (

'1978, 19.000 km, i
9000 f r. .

Tél. 53 16 34. 39092-v g

A vendre d'occasion "

1 combi- <
bus Fiat *
type 900.
7 places, modèle \
1978, expertisé.

Tél. (038) 25 07 14,
le soir dès t
17 heures. 44532-v

A vendre f
Scirocco GTI t
bleu métallisé,
en parfait état, 6
35.000 km,
modèle 78, I
radio-cassette
Pioneer stéréo. t
Prix Fr. 11.400.—.
Tél. 31 17 86. 39096.y i

MINI 850
Expertisée 1979

(9). >
Prix Fr. 1700.—.S

Route |
de Neuchâtel 15

OCCASIONS
SERVICE:

Magnifique
et bon marché,
expertisées

SIMCA 1100 Tl

FORD TAUNUS
BREAK
Renseignements
et rendez-vous :
J.-N. Jeanneret.
Tél. 080 224 068.
Neuchâtel. 4B8S9-v

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE
M.K.4 1972,
moteur révisé,
45.000 km,
HARDTOP ,
expertisée.
Tél. (038) 33 36 36.

39067.V

A vendre

FORD
ESCORT
1971, Fr. 500.—.

Tél. 24 14 84. 39066-v

A vendre
Datsun 1400
Expertisée,
modèle 72,
prix à discuter.

Tél..42 24 45
(12 h-13 h/18 h-20 h)

39277-V

A vendre
par particulier

DATSUN 140 Y
6000 km, rouge,
en parfait état.
Expertisée,
Fr. 5700.—.

Tél. (038) 24 26 08
(Moser). 45854 V

CITROËN
GS break
10.75
62.000 km

Tél. (032) 53 22 53.
45932-V

Fiat Ritmo
75 CL 1979
5 portes, 10.500 km,
garantie d'usine.
Prix intéressant.

Tél. 25 69 01,
samedi, dimanche.

38892-V

MARCHÉ DE
L'OCCASION

Toutes marques

Garage Le Phare
Poudrières 161 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 18 44/42
Samedi ouvert de
8 h à 17 heures

* Toutes les voitures sont
r§ livrées expertisées. fia
' Facilités de paiement. : i

Echange. 46963-v M\ /
A vendre

Volvo 244 DL
automatique 1977, en parfait état.
N'a roulé que 18.000 km.

Tél. 4124 31. 46024-v

A vendre bas prix
Ford Granada
2600 GXL
autom. t.o.
bon état général.

Bus Renault
Estafette
surélevé long,
phares neufs, boîte
à vitesses neuve,
mécanique bonne,
carrosserie
endommagée côté
gauche.

Alfa Romeo
1750
mécanique bonne.

Tél. (038) 47 19 19.
46022-V

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

PORSCHE
CARRERA
3,0 - 240 CV-  usine
P 7 - état neuf.
Fr. 35.000.—.

Tél. (066) 66 40 25.
4 5889-V

Scirocco GLI
1978,52.000 km,
état de neuf.

Tél. 42 45 24, dès
17 h 30. 39391-V

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

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

PORSCHE
CARRERA
74, moteu r neuf.
Intérieur cuir.
Fr. 29.000.—.

Tél. (066) 66 40 25.
45875-V

Mercedes-Benz0
Livraisons rapides 45847.v

Le Garage
M. Bardo S. A.
vous propose
cette annonce:
MIN11100
1977, 16.000 km
DATSUN 100 A
Cherry
1977, 26.000 km.
Tél. (038) 24 18 42.

45853V

Occasion à saisir

ALFA 2000
blanche, 72.000 km,
radio, lecteur
cassette, divers
accessoires.
Expertisée,
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
45849-V

A vendre

2 CV
pour bricoleur ,
Fr. 300.—.

Tél. 24 45 59, dès
19 heures. 39262-v

A vendre

Peugeot
504 GL break
2000 cm3, 1977,
olive métallisé ,
34.000 km.
Prix : Fr. 9800.-.

Tél. 41 15 51. 45825 V

Occasions
avantageuses

Fiat 132 GLS
1974, Fr. 4500.-

Mazda 616
1974, Fr. 4300.-.
Voitures en parfait
état, expertisées.

Tél. (038) 24 18 42.
45835-V

1

A vendre
Fiat 128
coupé 1300 SU,
1972,73.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 41 24 29.

39082-V |A vendre

RENAULT 12 TL
1971 - 70.000 km.
Bon état.
Prix à discuter.

Tél. 36 16 15,
samedi de 8 h -
10 heures. 39292 V

______—  ̂
A vendre

GOLF L
1975, 53.000 km,

; 4500 fr.

! Tél. 53 16 34. 33091-V



S5S_..,r BOUDRY - LONGEAU 1 -7-
à 15 h ^—_¦——M—¦ ¦ / Stade Sur-la-Forêt

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

_^ rf_*- *,&
«_.«* *-* G
B

YMSI

Demandez-la M
à votre fournisseur habituel §

m
... ,T

i Prêts i
A Tarif réduit
: j£___§ <̂ f̂ln_fc__|_ii Sans caution
. :j  _i -̂ "'?P?r̂ -R. Formalités simplifiées
jAotBO uro.'A>B \̂»3B? Service rapide

mff î ^^ :' Ĵ^!!^«^^akm

Envoyei-moi votre documentation sans engag-menl

Je désir» Fr. FAN

Wom 

Né_lB 

Rue

WP/loc-lilé ,

Kïn |J|î| ENTREPRISE DE MONTAGE

|H HANS LEUTENEGGER SA
I ^̂ ^̂ ^ 1 Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 OO Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44
V-H-B-BDI Neuchâtel. fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
1 nnr â I A UCII ICIIDC DIAPC 0ui' dePuis de nombreuses années déjà, avec
1UUU n LA lYltlLLtUnt rLALt notre expérience, nous dépannons nos clients,
lUUJ AU MEILLEUR MOMENT grâce à notre personnel spécialisé. 456g&2

_*i.rl àurrr.T DU" ftw* till'lt.

Boudry Tél. 42 18 15
Toujours nos fameux : ~

FILETS DE PERCHÉS |
Fermé le mercredi

et le deuxième dimanche du mois

O
O l 1
O I Eaux minérales |

S 

Delley Frères
Boudry Addoz 30

Tél. 038 42 36 42 «ss..-?

H Muller II
45691-2

PEUGEOT
038 42 13 95

Service de vente : René Matthey

GARAGE DES JORDILS
BOUDRY

Votre agent Peugeot pour le
District de Boudry' 45692-2

<_.0°5___-1̂ \ 0**v ĉ<

45694-2 0̂  
 ̂̂ °V

V\/Al O Travaux publicsf fnw' Voles ferrées
Sols Industriels

CM

côm
ID

|Wab BertscrtingerSA | Té, (038) 24 2? 62

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

h»
Maîtrise fédérale

BOUDRY Rue Oscar-Huguenin
038 42 1146 45667.2

âiEBES
MOTEURS QUARTIER CH-2D17 BOUDOV

Tél. 038 42 12 66

Bobinage moteurs
„ _—_ électriques

/_»^
r~frift Electro-mécani que

V im ^̂ IfirV'1 Ventilateurs
MK^^W et pompes

^
Ë JrW* en tous genres

Vente - Réparation

Compresseurs pour ballons de sport
45697-2

l'ff- : ^ '--:̂  'y * *5&̂  ' 1—"YnflsB jffB

'^̂ H H 4 ]n_H !¦¦__&.

U- ' ,;< . BU
Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe
confortables: direction assistée, moquette, console
centrale; traction avant; Ĵ m̂ _̂ ai2000 HL: 1993 cmc, _^%_L_Xs«' ""îîSG8 kW (93 CV) DIN. h^&Sl/ "%'"•""Fr. 15900.-(automatique: ,5i55_2J *
Fr. 16 900.-) X5?y

Œ_ 38  ̂Princess
Venez faire un essai , dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

En leasing O Q ET
par mois $JO dL™

GARAGE WASER
«La Côte»

Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux tél. (038) 31 75 73

' 45693-2k! '
-tfWrtfljtfjMM CHAQU E JOUR ¦"= Î î e t 20 h30 l6 ans
|__6_^H-_hHl 1ro VISION - COULEURS

J AMERICAN COLLEGE
;_5 Un véritable passeport pour la bonne humeur! ! !
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Ecriteaux
en vente au

bureau du journalBOUDRY SALLE DE SPECTACLES
Dimanche 23 septembre de 14 h 30 à 19 h environ

GRAND LOTO
organisé par les sociétés: les Vignerons et les accordéonistes «Le Rossignol
des Gorges».

Prix intéressants, entre autres:
vélos, rasoir, radio portative, une montagne de viande et de vin, etc..

ATTENTION NOTRE CADEAU:
UNE BOUTEILLE À TOUT ABONNEMENT QUI N'A PAS
GAGNÉ.

Abonnement Fr. 20.—, 3 pour 2, la carte Fr. 1.—

Q Grande place de parc. 45848-A
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Déménagements
D. Noiraf - Boudry

Tél. (038) 42 30 61 dès 18 heures.
4-449-A

LOCATION
D'OfèOUIS
ÉLEC-
TRONIQUES

Déduction en cas d'achat.
Cours d'orgue
privés et collectifs. Propre
atelier de réparations.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste , tél. 038 25 7212
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Tous les soirs 20 h 45
Samedi-dimanche 15 h-17 h 30

mercredi 15 h 
Désormais l'espace appartient à James Bond 007
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Verger 1 COLOMBIER
TOUTES BARRIÈRES 29973.A

BERGER
ALLEMAND

A vendre belle
nichée de 2 mois,
pedigree S.C.S.,
vaccinée.

Tél. (024) 53 14 54.
45926-A

présente

Titulaire de la première équipe alors
qu'il n'avait pas encore 16 ans, Claude
Aubée est certainement l'un des
jeunes joueurs de la région à l'avenir
le plus prometteur.

S'il lui manque quelque peu
d'engagement, de franchise dans les
contacts lors des matches, il
compense largement cette lacune par
une technique hors-pair et un sens du
jeu prononcé. Bon des deux pieds (ce
qui est rare, même en ligue supérieu-
re), il affectionne plus le football-spec-
tacle que le football-marathon
mitonné à la sauce « bûcheron », sport
hélas de plus en plus pratiqué de nos
jours et fort prisé par une certaine
catégorie d'entraîneurs.

Doué techniquement, bonne
détente verticale (la frappe de la balle
laisse encore à désirer) il ne manque
pas d'atouts sur le plan physique
puisqu'il mesure 1 m 84 pour 80 kilos.

Ces qualités lui ont valu d'être sélec-
tionné avec les juniors suisses et
cantonaux. Jouant indifféremment à
l'aile droite ou à l'aile gauche, il per-
mute fréquemment sur le front avancé
de l'attaque où son shoot puissant
peut être un danger pour l'adversaire.

S'il souhaite mettre un jour son
savoir au service des jeunes, il espère
bien accéder, auparavant, à un éche-
lon supérieur comme joueur, sachant
que pour y arriver il devra beaucoup
payer de sa personne.

Garçon courtois, tant à la ville que
sur les terrains, volontiers boute-en-
train, il mène avec le même sérieux sa

. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

carrière de footballeur et son appren-
tissage de compositeur-typographe.
Claude Aubée consacre ses loisirs à la
numismatique, à la philathélie et à la
musique.

Il admire beaucoup Keegan, Bette-
ga, Henri Michel et, parmi les équipes,
sa préférence va à Saint-Etienne pour

les clubs et à la Hollande pour les
équipes nationales.

Ses favoris sont, pour cette saison,
Grasshopper en championnat et
Xamax en coupe de Suisse. (Bal.)

Allez la réserve
Attachante, la «seconde» l'est à

plus d'un point.
Equipe juvénile - pas moins de

6 juniors en font partie - elle pratique
un bon football dans un championnat
difficile. Tremplin idéal pour ces
jeunes éléments qui ont l'occasion de
s'aguerrir aux contacts souvent
rugueux de la 3me ligue, elle est un
excellent point d'appui pour Max Frit-
sche, qui y envoie ses joueurs relevant
de blessure. Ils peuvent ainsi repren-
dre confiance en leurs moyens après
une période d'inactivité.

La réserve, c'est aussi un team où
l'esprit de camaraderie et la bonne
ambiance ne sont pas exclus.

Petit point noir: le manque de
volonté, chez certains, à refaire sur-
face lorsque l'adversaire se trouve en
période de domination.

Et, si les joueurs se sentaient soute-
nus par un public plus nombreux, il est
évident que ce défaut serait vite effa-
cé. L'équipe est entraînée par Daniel
Fischer dont l'objectif est de maintenir
ses protégés dans la catégorie de jeu
actuelle.

CLAUDE AUBÉE
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(( Char/es et Lucie}): Adam et Eve façon XXme siècle
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Lui, c'est un petit brocanteur pas très doué qui essaie de vendre des
bricoles aux Puces, sur le pavé. Elle, elle est gardienne d'immeuble et
arrondit un peu le mois en faisant des ménages dans les étages... Charles
et Lucie ne sont plus tout Jeunes. Ils sont loin d'avoir le « sex-appeal » de
Bernardette Lafont dans «La fiancée du pirate u... pourtant, les deux
nouveaux personnages de Nelly Kaplan ont un point commun avec cette
dernière : ils se battent pour survivre, malgré les coups du sort et la
méchanceté de certains.

Comme «La fiancée du pirate»,
« Charles et Lucie» est une comédie,
moins amère cependant. Alors que
cLa fiancée du pirate» était le portrait
d'une femme qui gagnait chèrement
sa liberté dans un univers hostile et
hypocrite «Charles et Lucie » est celui
d'un vieux couple blasé qui retrouve le
bonheur au cœur des pires catastro-
phes, dans un monde indifférent et
égoïste. Malgré ces sujets très diffé-
rents, les deux films ont un air de famil-
le, ne serait-ce que le leitmotiv musi-
cal, musiquette légère et sympathique
qui s 'in cruste familièrement dans
votre tête. Dans «La fiancée du pira-
te», c'était «moi je m'balance » de
Barbara. Cette fois, c'est Pierre Perret
qui a mis en musique les déboires
feuilletonnesques de «Charles et
Lucie ».

MÉLODRAME ?

Feuilleton, mélodrame, le pire pour-
rait y être : coincé dans sa médiocrité,
Charles ramène de temps en temps
chez lui un collègue dans l'espoir de lui
vendre quelques souvenirs de sa
femme... car Lucie fut artiste et garde,
entre autres, une robe de scène à pail-
lettes, une commode de maman, une
tabatière de tonton ou un portrait de
tante Augustine. Mais Lucie, qui n'a
plus que cela, ne veut pas vendre et ne
manque pas de rappeler à Charles que,
s 'il n 'avait pas vendu son fonds d'anti-
quaire pour acheter deux faux Picasso,
ils n 'en seraient pas là.

Et puis, un jour, la fortune survient
en la personne d'un clerc de notaire
qui ressort de derrière les fagots un
héritage pour Lucie. Mais pour y accé-
der, il faut verser un accompte consi-
dérable. Pour l'ombre d'une villa sur la
côte, d'une fabuleuse rente à vie et
d'une voiture de luxe, Charles et Lucie
larguent la loge et ses meubles... et se
retrouvent quelque temps plus tard

dans le midi, devant des terres qui ne
sont que terrains vagues, une villa qui
n'est que planches et une voiture
volée.

ENGRENAGE

Paniquant, s'emberlificotent dans
l'engrenage, le vieux couple prend la
fuite et c 'est le début d'une série
d'aventures rocambolesques au cours
desquelles Charles et Lucie verront
qu 'ils peuvent perdre encore plus que

ce qu 'on leur a déjà volé. Et pourtant,
au plus noir de la déprime, ils décou-
vrent qu'ils possèdent l'essentiel : ils
sont ensemble! Charles a oublié son
ulcère à l'estomac et ses points de
côtés. Lucie se rend compte qu 'elle
peut encore émouvoir quelqu'un
d'autre qu'un vieil infirme aigrillard.
Charles et Lucie se retrouvent nus
comme Adam et Eve, et presque aussi
amoureux, en face d'une nouvelle vie
si mouvementée qu 'ils n'auraient
jamais osé la rêver. Leur route sera
jalonnée de rencontres plus ou moins
sympahiques, la plus belle étant celle
d'une voyante itinérante... et on
retrouve ici un certain amour de Nelly
Kaplan pour les «gens du voyage», à
l 'image du projectionniste de «La fian-
cée du pirate».

Cette fois encore, le film se termine-

ra sur une route. La route d'un destin
qui ne sera pas forcément toujours
drôle mais qu 'importe ? Charles et
Lucie ne pourront pas connaître pire,
repartir de plus bas, et l 'important est
de garder l'espoir qu 'il reste une route
à prendre.

Fable non pas optimiste mais encou-
rageante, revigorante qui nous rappel-
le qu 'il ne faut jamais espérer compter
sur quiconque autre que soi-même.
Fable un peu rose où l'on voit un vieux
couple redécouvrir l'érotisme qu 'il
croyait enseveli dans ses souvenirs.
Daniel Ceccaldi et une merveilleuse
Ginette Garcin en sont les deux
heureux et tendres paumés. Drôle de
comédie ? Peut être ! Mais à l 'heure où
les gros rires sonnent creux, comme
c 'est agréable, un frais sourire !

(APEI)
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? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
? Collégiale: TOh, M. J. Piguet; 9 h, culte de
? jeunesse; 10 h, culte de l'enfance; 19 h, culte

de consécration, sainte cène.
J Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel; 10 h 15,

 ̂
culte de 

l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.
+ Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois, garderie.
? Ermitage : 10 h 15, M. M. Robert ; 9 h 15, cultes
? de l'enfance et de jeunesse.
T Valangines : 10 h, culte avec sainte cène
J M. R. Ariège; 9 h, culte de l'enfance et de

 ̂ jeunesse.
? Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
? Serrières : 10 h.
? Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
? La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte cène ; 20 h,
J prière.
? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

J Temple du bas: 9 h, culte, M. Masenfuss.
<> Vignoble et Val-de-Travers
4> Cressier : 10 h, culte paroissial.
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
X Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanche
+ 9 h 30 (en italien), 11 h, 16 h, 18 h 15 (en espa-
? gnol).
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.
T Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;
T dimanche 8 h et 10 h.
+ Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ;
+ dimanche 9 h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
? dimanche 9 h 15 et 11 h.??

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
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.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemeins-
chaft ; 20 h 15, Gottesdienst.

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. J. P. Golay,
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 17 h, réunion de
sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- T
rie: 9 h 30, culte M. H. Parent. +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. T

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , J
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec 4,
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, 4
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. ?

Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse, chapelle; ?
10 h, école du dimanche, cure du bas; 10 h, T
culte, baptême, M. J.-R. Laederach. J

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en 4
italien; 10 h, culte, M. Ecklin. 4

Lignières: 10 h 15, culte. ?
Nods : 20 h 15, culte. JEnges: 9 h, culte. ?
Clinique de Préfargler : chapelle protestante, 4

dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique, 4
dimanche, 8 h 30, messe. «

Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, M. J.-R. Laede- 4
rach ; 9 h, école du dimanche.

DISTRICT DE BOUDRY 4
Auvernier : 9h45, culte; Bevaix : 10 h, culte; _j

Bôle: 10 h, culte; Boudry : 10 h, culte; Colom- I
bier : 10 h, culte ; Corcelles : 10 h, culte ; Cor- Z
taillod: 10h, culte; Ferreux : 8 h 45, culte; 4
Peseux: 10 h, culte; Rochefort: 10 h, culte; 4
Saint-Aubin: 10 h, culte. 4

4
4
4

© ©'©•»WW: HOROSCOPE m ® @.@® B
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront fantasques, capricieux mais très
généreux et affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une intuition bien éclairée vous
permet de développer vos affaires.
Amour : Vous avez tendance à mal juger
et à donner trop de crédit aux natures
médisantes qui vous influencent.
Santé : Vous savez dominer votre
nervosité, ce qui vous a apporté un
sommeil plus régulier.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Exercez votre autorité avec
calme et bienveillance. Vous obtiendrez
les résultats souhaités. Amour: Vous
avez la chance de pouvoir apprécier
l'être cher à sa juste valeur. Santé : Si
vous partagez vos vacances, réservez-
vous deux semaines à prendre en hiver.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous accomplissez un travail
remarquable. Ne vous découragez pas
en cours de route. Amour: Vous
traversez une période heureuse. La per-
sonne qui vous aime soutient vos ambi-
tions et vous conseille. Santé : Votre
épiderme est délicat; si vous allez à la
montagne, utilisez une bonne crème ou
une huile de protection.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'hésitez pas à vous adapter à
la vie présente sans renoncer a vos
qualités personnelles. Amour: Vous
trouverez un appui chez l'être aimé. Il
adoptera vos buts et vos méthodes de
travail. Santé: Vos malaises ne sont pas

toujours apparents et leurs brusques
atteintes sont dangereuses.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des succès dans la mode, la
décoration, dans la culture et dans
l'alimentation de luxe. Amour: Si vous
avez épousé le Scorpion, votre union est
très affectueuse, vos destins étant étroi-
tement liés. Santé : Votre organisme est
conditionné pour le mouvement, la
vitesse mais non pas pour une grande
endurance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Abandonnez les soucis et cher-
chez des distractions sportives. Etablis-
sez un programme optimiste. Amour :
Si vous avez épousé le Bélier, entente
parfaite. Votre influence est totale.
Santé : La contrainte a des effets dange-
reux sur votre caractère, et peut altérer
grandement vos résistances.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous n'aimez pas opérer de
changement. Vous préférez que la car-
rière choisie réussisse pleinement.
Amour : Ne revenez pas sur les faits
passés, car vous oubliez la saveur du
présent. Santé: Améliorez le fonction-
nement de vos reins et de votre foie.
Mangez des grillades.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Assez bon travail dans le
domaine pratique où la Vierge peul
vous aider. Amour: Excellentes rela-
tions avec vos amis. Ne laissez pas se
détériorer votre amitié pour les
Gémeaux. Santé : L'intestin est votre

organe principal. Adoptez un régime ou
un mode de vie qui lui convienne.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez ce qui est neuf et
vous savez le mettre en valeur. La
mécanique, l'électricité vous réussis-
sent. Amour: Si vous aimez le Lion,
votre planète rapproche vos volontés et
vos intelligences. Santé: Choisissez le
soleil pourvos vacances d'hiver. La soli-
tude vous déprime au lieu de vous repo-
ser.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Grande satisfaction financière.
Vous constaterez la parfaite justesse de
toutes vos prévisions. Amour: L'orga-
nisation de votre voyage occupe tous
vos loisirs et l'être cher s'en plaint.
Santé : Vous pouvez vous orienter vers
la médecine. Habituez-vous à rester
objectif.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Restez réaliste et donnez la
première place aux nécessités quoti-
diennes. Efforcez-vous de les surmon-
ter. Amour: Un changement très impor-
tant va se produire ; vous serez plus
optimiste. Santé: Votre appareil respi-
ratoire est très sensible. Méfiez-vous
des gaz nocifs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les relations commerciales
vous conviennent très bien. De brillants
résultats compensent vos fatigues.
Amour: Une sincère et fidèle affection
vous apporte le bonheur. Santé : Le
moment serait favorable à une cure. Un
nouveau régime serait souhaitable.

RADIO & RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, do 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h. Samedi-
informations, avec à : 6 h, 7 h, 8 h. Editions prin-
cipales. 6.58, Minute œcuménique. 7.30, Le
Regard et la Parole. 7.58, Minute œcuménique.
8.05, Revue de la presse romande. 8.20, Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, Radio-
évasion. 9.05, La petite vadrouille. 9.20, Les ailes.
9.30, Quatre étoiles. 11.05, Le kiosque à musique.
12.30, Informations et magazine d'actualité.
12.45, Quatre étoiles (suite). 14.05, Week-end
show. 16.05, Musique en marche. 17.05, Propos
de table. 18.05, L'actualité touristique, avec à :
18.15, La journée sportive. 18.30, Le journal du
soir. 19.05, Actualité-magazine. 19.20, La grande
affiche. 22.05, Entrez dans la danse. 24 h. Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Loisirs en tête, avec à : 7.05, J'ai même

rencontré des gens heureux. 7.40, Le dictionnaire
sonore. 7.45, Philatélie. 7.55, Infos-Loisirs. 8 h,
Informations. 8.10, Nos patois. 8.20, Le journal de
l'audio-visuel. 9 h (S), L'art choral. 10 h. Sur la
terre comme au ciel. 11 h (S), Notes et bloc-notes.
12.55, Les concerts du jour. 13 h. Formule 2
13.20, Ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), Contrastes.
16 h S), Initiation musicale. 16.30 (S), Laquelle

préférez-vous? 17 h (S), Rhythm'n pop. 18 h (S),
Swing-Sérénade. 18.50, Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, Novitads. 19.30, Correo espanol.
20 h, Informations. 20.05 (S), Théâtre pour ur
transistor : 1. Le Roi des Morts, de Primo Basso
21 h Hommages à Jacques Copeau. 23 h, Infor-
mations. 23.05, Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, Dimanche-
informations, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, Editions prin-
cipales. 7.15, Nature pour un dimanche,
1m" 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. 19.05, Actualité-Magazi-
ne. 19.20, Les mordus de l'accordéon. 20.05, Allô
Colette! 22.05, Dimanche la vie.23.05,Harmonies
du soir. 24 h, Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Sonnez les matines. 8 h, Informations. 8.15
(S), Musique spirituelle. 8.45, Messe. 10 h. Culte
protestant. 11 h (S), Fauteuil d'orchestre. 12.55,
Les concerts du jour. 13 h. Formule 2. 13.15 (S),
Musique du monde, avec: Jeunes artistes; La
joie de chanter et de jouer ; Le folklore à travers le
monde; Le chef vous propose... 15 h (S), Blan-
che-Neige, de José Pivin. 17 h (S), L'heure musi-
cale : Quatuor Via Nova. 18.30 (S), Compositeurs
suisses. 19.20, Novitads. 19.30 (S), A la gloire de
l'orgue. 20 h. Informations. 20.05, Les conféren-
ces de l'Université du troisième âge à Genève
21 h (S), 34m* Festival de musique Montreux-
Vevey 1979: Orchestre de chambre de Cologne,
direction: Helmut Mùller-Brûhl. 22 h30 env.,
Musique ancienne. 23 h. Informations. 23.05
Hymne national.

DESTINS, Lf3i | :;V - V'îplT-3R ̂ -
HORS SÉRIE r jj| ^

: RESUME : Après la mort de Samuel, le fils aîné, la famille Cody
quitte l'état d'Iowa pour leKansas où des terres sont offertes aux ;

! èmigrants. Ilsfont halteà Weston où réside le frère d'Isaac Cody,
ï Elijah. Accompagnant son père à la recherche d'une concession, •

William-Frédérick rencontre son premier Indien. Approuvé par «
ï son frère, Isaac Cody a choisi un territoire plein de promesses.

Les èmigrants attendent que l'autorisation de pénétrer dans le
• nouvel état leur soit donnée. :

15. LA CONCESSION j

• u VVIII se souvienora toujours oe cène auoe ou mois ae mai ;
1854. Il est brusquement tiré du sommeil par un remue-ménage

• général. Partout les chiens aboient, les chevaux hennissent, les
ï crissements des chariots qu'on attelle résonnent dans le jour
: encore incertain. « Lève-toi, Will, viens nous aider à plier baga- ;
• ges ! » !

• 2) Son oncle Elijah et l'homme qui leur a servi de guide trois
• ' semaines auparavant viennent d'arriver, porteurs de la grande
; nouvelle: les lois qui régissent l'organisation intérieure du
• Kansas entrent en vigueur ce même jour. « J'ai été averti dans la
: nuit, explique l'oncle de Will. Un passeur retenu par mes soins
• vous attend plus au sud, à trois milles du fort de Leavenworth.
• Ne perdez pas une seconde, car la précipitation promet d'être
S générale!»

: 3) En effet, partout les tentes sont repliées, les objets usuels
• chargés pêle-mêle dans les chariots et les convois se forment.
: Will s'occupe du harnachement des chevaux, le cœur battant à
; l'idée que les voisins pourraient devancer son père. Tous ceux
• qui ont des appuis à Weston ont été prévenus et les autres
• suivent avec un peu de retard. Mais Elijah, grâce à sa position, a
î pu préparer le plus difficile: le passage du Missouri. Il prend la
• tête de la caravane jusqu'au lieu de rendez-vous, et là organise le
: chargement du bac.

4) « Bonne chance à tous ! » s'écrie-t-il tandis que les embarca-
ï tions s'éloignent de la rive. Il agite son chapeau. Will déploie son
; foulard et lui fait des signes d'amitié et de reconnaissance. Quel-

ques minutes plus tard, la famille Cody prend pied sur la terre du
Kansas. Le convoi se reforme et se dirige en grande hâte vers les

• collines où Isaac a tracé les limites de sa future concession.

Lundi : Le relais Rively

(5§_£ï Problème N° 221 

LE MPT CACHE MÊk- MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MÉDECIN

| HORIZONTALEMENT

j  1. Ouvrage de défense. 2. Injurieux.

J 3. Signe d'addition. Préposition. On aime-
i- rait connaître son âge. 4. Une des Cycla-
j  des. Machin ou chose. 5. Du bois dont on
ï fait des flûtes. Carte. 6. Ile. Roi de Juda.
A Epouse de Jacob. 7. Sans se presser.

J 8. Homme d'Etat britannique. Qui ne court
ï pas les rues. 9. Dire. Petit fleuve. 10. On en
4. a plein le dos. Entrelacements des vais-
& seaux sanguins.

J VERTICALEMENT

j  1. Libre quand il n'est pas timbré. On le

J paie pour jouer. 2. Plantes des régions
>f exotiques. 3. Va trop loin. Termine une
j  phrase. 4. Pronom. Munir. 5. Ses arêtes
ï sont d'égale longueur. Coquille des mol-
>f lusques. Pronom. 6. Se montrer auda-
j  cieuxh A l'air. 7. Nés. Grande flaque.
ï 8. Dieu. Garder pour soi. 9. Déesse. Vin de
ï liqueur. 10. Station balnéaire, sur la Man-

J che. Station thermale, sur l'Ariège.

ï Solution du N° 220

ï HORIZONTALEMENT : 1. Clandestin. -

J 2. Radiation. - 3. Ali. Clos. - 4. Nom. Né.
ï Eue. - 5. Eu. Bêta. II. - 6. Voisine. - 7. Erre,
ï Racle. -8. Tannée. Rot.-9. Age. Tenant. -

J 10. Leste. Ange.
ï VERTICALEMENT : 1.Crâne. Etal.-2. La.

J Ouvrage.-3. Adam. Ornés. -4. Nil. Bien.-
ï 5. Daines. Eté. - 6. Et. Etirée. - 7. Sic. Ana.
j£ Na. - 8. Tôle. Ecran. i 9. Inouï. Long. -
¦* 10. Sellette.

Côtes de porc sauce pamplemousse
Pommes vapeur
Epinards en branche
Crème caramel

Un menu

LE PLAT DU JOUR :

4 côtes de porc, 30g de beurre. Sauce:
1 cuillerée à soupe de saindoux, 1 oignon,
1 cuillerée à café de farine, le jus de 2 pam-
plemousses, sel, poivre, 1 cuillerée à soupe
de moutarde. Garniture: 1 pamplemousse.
Préparez la sauce. Faites fondre l'oignon
haché dans le saindoux. Ajoutez la farine,
mélangez bien et incorporez le jus des
fruits. Salez, poivrez et laissez mijoter
doucement pendant 10 min.

Pendant ce temps, faites cuire doucement
les côtelettes dans le beurre chaud,
pendant 5 min. de chaque côté. En fin de
cuisson, augmentez la chaleur pour bien
dorer la viande. Rangez les côtes de porc
sur le plat de service chauffé. Liez la sauce
avec la moutarde et nappez-en la viande.
Epluchez le pamplemousse, pelez les quar-
tiers et rangez-les autour du plat. Serv ez
bien chaud avec des pommes vapeur.

A méditer
Aucune illusion n'adoucit mon amère séré-
nité ! Charles De GAULLE

Côtes de porc
sauce pamplemousse

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 noimporte 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 police des polices, lequel
va débarrasser illico la ville des méchants qui
font la loi.

Dialogué par michel Audi ard et mis en scène
par Georges Lautner , le nouveau film de
Belmondo est un divertissement que l'on
appréciera beaucoup. (2 ""semaine).

STUDIO
Soleil de feu

Trois garçons et trois filles décident d'entre-
prendre une randonnée à travers une région
désertique du Nevada. Ils louent un minibus,
mais au cours du trajet, ils ont un accident avec
leur véhicule, ce qui les contraint de poursuivre
leur route à pied , deux jours durant. C'est alors
qu 'ils rencontrent une bande de dangereux
malfaiteurs , qui se livrent au trafic d'armes et
de drogue. L'affrontement est terrible et se
transforme bientôt en une lutte désespérée
pour la vie. Dans «Soleil de feu » de Larry
Spiegel, la violence explose ; elle est même, par
moments ,- insoutenable.

APOLLO
American collège

Un véritable passeport pour la bonne
humeur! Dans ce film en couleurs de John
Landis, vous ne pourrez résister au rire conta-
gieux , ni aux farces désopilantes de cette
joyeuse équipe d'étudiants. Demain : Ils seront
«Pédégés » de multinationales - Avocats -
Ministres - Médecins - Sénateurs - Directeurs
de magazines... Aujourd'hui : Ils cassent la
baraque de l'AMERICAN COLLEGE!!!
chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 16 ans).

Lacombe Lucien
Une œuvre admirable pour continuer le

FESTIVAL LOUIS MALLE, ou... le destin
tragique d'un jeune Français de 1944. Un film à
voir et à revoir. (Chaque jour à 17 h 45 -
16 ans).

Echos
• On n'avait pas vu ça depuis

longtemps : parmi les films sortis à Paris
depuis le début de l'année, les trois longs
métrages qui ont connu le plus grand suc-
cès, sont tous trois français! Il s'agit de:
Flic ou voyou ; Le gendarme et les extra-
terrestres ; Et la tendresse, bordel !

• Excellent démarrage parisien pour le
dernier film de Costa-Gavras Clair de
femme (avec Romy Schneider et Yves
Montand) : 208.724 spectateurs ont été
l'applaudir au cours des deux premières
semaines ! Au cours de la première semai-
ne d' exploitation en province, ce film
arrive en tête des entrées à Grenoble,
Bordeaux , Lyon, Marseille, Nice et
Toulouse. Autrement dit , partout!

Belmondo : FLIC OU VOYOU (Arcades).
Cruel : SOLEIL DE FEU (Studio).
Les gadgets : MOONRAKER (Rex).
Les commandos: CES GARÇONS QUI VENAIENT DU BRÉSIL
(Palace).
Relaxe : AMERICAN COLLEGE (Apollo).
La liberté : NORMA RAE (Bio).

Si vous aimez à Neuchâtel
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Bambole de B X B

... très profond, bien dodu , délicieusement
moelleux, carrément juvénile et exclusif ...
On aime le Bambole de B & B. Habillé de tissus
sages ou pleins de fantaisie, il se fait aussi
en cuir. Canapé 2 places dès Fr. 1'414.—.
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Plancher de chargement plat , vaste
hayon arrière avec lunette chauffante .
Et surtout sa fameuse trappe permettant
le transport d'objets très longs. Tout cela i _n de garantie, kilométrage illi mité
existe en deux versions aussi robustes 5 ans de garantie anti-rouille Renault
qu'économiques. Avec moteur de 845 ,:m, n ^R I A I I- Tet 1108 cm3. Chargez et déchargez-la Cj  U W II] Il I £
donc - pour voir. W iH_ll_ rtUI_J

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72

4577 6-A

12/^SEXUALITÉ +
-feMb EROTISME
^

V^SùLT" Notre catalogue de plus
\V*F—^̂ i de 1 °° articles à des
)\ \  prix imbattables, contre

£f 'J fr . 2.50 en timbres.
y__ 

~
^> [POUR ADULTES SEULEMENTI

THAPPV SHQP - BOX 619 • 8034 ZURICH

I Frets personnels!
\ ] pour tous et pour tous motifs 1
f ï  C'est si simple chez Procrédit. fj fj

Vous recevez l'argent dans le minimum t^
; de temps et avec le maximum de dis- wfc,

crétion. |||
s* i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. !'¦?

Vos héritiers ne seront pas importunés; p̂ l
L| notre assurance paiera. Ey

m ^f 
Prêts de Fr 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans p

fy\ M  ̂ caution. Votre signature suffit. ma

1̂ 1.115.000 prêts versés à ce jour if̂
j'y! Une seule adresse: - 0 pi

B Banque Procrédit viB
| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' ifis
M Tél. 038-246363 \m

pi < Je désire FV. :gn

I I S Nom Prénom ; Hz}
SI PS _ ! _tSRue No. I_|H --IfW_ Np Lieu Jtf
Tnhriiii iMiii lainW

CbRITcAUX en vente au bureau du journal

Pour particulier,
ou pour votre
résidence

- secondaire,

flipper
juke-box
révisés ou non,
dès Fr. 300.—.

Tél. (038) 47 19 20.
46023-A

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

ô^r""̂  L'HÔTEL DE LA
r̂ M & CROIX-BLANCHE
\yj ) ?} /__TÈ\ M. et Ph. Robert
CPC W \5\PJ V '0381 47 11 G6

p^ Jy ẑggy Filets de perches
Is^Ëf S \ Filets mignons aux morilles
t/£L *-' Tarte aux pruneaux

Demandez notre liste de menus pour
banquets et mariages 45999.A

"3b I
c§$ LE CHEF VOUS PROPOSE:

Ç La côte de poulain (250 g) Fr. 15.—
_f^ Les scampis à 

la 
provençale,

— sauce curry ou pinny Fr. 14.50

£ Fondue «Bacchus» Fr. 18. 
Filets de perches Fr. 11.50

U Le trio de cailles à la vigneronne Fr. 12.—
_ TVu/fe à la meunière Fr. 8.—

ff Spécialités à votre goût
-- sur commande

I
Tous les jours : notre menu,
midi et soir, à Fr. 6,50c 

Q Ouvert du lundi au dimanche

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
E Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44

46089-A

p BIEN MANGER À BON MARCHÉ I

Il AVEC NOS CARNETS d'abonnement H

H 1 REPAS OFFERT à chaque carnet | ]
¦ Nombreux autres avantages. l'y

fj l Renseignements complémentaires m
fgi auprès du patron. \M
$J Tous les midis 3 menus au choix cuisinés L
p| avec soin. p&

Es *****  S'î

H PIZZA - RAVIOLIS - LASAGNE ETAUTRES p
fl- SPÉCIALITÉS ITALIENNES W

f fij ***** s j

t . SPÉCIALITÉ FLAMBÉE À VOTRE TABLE jj|
t| VINS À DES PRIX TRÈS BAS M

|| CONSULTEZ NOS CARTES lj

M FERMÉ LE DIMANCHE JOSEPH ZELIANI
F52 45780-A j - Y " !

V I I IHI I l  W

£¦ m m m m W i E M M  *\M Vv J RESTAURANT DU

1 ^dbi CERCLE
m JSpSé NATIONAL
i Jfiini' 'ïïnrn CHEZ JOSEPH p
Ml feif-̂ -̂ '^" 11- Place Pury - Neuchâtel
¦ |lFr|fl l̂Uli|-liJta Tél. (038) 24 08 22 _JS

É

' Hôte/ du #6j| I
f Va isseau ^̂jf' Famille G. Ducommun j
J| PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

"***"r •**** samedi midi,
salle à manger complète

Tous les jours : MENU POISSONS - 3 spécialités
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise

Fermé le mardi
45997-A

Ë .\-1-T." * §jf 
La CHASSE 1979 : 

| \ , | ^LA CHASSE 1979 g ̂ Tjf- 
"'l' " TTTOUTE LA CHASSE H

B___i_^_^___^_» l̂E-flM Vailles « Normande» 18.~~ ^ _̂^#W@a_îS ! Selle de chevreuil _B___Wl__ÉÉl̂ t' l_fi_i O ï'"'
.W - ' ' • Médaillons de chevreuil Î!.,KL,. : «Grand Veneur» ^ '/ ''"'ET«̂  

Civet 
de 

cerf 8.— g
t̂ïJ^^;vl 

"Saint
-Hu

bert

" 

17-50 

^̂^ ?ll Civet 
'
de chevreuil «Grand- f̂fl _WW»g1 à Q°Q° 15 "~ ¦

_CTPP_^WI 
Plat 

du 
jour 

de 
dimanche: HUJ •. kV '̂ îl mère», à gogo . 16.— ¦sjjB SJSMBl MédaiMons de cerf 11.— fe

mir-lZlJj B̂j tÀAM Paillard de veau B - ¦: vY * jjfl^>ffl Médaillons 
de 

chevreuil , B
^^

rlp̂ rT-WS_K»f l'-'4
«̂ ¦.̂ ï̂ïinm -rof̂  «

beurre 
gerle» 'î'

1"' ^ " ^1H_B entrecôte de sang lier , râble de \̂¦''•¦ C] Côtelettes de cerf 10. |*S
Bg7pffrf!r;mB ^ ' ¦ 'f*-S Jardinière de légumes frais fY 'î î^iiflRhJjWB"' '•- lièvre, cailles aux raisins / /  \A '* ~ ,if . "" '] „ . , T .j
|_|i iE_|| 3_aH Pommes noisett e &ffHlé̂ -<TtMli¦'.,' ¦¦ ¦¦. \ ainsi que notre carte habituelle BH'. j_F̂  

be 
e 

de 
chamois m

\'
'
Ï "

'
'
"^"f f lll 

Fr.12.— j  tfkmmV F°nd'e Chj n°̂ à g^0 A^l̂ ^dL 4S09,A ^J

'̂ ^̂ i SAISON DE LA CHASSE
res^uianl Au Français
faBrtÉ KSfc-irt une carte complète et une
^BÊ ^^MP exclusivité valaisanne la

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
SYRAH, un rouge inédit.

lu rffTiÎÉ jj AU GRIL
^̂ ^^_/^^^ Civet de chevreuil 16.50

fa-flO -̂ te-ll Râble c)e lièvre 2 pers. 36.—
^H_#" *̂ 3 Cailles au risotto 15.—

|__|_n Wffll Pour réserver: tél - 24 42 42
^̂ ^  ̂ ^^̂  ̂ 45991-A

SAINT-BLAISE Tous les jours :
jHk* une grande carte variée
W UN MENU SASTRONOMIQUE

n &&Jfàia*iûr UN CHOIX DE 5 ASSIETTES

m 33 afas LA CHASSE 79
? Rue du Lac est prête à être servie...

Ouvert toute la semaine sauf le dimanche 45791-A

I.»...»».....».......»..»........ ,.
a OjCZ.^

^̂ 
Restaurant-Brasserie

S ^̂ M 
Malabar - Gibraltar

rj  M \  ' - -nri Ouvert le dimanche

¦ l l^Z^  ̂

Tél. 
(038)

25 16 77

;.ï Vendredi et samedi

COCHON DE LAIT AU FOUR
i

avec épinards et gratin dauphinois.
Ouverture de la chasse et nos spécialités.

- Le pendu. Tournedos sur ardoise. Rognons,
, Scampis et autres; flambés à votre table.
. Spécialités italiennes. Pizzeria. j

Imminnmmuiminmii.m n.k.!

Les hôtel/ers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRIT EAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1 4

, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

jaj fpMBfflr-TIflnj'l Novotel, Thielle
^^^^^U !̂ l' (autoroute
S ^  ̂ .1 Neuchâtel - Bienne
m fc^novoteli sortie Thielle)
ij-birr ¦ mmmj  Tél. (oas) 33 57 57

La chasse est arrivée!
Venez déguster notre pâté de gibier «vigneronne »,
nos noisettes de chevreuil mirza, notre râble de
lièvre Saint-Hubert, ou l'une de nos six autres
spécialités de chasse dès Fr. 8.50

Vast e parking - Terrasse
Tous les jours : plat du jour à Fr. 8.50

Et toujours notre buffet campagnard froid et chaud,
boissons comprises Fr. 35.̂  $

(O

(sur commande dès 15 personnes) %

•P^̂ T^̂ l 
Tripes 

à la neuchâteloise
.MSÉllf M Civet de chevreuil
B-WiirMWl Médaillon de chevreuil
M̂ TIMIIMMSelle de 

chevreuil
ESFS-TR SSI<? pers )
|0ill 5îlSM^™|;| Tél. (038) 

25 29 77 
45611-A

f̂cSjfc^^S  ̂ -¦¦~'< m̂̂ m^^̂  ,
"̂ ft___^^_jft JT '̂ .L/̂  ̂ I m K̂ Éâdt?-"-yHfS^&ffia

fc  ̂CHEZ-LL-BAn r 
4y 

Ĵ|/IPP J;KP̂ J
CT .t"y'ii> À,

RESTAURANT Civet de chevreuil Chasseur
Civet de lièvre Forestière

s \̂ /"\ Médaillon de chevreuil
bx: ^vf_ Mirza
t^_TT^7*rT-rtrj] !H Selle de chevreuil

ĴU___ii*lk̂ >̂  Belle-Fruitière
Werner Giger Râblé de lièvre

Baden-Baden <
NEUCHÂTEL Tête de veau vinaigrette S

Tél. (038) 25 95 95 Tripes à la Neuchâteloise §

ËPlifcï f̂e -'Jlvf.l TOUS LES SAMEDIS À MIDI
W\ , ' . ' 

J"N ' ** m 
fÊ Consommé au porto

gîjB2/^'5:^r̂ ''»v:'i«'"i Assiette de filets de perches
Ĥ HĴ Ŝ ;?.V:',X''j Frites ou pommes nature
Ëj I rJ25 5̂S' \ '' ' ! Salade mêlée
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Les rapports entre la France et la Suisse
ont atteint une dimension exceptionnelle

Le conseiller fédéral Aubert reçu à l'Elysée

PARIS (de l'envoyé spécial de PATS). -
Vendredi , le conseiller fédéral Pierre Aubert a
été reçu à l'El ysée. L'entrevue qui a duré près
d' une demi-heure, témoigne de l'égard particu-
lier que le président français a tenu à rendre à la
Suisse et son représentant. Il n 'est en effet guère
de coutume que M. Giscard d'Estaing accorde
des audiences à des ministres des affaires
étrang ères. Pourtant depuis 1976, date à
laquelle les rencontres entre les deux pays ont
été institutionalisées. le président français a
toujours reçu le chef du département des affai-
res étrangères lorsque ces entretiens se dérou-
laient à Paris.

A sa sortie de l'El ysée. M. Aubert. qui était
accompagné de M. Olivier Stirn. secrétaire
¦.'.'Etat aux affaires étrangères , a déclaré qu 'il
avait fait part au président Giscard d'Estaing de
sa satisfaction quant à l'état des relations entre
la France et la Suisse. « Ces relations se sont
continuellement améliorées depuis 1976 et
nous avons pu cette fois régler quelques pro-
blèmes bilatéraux. La Suisse est surtout très
intéressée par la politique étrangère de la Fran-
ce ». a dit M. Aubert qui a précisé avoir fait part
au président français de la nouvelle politique
d'ouverture de la Suisse et de son intérêt « des
idées orig inales de la France notamment en ce
qui concerne l'Europe et la proposition de
dialogue Europe-Afrique-monde arabe» . Le
chef du Département fédéral des affaires
étrangères a encore déclaré qu 'il considérait
que le président Giscard d'Estaing « avait des
vues extrêmement saines de la comp lexité des
relations internationales» .

M. Pierre Aubert se rendait ensuite à Mati-
gnon où il est l'hôte à déjeuner de M. Raymond
Barre , premier ministre.

BILAN DES ENTRETIENS

Faisant le bilan vendredi de sa visite offi-
cielle de 2 jours à Paris, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a déclaré , au cours d'une confé-

rence de presse, qu 'il était convaincu que les
rapports entre la France et la Suisse avaient
« atteint une dimension exceptionnelle compa-
rée aux relations qui existaient auparavant » .
Rappelant que le président Giscard d'Estaing
lui avait accordé une audience , que le premier
ministre Raymond Barre l' avait reçu à déjeu-
ner et que le ministre français des affaires
étrangères Jean-François Poncet lui avait
consacré plus d'une journée, le conseiller fédé-
ral a affirmé qu 'il «avait senti une certaine
sympathie pour la nouvelle politique suisse
d'ouverture sur le monde. Le fait que nous
soyons allés en Afrique pour la première fois,
de même qu 'à Washington et à Budapest ces
derniers temps a éveillé l'intérêt de nos interlo-
cuteurs », a précisé M. Aubert.

Parm i les nombreux sujets évoqués au cours
de ces deux jours d'entretiens , M. Aubert a sur-
tout parlé de la préparation de la conférence de
Madrid sur la sécurité et la coopération en
Europe , de la situation dramatique du
Cambodge et des difficultés qu 'éprouve le
comité international de la Croix-Rouge à
entreprendre son action humanita ire , sur le
plan des relations bilatérales , le conseiller fédé-
ral a déclaré qu 'en ce qui concerne l'accord sur
le prix des produits pharmaceutiques , il avait
très fermement rappelé à ses interlocuteurs que
la Suisse tenait à ce que les accords soient
appli qués. Il a également précisé qu 'un groupe
de travail franco-suisse se réunirait très pro-
chainement afi n précisément d'accélérer
l'application de cet accord.

PROPOSITIFONS SUISSES
POUR MADRID

Le chef du Département fédéral des affaires
étrangères a d' autre part annoncé que la Suisse
avait proposé que les pays signataires de l'acte
d'Helsinki se réunissent avant la conférence de
Madrid afin de mieux préparer l'ordre du jour.
La Suisse, comme bien d'autres pays, estime en
effet que l'on court le risque d'être submergé

par le nombre des propositions lors de la
réunion de Madrid surtout étant donné
l'importance que prennent les questions de
désarmement et de sécurité en Europe.
M. Aubert a donc proposé à ses interlocuteurs
français la mise sur pied d'une réunion prépara-
toire portant sur les questions de procédure de
manière à ce que l'on soit assuré que les deux
autres thèmes, la coopération en Europe et les
droits de l'homme , soient également abord és
en profondeur à Madrid.

M. Aubert a d'autre part déclaré qu 'aucune
date n'avait encore été fixée quant à une visite
éventuelle du président Valéry Giscard
d'Estaing en Suisse. Ré pondant à une question,
le conseiller fédéral a enfi n déclaré que son
déjeuner de travail , vendredi à midi , avec
M. Raymond Barre avait été très informel et
que les deux hommes avaient passé en revue
un grand nombre de sujets sans s'arrêter parti-
culièrement à l'un d'eux et sans évoquer des
problèmes monétaires internationaux.

M. Aubert a offert vendredi soir un déjeuner
à ses interlocuteurs français auquel assistait
notamment M. Olivier Stirn , secrétaire d'Etat
au ministère des affaires étrangères.

Le chef du Département fédéral des affaires
étrangères a encore eu des contacts samedi
matin avec la colonie juive de Paris avant de
regagner la Suisse.

Vif affrontement au Grand conseil fribourgeois

Ceux qui l'avaient oublié s'en sont rendu
compte hier , M. Jean-François Bourg knechl
défend avec opiniâtreté sa politique. Eri
l'occurrence celle qu 'il applique comme
« ministre » des finances de h ville de Fribourg.
Même s'il doit s'opposer , comme hier , à la
majorité de ses coreligionnaires démo-chré-
tiens et au gouvernement, incarnée, à propos de
la loi sur les communes, par M. Rémy Brodard.
M. Bourgknecht a donné hier , au Grand
conseil , une leçon mag istrale sur le «référen-
dum financier » selon lui-même...

Droits populaires : c'était la pierre d'achop-
pement promise , dans la longue première
lecture de la loi sur les communes qui se pour-
suivra en novembre (et même jusqu 'au
7 décembre...). L'affrontement a eu lieu. En
matière de référendum financier facultatif - le
seul prévu dans le projet de loi - le gouverne-
ment entend soumettre toutes les dépenses qui
ne peuvent être couvertes en un seul exercice

La commission , par 5 voix contre 4 . sur
20 membres , révéla M. Brodard , estime que le
référendum facultatif ne doit s'app liqeur
qu 'aux dépenses extrabud gétaires. Et hop.
voilà les réserves pour les investissements qui
échappent à la vigilance du citoyen , du moins
dans les communes qui ont un Conseil général
(le référendum ne s'app li quant  qu 'à celles-ci).

M. Bourg knecht revendi que la paternité de
cette variante. « Je suis favorable aux droits du
peup le , dans la mesure où il n 'y a pas d' abus et
que la bonne marche de la commune, déjà suf-
fisamment entravée aujourd'hui , sans l'inter-
vention du peuple, ne soit pas ralentie» dit-il en
substance. Et de s'appuyer sur le système de
délégation de pouvoir , en quoi consiste l'élec-
tion d'un Consei l général , par le peuple.
M. Alexis Gobet , au nom de la « majorité du
groupe démocrate-chrétien» , laissa tomber
l'illustre orateur : « Ce système créerait des dif-
férences difficilement compréhensibles entre

les communes assez riches pour constituer de«
réserves et les autres , condamnées à l' emprunt .
donc au référendum facul ta t i f» .

Le Grand conseil n 'a pas tranché. Il a
renvoyé à la commission le paragraphe liti-
gieux , ce d'autant plus que les socialistes profi-
tèrent du passage pour accrocher d'autres
vagons. D'abord , ce fut M. Gaston Saut'erel
(Fribour g) qui veut , lui , soumettre le bud get et
les règ lements de portée générale au peup le, M
un dixième des citoyens actifs le demande.
Bud get? « Les communes deviendront ingou-
vernables» affirma M. Brodard. Enfin.
M. Gérald Ayer (Villars-sur-Glâne) sortit la
grosse artillerie. Il demanda que l'initiative
populaire entre dans les mœurs des communes
où siège un Conseil général. La commission
doit revenir avec des propositions. Ça promet.

Pierre THOMAS

M. Bourgknecht défend sa politique

Musée aux anciens abattoirs
Un jour... marqué d'une pierre

(c) Le 21 septembre 1979 sera marqué d'une
pierre (verte) dans l'histoire des anciens abat-
toirs de Fribourg, voués à abriter le musée lapi-
daire cantonal. Hier soir , en effet , autorités et
maîtres d'Etat ont assisté à la pose de cette
première pierre dans l'édifice d'Aloyse
Mooser , qui ne retrouvera pas sa fameuse
charpente , incendiée en 1975, mais qui revivra
d'ici à 1981.

« Même la pluie n 'est pas parvenue à couler
ce projet» , s'est exclamé le conseiller d'Etat
Marius Cottier. Les étapes furent longues
jusqu 'à ce que commune de Fribourg et Etat se
mettent d'accord. Finalement , les législatifs des
deux communautés , ville et canton , ont été
quasi-unanimes à voter le projet de reconstruc-
tion. Et à allouer les 5 millions de francs néces-
saires. Pour compléter la somme, hier ,
M. Claude Blancpain , président d'un comité
d'initiative , a remis 300.000 francs récoltés
auprès de petits et grands mécènes. Plusieurs
communes des environs de Fribourg ont , en
outre, fait acte de solidarité financière. Sur les
perspectives de l' annexe du musée Ratze (lui
réouvert en juin 1980), le conservateur
Michel Terrapon note: «malgré les graves
dommages infli gés par quatre hivers , nous
pourrons restituer l'édifice dans son état exté-
rieur original. A l'intérieur , nous pourrons
conserver, par simple consolidation , les murs à

nu dont la matière brute révélera , par
contraste, la puissance et la perfection des
sculptures de pierre ».

Policier lucernois
condamné

(c) C'est à une peine de 7 ans et demi de réclu-
sion que le tribunal criminel du canton de
Lucerne a condamné vendredi l'agent de police
lucernois qui a tiré sur deux de ses collègues,
une femme et un autre agent de police. Le
procureur avait requis contre l'accusé une
peine de réclusion de dix ans. Rappelons que ce
drame, qui avait eu pour théâtre Lucerne au
début de l'année, est un drame de la jalousie ,
les deux agents étant épris de la jeune femme.
L'accusé avait tiré sept balles de revolver sur
ses deux collègues et avait pris la fuite. U s'était
constitué prisonnier un jour après le drame.

Vers un diplôme fédéral

VALAIS 
Fédération suisse des employés d'assurances sociales

De notre correspondant:
Hier, s'est tenue à Sion l'assemblée

générale de la Fédération suisse des
J employés d'assurances sociales, assem-
blée placée sous la présidence de M. Pier-
re Gilliand , professeur aux Universités de
Lausanne et Genève.

Il est intéressant de noter , sur le plan
administratif , qu 'un Valaisan M. Georges
Zufferey, membre du Grand conseil , a été
appelé à la vice-présidence de la Fédéra-
tion suisse.

Ces assises se poursuivront aujourd'hui
sous la forme d'un débat public qui aura
lieu en la salle du Grand conseil , débat
portant sur la loi fédérale sur l' assuran-
ce-accident et qui sera animé par
M. Daniel Favre, de Radio Lausanne.
Plusieurs personnalités y partici peront , à
commencer par M mc Gabrielle Nanchen,
conseiller national. Le point qui a domi-
né la séance de vendredi est celui ayant
trait à la formation du personnel occup é
dans les assurances sociales.

Selon le président Gilliand il est grand
temps d'uniformiser la façon dont on
entend former le personnel des assuran-

ces sociales. Un projet a été élaboré ,
projet reconnu notamment par l'Office
fédéral des assurances sociales.

La fédération va mener d'autre part un
combat décisif pour faire reconnaître à
l'échelon suisse, par toutes les instances
intéressées et bien sûr par toutes les asso-
ciations affiliées , un di plôme fédéral en
assurances sociales. Il y a actullement
plusieurs milliers de personnes occupées
en Suisse dans les assurances sociales et
aucun di plôme fédéral ne permet de ponc-
tuer les mérites des meilleurs, des plus
capables. Ce di plôme va devenir réalité
sous peu. Etat d'alerte au Liban

A TRAVERS LE MONDE

BEYROUTH (AP).- L'Organisation pour la
libération de la Palestine a annoncé hier
que des chars et des véhicules blindés
israéliens ont pénétré au sud du Liban hier,
apparemment dans le but d'attaquer des
bases situées près de la frontière israélien-
ne.

Un porte-parole de l'OLP a précisé que
les blindés se dirigeaient vers le pont de
Khardali , situé à cinq kilomètres au nord de
la frontière israélo ,libanaise.

« Nos forces s'efforcent d'enrayer la pro-
gression israélienne», a déclaré le porte-
parole. Aucune précision n'a été donnée

sur l'importance des effectifs israéliens.
L'opération israélienne a peut-être été

décidée en représailles contre l'attentat de
mercredi à Jérusalem qui a fait deux morts
et 40 blessés.

Dans les milieux palestiniens, on faisait
remarquer que les mouvements de blindés
pouvaient constituer une manœuvre de
diversion «afin que l'ennemi puisse lancer
un raid rapide ailleurs ».

Une personnalité, qui a tenu à conserver
l'anonymat, a précisé que l'état d'alerte
maximum avait été proclamé dans les
camps palestiniens.

Mort du peintre
Léo Andenmatten

Léo Andenmatten, l'un des plus grands
peintres à coup sûr de notre pays, est
décédé hier à l'âge de 57 ans. Le Valais, où il
a passé pratiquement la totalité de sa vie,
va se sentir grandement appauvri. Anden-
matten était connu pour la sobriété de son
art, son dépouillement, sa discrétion. Il y a
dans chacune de ses toiles une touche
mystique, une réelle transcendance. On a
dit avec raison de sa peinture qu'elle
«parlait à travers le silence».

Léo Andenmatten était né en février 1922
à La Souste, dans le Haut-Valais. Il était
originaire de la vallée de Saas. Il devait
normalement reprendre le commerce de
son père, mais l'art le dévorait littérale-
ment. Autodidacte, il se mit relativement
tard à la peinture, commença réellement à
peindre à partir de 1959, lui l'ancien
employé de commerce. La critique a bien
vite souligné la valeur de son art. Plusieurs
prix, plusieurs bourses lui furent attribués.
C'est alors que Andenmatten se met à
voyager pour affiner son œil, son art. Il
séjourne ainsi au Maroc, en Italie, en Espa-
gne, en Grèce, en Allemagne et surtout en
Bretagne dont il saisira à sa façon le côté
mystérieux des paysages et des gens.
Andenmatten a obtenu à deux reprises le
prix fédéral des beaux-arts, puis le prix
Alice Bailly en 1958, ainsi qu'une nouvelle
bourse en 1959.

L'or et le dollar en baisse
ZURICH (ATS). - En cotant 1 fr. 57 jeudi,

le dollar avait reculé en dessous de la barre
des 1 fr. 60 pour la première fois depuis
10 mois. La devise américaine était
toujours frag ile hier à Zurich. A 12 h, elle
s'inscrivait à 1 fr. 5785/5805, soit en légère
hausse par rapport à l'ouverture
(1 fr. 5740/55) grâce à l'intervention de la
Banque nationale.

Les cambistes estiment que la Banque
nationale a acheté environ un milliard de
dollars uniquement hier matin.

Le DM est resté dans le sillage du dollar.
Au début de la semaine, le DM valait encore
90 fr. contre 89 fr. 25/42 jeudi et 89 fr. 08/24
hier.

ET L'OR?

Le marché de l'or a été quelque peu
moins agité que ces derniers jours. Hier à
midi, le prix de l'once d'or était de 372/375
dollars (8 dollars de moins que la veille à la

clôture), tandis que celui du kilo s'est fixé à
18.880/19.080 fr., soit 480 fr. de moins que
la veille à la clôture.

Bandit condamné

TESSIN

MENDRISIO (ATS). - Un Italien de 25 ans ,
qui avait participé le 6 mars 1978 à une attaque
à main armée contre une filiale de l'Union
banque suisse à Stabio , a été condamné jeudi à
Mendrisio à 7 ans et demi de réclusion et à
15 ans d'interdiction du territoire suisse.

D'importantes mesures de sécurité avaient
été prises pendant le procès - le bâtiment abri-
tant le tribunal était surveillé par des policiers
armés. Le condamné appartenait à la fameuse
« bande de Turin » qui s'est fait connaître dans
plusieurs pays.

Accident mortel
de travail

VAUD

LAUSANNE (ATS).- Vendredi vers
midi, au lieu dit Granges neuves, com-
mune de Féchy, au nord de l'autoroute
Genève-Lausanne, M. Pierino Gusmero-
li, 25 ans, ouvrier d'une entreprise élec-
trique valaisanne, changeait les consoles
d'un pylône de ligne à haute tension. Pour
une raison indéterminée, il a fait une
chute de 20 mètres et a été tué sur le coup. Troupe du Bolchoï:

Koziov en mission?
MOSCOU (AP). — Le danseur soviéti-

que du Bolchoï Léonid Koziov, qui a
décidé cotte semaine de rester aux
Etats-Unis avec sa femme Valentina.
était le représentant du parti commu-
niste au sein de la troupe, et avait pour
tâche, paradoxalement, de surveiller
les autres danseurs, a-t-on appris de
isourco proche du Bolchoï.

Du fait de ces attributions, sa défec-
tion a beaucoup impressionné les
membres et dirigeants de la célèbre
troupe, qui n'auraient jamais supposé
que le danseur de 32 ans passerait à
l'Ouest.

Selon les mêmes sources, il était, du
fait de ses responsabilités au sein du
parti, un des danseurs les plus « impo-
pulaires» de la troupe.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Perte de maîtrise :
un blessé

Hier vers 19 h 10, à Fleurier, M. J. G., de
Couvet, circulait rue du Temple en direc-
tion de Môtiers. A la hauteur du numéro 18,
suite à une inattention, il a perdu le
contrôle de son fourgon qui a heurté deux
voitures en stationnement en bordure
droite de la route. Blessé, le passager du
fourgon, M. Marcel Fahrny, né en 1959, de
Couvet, a été transporté à l'hôpital de
Couvet. Le permis de J. G. a été saisi.

La drogue a tué deux fois
dans le quartier des Grottes

GENEVE

La police a révélé vendredi que deux
nouveaux cas mortels d'usage de drogue
ont été découverts la veille dans le quartier
des Grottes.

Deux hommes ont succombé à la suite
d'une injection trop forte d'héroïne,
c'est-à-dire par overdose. Il s'agit d'un
Valaisan de 25 ans et d'un Saint-Gallois de
28 ans. Les victimes habitaient dans des
appartements différents du quartier mais
ne se connaissaient pas, ou du moins
n'entretenaient aucune relation. Ils étaient
connus des services de police comme gros
consommateurs de drogue dure, mais rien

n 'a été fait pour les extraire de cet enfer.
Ces deux décès portent à treize le nombre
de ceux provoqués depuis le début de
l'année, à Genève, par les stupéfiants. Les
commerçants des Grottes se plai gnent
amèrement de ce que leur quartier devient
le lieu de rassemblement favori des drogués
et des trafi quants , qui opèrent en pleine
rue, sans être inquiétés le moins du inonde.
De fait: les Grottes sont fréquentées pai
une faune insolite , de jour comme de nuit ,
et il semble que les pouvoirs publics
seraient bien inspirés eh intervenant éner-
giquement. R. T.

Bokassa persona
non grata
en Suisse

BERNE (ATS). - L ex-empereur centra-
fricain Bokassa ne viendra pas en Suisse.
Les aéroports du pays ont reçu pour
instruction de ne pas laisser atterrir son
avion, indique un communiqué du dépar-
tement fédéral de justice et police publié
vendredi soir. C'est justement vendredi
soir que la question delà venue en Suisse de
Bokassa s'est posée, après que l'un de ses
chargés -'affaires à Berne se fut renseigné
auprès du département fédéral des affaires
étrangères sur la possibilité d'accorder le
droit d'atterrir en Suisse à l'avion de
l'empereur déchu. Bokassa est persona non
grata dans notre pays à cause des massacres
qu'ils a ordonnés dans son pays.

CANTON DE BERNE

(c) Une entreprise de Berthoud
prévoit la construction à Cortébert
d'un vaste poulailler pouvant abriter
jusqu 'à 7920 pondeuses. Celui-ci aura
une longueur de 40 m 80 et sera large
A° 12 mètres.

MOUTIER

Ouverture de la patinoire
(c) Alors que la piscine prévôtoise
vient de fermer ses portes, voici déjà
l'heure d'ouvrir la patinoire.

Bientôt quelque
8000 pondeuses à

Cortébert !

Le malentendu
L 'épisode du référendum financiei

n'est que péripétie. Mais il montre bien
qui, ici et maintenant, défend les droits
populaires. En tout cas pas M. Bour-
gknecht, l'associé du syndic Nussbau-
mer à la conduite ferm e de la ville de
Fribourg. Ce tandem, le démo-chrétien
Dorthe l'a semonce : «Après une vraie
consultation, on ne peut craindre le
référendum». Hélas, en ville de
Fribourg, on préfère trop souvent
l'ombre à la lumière dans ce domaine.
Quitte à se casser le nez, avec réserves
financières, beaux projets. Et même
sans référendum, comme pour le
fameux théâtre - Maison des congrès.

La querelle bassemen t juridique qui
oppose gouvernement et tandem de la
capitale, sous les yeux inquiets des
députés, masque la réalité. Le rappor-
teur François Torche l'a dit clairement.:
«c 'est un malentendu sur la nature du
référendum financier. Quoiqu 'on le
veuille, le peuple, lorsqu 'il se prononce
sur une dépense, approuve ou désap-
prouve le fond». Envisagé sous cet
angle, le débat n'a pas eu lieu. Il aurait
renvoyé dos à dos M. Bourgknecht-et le
gouvernement qui ne proposent, en
faits, que deux versions d'une même
demi-mesure. Si la commune fribour-
geoise doit être dotée d'un référendu m
facultatif, qu 'il agisse donc contre
toutes les décisions du législatif, budget
excepté. Comme dans le canton de
Vaud. Ni plus, ni moins.

Pierre THOMAS

Protection
de l'environnement
et aménagement

du territoire
STANS (NW) ,(ATS). -La conférence suisse

des directeurs des travaux publics s'occupera
également à l'avenir de protection de l'envi-
ronnement et d' aménagement du territoire.
C'est là la princi pale décision prise par la confé-
rence des directeurs cantonaux des travaux
publics qui s'est tenue jeudi et vendredi dans le
canton de Nidwald. Elle a été prise unanime-
ment à la suite d'une enquête auprès des
cantons qui a révélé qu 'une extension des
compétences de la Conférence en matière de
protection de l'environnement était souhaita-
ble. Le président de la Confédération Hans
Hurlimann avait exprimé le même vœu lors de
là conférence que lés mêmes directeurs avaient
tenue en mai sur ja protection des eaux et
l'élimination des déchets toxiques.

L'assemblée a clairement annoncé dans une
déclaration d'intention qu 'elle fonctionnerait
également en tant que conférence des direc-
teurs de l'aménagement du territoire. Cette
décision doit encore être formellement
approuvée par les instances cantonales compé-
tentes.

ZURICH (ATS). - Un jeune Israélien de
24 ans a été mortellement blessé, jeudi soir,
lors d'une bagarre au couteau qui s'est dérou-
lée dans sa chambre, à Zurich. D'après la poli-
ce, les circonstances du drame ne sont pas clai-
rement établies. II semble qu'il s'est agi d'un
règlement de compte. Selon des amis de la
victime qui ont assisté à la bagarre, trois hom-
mes sont soudain entrés dans l'appartement et
se sont précipités sur leur victime, on en est
tout de suite venu aux mains.Les amis du jeune
Israélien se sont alors enfuis. Lorsqu e la police
est arrivée sur les lieux , le jeune homme était
inconscient, blessé par plusieurs coups de
couteau. Il est décédé peu après son admission
à l'hôpital. Ses amis se sont enfuis si rapide-
ment qu 'ils n'ont pu fournir une description des
agresseurs.

Zurich: une bagarre
au couteau
fait un mort

LAUSANNE (ATS). - Dès samedi 6 octobre
1979 et dans le cadre de la nouvelle grille des
programmes de la Radio suisse romande , Lova
Golovtchiner , Patrick Nordmann , Patrick
Lapp et Jean-Charles Simon présenteront une
nouvelle émission intitulée «Drôle de vie» ,
indi que vendredi un communi qué de la. Radio
suisse romande.

Chaque samedi , une personnalité (spectacle ,
presse, politique , sport , littérature , etc.),
évoquera sa «conception» de l'humour et la
confrontera à celle de ses quatre interlocu-
teurs. Au travers d'une série de sketches, de
tests pas trop sérieux et de propos à bâtons
rompus , «Drôle de vie» montrera qu 'on peut
parler de soi et des autres sans trop se prendre
au sérieux.

«Drôle de vie» succède
à «Au fond à gauche»

NATIONS UNIES (AP). - Le Conseil de
sécurité des Nations unies a demandé à
tous les pays de ne pas reconnaître l'Etat
noir du Venda dont l'indépendance a été
proclamée par l'Afrique du sud le
13 septembre.

Le président du conseil, M. Paul Lusaka,
de Zambie, a déclaré que la politique sud-
africaine consistant à mettre en place des
Etats noirs « est conçue pour diviser et
déposséder le peuple africain ainsi que
pour mettre en place des Etats clients sous
sa domination, afin de perpétuer l'apar-
theid.

ONU: «non» au Venda

(c) Un ressortissant italien a connu hier une fin
tragique dans la région du Simplon. La victime,
M. Walter Franchetti , âgé de 21 ans seulement,
a fait une chute mortelle dans un ravin alors
qu 'il était occupé à préparer le terrain pour le
passage de câbles souterrains dans le secteur de
Zwischbergen-Gondo sur sol italien. M. Fran-
chetti fut découvert agonisant par ses compa-
gnons de travail. On le descendit sur Domodos-
sola alors même qu 'il rendait le dernier soupir.
L'accident s'est produit dans une région
escarpée et boisée, située à 1500 m d'altitude,
non loin de la frontière.

Mort tragique
au Simplon

LAMBOING

(c) C'est par un temps magnifique que
les personnes du troisième âge du villa-
ge sont allées en course, samedi der-
nier. En partant de Lamboing le matin,
les 18 automobilistes s 'en allèrent par
Le Landeron, Cudrefin jusqu 'à Esta-
vayer-le-Lac, où un repas fut servi à
l'hôtel de Ville. Comme chaque année,
les accordéonistes Gauthier-Rossel de
Lamboing animèrent le repas par leurs
productions. Le maire, M. Jean Racine,
adressa quelques mots aux aines de
même que /Vf™ Evelyne Devaux, qui a
organisé cette journée d'une façon par-
faite. La doyenne du village, M"" Reine
De Laforet, était présente malgré ses
92 ans, de même que le doyen, M. Her-
bert Rollier, âgé de 86 ans.

Le retour se fit après une halte au
Petit-Cortaillod pour un verre d'amitié,
par Neuchâtel - Le Landeron.

Course des aînés

TRAMELAN

(c) Le samedi 14 juillet dernier , le feu avait
totalement détruit un bateau en construc-
tion, pratiquement terminé, qu'un habitant
de Tramelan , M. Jean-Louis Barthe ,
28 ans, horloger, construisait depuis cinq
ans durant ses heures de loisirs. U avait
investi dans cette réalisation une somme de
près de 100.000 francs. Or, le bateau
n'était pas encore assuré.

Immédiatement après ce sinistre, une
action de solidarité a été lancée par le
journal local de Tramelan. Aujourd'hui , ce
fond de solidarité a atteint la somme de
11.569 francs.

Bel acte
de solidarité

(c) Lundi , le régiment 7 d'infanterie de monta-
gne , fribourgeois, entre en service , sous les
ordres du colonel François Briod. L'état-major
du régiment a pris ses quartiers à Arveyes
(VD), le bataillon 14 sera stationné dans les
Ormonts , le bataillon 15 dans le val d'Illiez et
de Morg ins , le bataillon 16, dans la région des
Marécottes , de Finhaut et de la Forclaz , le
bataillon d'infanterie 7, de part et d'autre du
Rhône, alors que ses grenadiers iront à la caba-
ne du Trient. Renfort durant ce cours, le groupe
DCA 10 est stationné dans le Chablais. Le
cours de répétition 1979 est dominé par de
«grandes manœuvres » qui se dérouleront
durant la deuxième semaine de service et
seront dirig ées par le commandement du corps
d'armée de montagne 3. Vendredi , le 12 octo-
bre , le régiment reprendra pied , après son
escapade vaudoise et valaisanne , à Fribourg,
par un défilé en ville. Mais, détail prati que ,
lundi , un train spécial part de Fribourg à 7 h du
matin pour Marti gny et Sion.

Le régiment 7
en Valais

BERNE (ATS). - La politique d'aide au
développement de la Suisse, qui va à
contre courant de la tendance internatio-
nale, pourrait mener à de «sérieux pro-
blèmes de politique extérieure ». C'est ce
qu 'a déclaré à l'ATS le secrétaire d'Etat
Paul Jolies, de retour d' un voyage de dix
jours aux Etats-Unis où il a rencontré des
membres des autorités américaines et a
participé à la session du comité plénier de
la conférence nord-sud. M. Jolies a , par
ailleurs , été très impressionné par la poli-
ti que économique de l'administration
Carter.

M. Jolies et la politique
d'aide au développement

ZURICH (ATS).- L'assemblée des membres
de la communauté d' action pour le trafic
routier a décidé vendredi à Zurich de soutenir
le référendum contre le port obligatoire de la
ceinture de sécurité lancé en Valais par l'asso-
ciation contre les abus technocratiques.

L'annonce du lancement de ce référendum
avait été faite sitôt connue la décision du
Conseil national de rendre le port de la ceinture
obli gatoire. Dans son communiqué , l'Associa-
tion alémani que admet que l'efficacité de la
ceinture a été prouvée par les statistiques. Elle
est cependant d' avis que le conducteur doit
pouvoir décider librement de s'attacher ,
d'autant plus qu 'il est également prouvé que le
port de la ceinture peut se révéler néfaste.

Ceinture de sécurité :
soutien aux Valaisans

in forma tions suissesFRIBOURG 



Après le changement à la tête de la République centrafricaine

NAIROBI (AP). - Les coups d'Etat et
les guerres ont provoqué cette année la
chute de trois dictateurs africains:
l'empereur Bokassa 1er de Centrafrique,
le maréchal-président ougandais Idi Amin
Dada et le président à vie de la Guinée
équatoriale, Francisco Macias Nguema.
Les coups d'Etat et les renversements
violents de gouvernements ne sont,
certes , pas rares sur ce continent , mais la
chute, en l'espace de cinq mois, de trois
hommes d'Etat de cette importance est
sans doute un fait sans précédent.

Bokassa était au pouvoir depuis
quatorze ans, Macias depuis près de onze,
et Amin Dada depuis plus de huit. A eux
trois, ils ont sans doute causé la mort de
300.000 personnes et obligé 100.000
autres à l'exil, estiment les organismes des
droits de l'homme. Chacun avait promis
la paix et la prosp érité à ses compatriotes.
Mais les promesses n'ont pas été tenues et
ont fait place à la violence et à la dictature
militaire.

Les trois dictateurs avaient en commun
un narcissisme démesuré. Macias Nguema
se décrivait lui-même comme « le miracle
unique de la Guinée» et avait débaptisé

l'île Fernando Poo en «île Macias Ngue-
ma».

Amin Dada et Bokassa de leur côté
apparaissaient toujours en tenues militai-
res d'apparat , bardées de médailles et de
décorations. En décembre 1977, Bokassa
s'était lui-même couronné empereur,
après une cérémonie princi palement
financée par la France et qui avait coûté
près de vingt millions de francs français.

EXTRAVAGANCE

Jean-Bedel Bokassa est un ancien sous-
lieutenant de l'armée française. Après
avoir renversé le président David Dacko
en 1965, il a eu l'appui du gouvernement
français , qui finança son régime. Il menait
un style de vie extravagant , dans l'un des
pays les plus pauvres d'Afri que.

Autocrate au tempérament fier , il avait
été accusé d'avoir ordonné et pris part au
massacre, en avril dernier , d'une centaine
d'écoliers qui refusaient de porter des
uniformes scolaires onéreux , fabri qués
croit-on par un de ses parents. Son trône
avait commencé de chanceler quand la
France décida , à la suite de l'enquête
internationale sur ce «massacre de

Bangui» , de suspendre son aide militaire
le mois dernier.

Macias Nguema , fonctionnaire dans
l'administration de l'armée coloniale
espagnole, avait été élu en 1967 premier
président de la Guinée équatoriale.
Quatre ans plus tard , il se déclarait prési-
dent à vie.

Passant pour être mentalement instable
et user fréquemment de la drogue , il par-
tait habituellement en voyage en empor-
tant avec lui une grande partie des mai-
gres réserves de devises étrangères du
pays. Au cours de ses onze ans de règne , il
fut accusé d' avoir créé «le camp de
concentration de l'Afrique » et d'avoir fait
exécuter , selon les organisations des
droits de l'homme, 100.000 personnes
dont certaines furent pendues en public
dans un stade , au milieu d'accords de
musique «pop» .

Cent mille autres de ses compatriotes,
soit un tiers de la population , durent
s'exiler.

Macias Nguema , qui utilisait des gardes
du corps cubains , a été renversé par un
coup d'Etat militaire le mois dernier.
Remplacé par son vice-ministre de la
défense, le colonel Théodore Nguema

Menzogo, il est actuellement en prison et
attend d'être jugé.

Le maréchal Idi Amin Dada enfin
renversa en 1971 le président Milton
Obote , alors que celui-ci se trouvait à
l'étranger. Il promit des élections libres et
un retour rap ide des civils à la tête de
l'Ouganda , pays que Winston Churchill
qualifia un jour de «perle de l'Afri que» .

Mais Amin Dada resta en place et causa
la mort de p lus de 200.000 personnes,
selon les organisations de droits de
l'homme. Il fut chassé du pouvoir l'année
dernière après une contre-attaque des
forces tanzaniennes et des exilés ougan-
dais consécutive à l'annexion par
l'Ouganda d'une partie du territoire
tanzanien.

Après l'entrée des forces rebelles dans
Kampala , Amin Dada s'enfuit en Libye et
fut remplacé par une assemblée provisoi-
re composée d'exilés et par une adminis-
tration civile dirigée d'abord par le prési-
dent Lule. Celui-ci démissionna peu de
temps après et fut remplacé par le prési-
dent Godfrey Binaisa , qui diri ge actuel-
lement le pays.

Amin Dada et Bokassa , aux tenues militaires d'apparat , toujours bardées de médailles et
de décorations. (ASL)

Trois excentriques qui avaient
un point commun : le narcissisme

La fin de I empereur Bokassa Ier

Il s'agit d'unités ayant appartenu a la
force d'intervention des Nations unies au
Liban «et qui ont déjà , par conséquent ,
une intervention humanitaire à leur
actif» , fait-on remarquer de bonne
source.

« Aucune information en provenance de
Bangui ne laisse penser qu 'il ait pu y avoir
des difficultés particulières» , indique-t-
on à Paris. Cependant des actes de pillage
se sont produits dans des magasins appar-
tenant à l' ex-empereur. Le couvre-feu a
été instauré de 18 h à 6 h du matin.

AVEC AMIN DADA

Bokassa se trouve donc en exil en Libye
où il était venu solliciter une importante
aide financière en échange de l' octroi
d'une base à la Libye dans le nord de son
pays. Il y a retrouvé le maréchal Idi Amin
Dada , autre dictateur africain , renversé il
y a quelques mois.

Il n 'est pas impossible que , sentant son
régime perdu — les conclusions de la
commission interafricaine d'enquête
confirmant sa partici pation au massacre
d'écoliers en janvier et en avril derniers
lui avaient donné le coup de grâce dans
l' opinion publi que mondiale- Bokassa ait
facilité le coup d'Etat de M. Dacko en par-
tant pour la Libye. C'est ce que pensent de
nombreux observateurs à Paris.

Les deux hommes sont parents et
M. Dacko, après avoir été maintenu en
résidence surveillée après son renverse-
ment en 1965, était depuis trois ans le
conseiller personnel de l' ex-empereur.

A Paris, on se félicite ouvertement du
renversement de Bokassa. «Nous consi-
dérons que la restitution de la républi que
à Bangui est un événement extrêmement

heureux », a déclare le ministre de la
coopération , M. Robert Galley.

«Le président Dacko est un homme
profondément libéral et , par sa sagesse, il
est certainement capable de faire une très
large unanimité autour de lui », a ajouté le
ministre.

Selon lui , M. Dacko, depuis quel que
temps, était considéré par Bokassa
« davantage comme un otage que comme
un conseiller ».

Quant à l'envoi de deux à trois compa-
gnies françaises à Bangui , M. Galley l'a
exp liqué en disant que des règlements de
comptes sont à craindre. «Il va y avoir à
Bangui une explosion de joie» , a-t-il dit.

LA VIE DE M. DACKO
M. David Dacko a 49 ans. Fils de petits

agriculteurs , il fit de brillantes études et
entra dans la politique comme député à
l'assemblée territoriale en 1957. Il vouait
à son cousin Barthélémy Boganda , sur-
nommé « le père de la nation », une très
grande admiration. A la mort de ce der-
nier , en 1959, dans un accident d'avion , il
lui succéda comme président du gouver-
nement puis fut élu président de la répu-
bli que le 13 août 1960. Sa devise était
celle de Boganda: «Un homme est un
homme » et il s'employa à relever le
niveau de vie de la population. Mais il fut
amené à prendre des mesures d'austérité
qui furent mal acceptées.

Le 31 décembre 1965, misant sur
l'impopularité des mesures prises par le
président, le colonel Bokassa , jeune chef
d'état major , le renversa sans rencontrer
grande résistance. Il se fit désigner
« président à vie » en 1972 et s'attribua la
dignité de maréchal deux ans plus tard.
Enfin , en décembre 1976, cet ancien capi-

taine de l' armée française , hante par le
souvenir de Napoléon , se proclama
empereur.

BOKASSA EN FRANCE
Enfin , Bokassa est arrivé hier soir en

France où son avion s'est posé sur la base
aérienne militaire d'Evreux, apprend-on
de bonnes sources. Selon ces mêmes
sources, la «caravelle» de l'ex-chef de
l'Etat centrafricain avait d'abord survolé
Orly, où l'atterrissage lui a été interdit de
même qu'à Roissy en France. L'avion a
finalement mis le cap sur la base aérienne
105 d'Evreux où il s'est posé à 18 h 50.
Toujours selon ces sources, il ne s'agirait
cependant que d'une escale technique et
l'avion est repartit après avoir été ravi-
taillé en carburant.

Dem nouveaux actes de terrorisme en Espagne
MADRID (AP). -Deux nouveaux actes

terroristes ont été commis en Espagne
hier : à Madrid , trois hommes ontmitraillé
une voiture de police mais sans atteindre
les quatre policiers à l'intérieur ; au pays
basque une bombe a explosé chez un
concessionnaire Citroën.

Cette campagne terroriste se poursuit
alors que la droite espagnole fait campa-
gne pour le rétablissement d'un régime
autoritaire de style franquiste.

De sources proches du gouvernement ,
on faisait observer que les efforts de la
droite , faute d'être soutenus par l'opinion
publique , ont peu de chances d'aboutir.
Cependant , on ne dissimulait pas une cer-
taine inquiétude devant des actes de
violence qui ont fait une centaine de
morts cette année.

UN MIRACLE
A Madrid , ce sont trois hommes qui ont

tiré 25 balles de mitraillette sur quatre
policiers chargés d' assurer la protection

d' un juge. Leur véhicule était garé devant
le domicile du magistrat qui devait partir
pour son travail peu après. «C'est un
miracle si nous avons échappé à cet atten-
ta t» , a déclaré l'un des quatre policiers à
un journaliste. Seul l'un des policiers a eu
le temps de tirer sur les assaillants.

Selon la police , les terroristes ont
ouvert le feu de deux endroits différents
et les balles ont atteint deux autres voitu-
res. Les autorités pensent que l'opération
serait l'œuvre de l'organisation d'extrê-
me-gauche GRAPO.

Deux jours plus tôt , deux officiers de
l'armée espagnole , un colonel et un com-
mandant , avaient été abattus au pays
basque par des membres de l'ETA ainsi
que nous le signalions jeudi.

LE 24 ""' ATTENTAT

Dans la ville d'Eibar , au cœur du pays
basque , une bombe a endommag é l'éta-
blissement d'un concessionnaire Citroën.

11 s'ag it du 24""-' attentat contre un établis-
sement français. L'organisation ETA
reproche au gouvernement de Paris son
attitude à l'égard des exilés basques
vivant dans le sud de la France.

L adieu pathétique
au célèbre «Lan -lan »

Scènes de tristesse aux funérailles du panda géant japonais «Lan-lan»
(Téléphoto AP)

TOKIO (AP) . - Un orang-outcm, un
lama, un poney à longs poils ont ouvert le
cortège des 4000 personnes venues assis-
ter au service funèbre pour « Lan-la n », le
panda géant du zoo de Ueno, mort
récemment de troubles rénaux.

Dans la foule , on remarquait les soi-
gneurs du zoo, de nombreux enfants et
femmes. Le cortège a défilé devant un
petit portrait de « Lan-lan » bordé de noir,
installé devant son quartier sp écial.
Chaque personne a déposé un chry-
santhème blanc et jaune sous le portrait.

Certains ple uraient tandis que d'aidres
disaient des prières. Quelques enfants
portaient dans leurs bras des pandas en
peluche.

Plusieurs messages de condoléances
ont été lus, notamment un du Musée de
Pékin. M. Shigeharu Asaura , directeur du
zoo a remercié les admirateurs de « Lan-
lan » et a précisé qu 'il avait reçu plus de
2000 lettres. Le zoo avait préparé
3500 portraits de «Lan-lan » mais il n 'y
en a pas eu assez...

Un dirigeant de la société «Fiat»
abattu par sept balles de P-38

TURIN (AP). - Un dirigeant de la
société «Fiat» , M. Carlo Ghiglieno, a
été assassiné hier matin à Turin alors
qu'il entrait dans son garage pour se
rendre à son travail , a annoncé la
police italienne.

Cet attentat a été revendiqué une
heure plus tard par «Primea linea »,
une organisation terroriste d'extrême
gauche qui selon la police est liée aux
Brigades rouges. «C'est le premier
acte d'une campagne de terreur contre
la puissance de l'entreprise », a déclaré
par téléphone un correspondant
anonyme à une agence de presse
italienne.

«Nous l'avons éliminé avec sept
balles de P-38», a précisé le corres-
pondant pour prouver que «Prima
linea» est bien responsable de l'assas-
sinat.

D'après la police, quatre hommes e
avaient pénétré dans le garage de JM. Ghiglieno et ils l'ont abattu au $
moment où il y pénétrait. Trois d'entre Jeux se sont ensuite échappés à bord •
d'une «Fiat» verte, une voiture volée Jqu'ils ont abandonnée peu après; le •
quatrième a pris la fuite à pied. •

M. Ghiglieno âgé de 51 ans et père •
de deux enfants, était responsable de 9
la programmation de la production à la •
direction de la société «Fiat». £

Il s'agit du treizième attentat politi- •
que mortel commis en Italie depuis le J
début de l'année. Les précédentes •
victimes étaient des policiers ou des 2
civils liés à la répression du terrorisme. •
L'an dernier, 18 cadres industriels 0
avaient été visés par des attentats mais •
un seul , un dirigeant de « Lancia» , Q
avait été tué. Les autres avaient près- , •
que tous été blessés aux jambes. 0

•

Zimbabwe-Rhodésie
propositions
acceptées

LONDRES (AP). - Le premier ministre
du Zimbabwe-Rhodésie, l'évêque Abel
Muzorewa , a annoncé hier que son
gouvernement a accepté les propositions
constitutionnelles de la Grande-Bretagne
qui visent à réduire les pouvoirs de la
minorité blanche.

Dans une déclaration à l'issue de la
seconde semaine de la conférence de
Londres, l'évêque Muzorewa a précisé
qu'en échange la Grande-Bretagne a levé
les embargos imposés naguère contre le
gouvernement minoritaire blanc.

Le premier ministre a souligné que
l'acceptation du projet déposé par la
Grande-Bretagne dépendait naturelle-
ment de la levée des sanctions.

«Nous avons été guidés et influencés
uniquement par ce qui est dans les intérêts
des sept millions d'habitants de notre
pays : Noirs, Blancs et Asiatiques», a
déclaré l'évêque méthodiste.

« Ceci a toujours été et demeure notre
engagement indéfectible» , a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a déclaré que
les 12 membres de la délégation multira-
ciale ont procédé à un vote secret sur les
propositions constitutionnelles et les ont
approuvées à l'unanimité sauf une voix.
Selon de bonnes sources, il s'agirait de
M. Ian Smith qui aurait insisté sur la
nécessité de garder la confiance de la
minorité blanche en lui accordant un droit
de veto sur les changements constitution-
nels.

Celui qui avait provoqué la chute
de John Vorster j u g é  à Pretoria

PRETORIA (AFP). - L'ancien secré-
taire sud-africain à l'information , Eschel
Rhoodie , inculpé de fraude et de vol , a
plaidé non coupable à l'ouverture de son
procès hier matin devant la cour suprême
de Pretoria.

Personnage clé du scandale des fonds
secrets de l'ancien département de
l'information, il avait été arrêté il y a deux
mois dans le sud de la France, puis extradé
à la demande des autorités sud-africaines.

Son défenseur, M. Johan Kriegler, a
déclaré que M. Rhoodie reconnaîtrait un
certain nombre de faits mais qu 'il estime
que l'accusation a tiré des conclusions
erronées dans cette affaire.

Dans ses fonctions de secrétaire a
l'information , jusqu 'en juillet 1978,
M. Rhoodie , 45 ans, a eu à manipuler
jusqu 'à 90 millions de dolars de fonds
secrets destinés à mener une guerre de
contre-propagande favorable à l'apar-
theid tant en Afrique du sud qu 'à l'étran-
ger. Il est accusé d'avoir détourné
83.000 rands (90.000 dollars) à des fins
personnelles.

Le scandale a déjà entraîné la chute de
l'ancien ministre de l'information Cornie
Mulder , puis de l'ancien premier ministre
et président de la République John Vor-
ster.

Les obsèques de Svoboda auront lieu mercredi
PRAGUE (AP). - Des funérailles nationales seront réservées mercredi prochain a

l'ancien président tchécoslovaque Ludvik Svoboda , décédé jeudi. L'agence officiell e CTK
a annoncé que le corps de l'ancien chef de l'Etat sera exposé dans la salle espagnole du
château de Prague dans la matinée, avant le début de la cérémoni e funèbre. Le cortège
s'arrêtera sur l'esplanade de Letna pour permettre à la population et aux unités de l'armée
de rendre un dernier hommage au défunt. Un jour de deuil national a été proclamé pour
cette j ournée, et les drapeaux seront mis en berne.

La Pologne martyre
Le 17 septembre 1939, à la suite

du pacte germano-soviétique, les
armées de Staline occupaient la
Pologne orientale. A l'occasion du
40me anniversaire de cette tragédie,
la télévision polonaise, par la voix
du professeur Kowalski, a eu le
cynisme de justifier l'intervention
soviétique allant jusqu'à affirmer
qu'elle avait été approuvée par
Winston Churchill.

Malgré la répression qui frappe
actuellement l'opposition grandis-
sante au régime communiste, le
Comité d'autodéfense sociale
(KOR) qui combat en Pologne pour
les droits de l'homme comme la
« Charte 77 » en Tchécoslovaquie, a
rétabli la réalité dans un document
largement diffusé dans l'illégalité.
Le KOR accuse Staline de génocide.
Sur les 230.000 prisonniers de
guerre faits par l'armée rouge,
82.000 seulement ont survécu. Les
troupes soviétiques ont massacré
des milliers d'officiers polonais,
l'élite du pays, dont les corps furent
découverts en 1943 par les nazis
dans la forêt de Katyn, près de
Smolensk, en URSS. Le nombre
des civils déportés dans les camps
de travail se serait eleve a 1.600.000
et plus de 600.000 de ces hommes
et femmes y auraient péri.

Le KOR relève que si les crimes
nazis ont été universellement
condamnés à Nuremberg, ceux des
staliniens, y compris l'extermina-
tion de millions de Soviétiques, ne
l'ont jamais été. Le document ajou-
te: «Le gouvernement de l'URSS
n'a pas reconnu jusqu'ici que le
régime stalinien s'était rendu
coupable de crimes de génocide et
n'a pas poursuivi les coupables. De
même, le gouvernement polonais
ne cherche pas à établir la vérité sur
l'affaire de Katyn et les autres
crimes soviétiques, mais essaye au
contraire d'empêcher que la vérité
éclate. Le gouvernement est co-
responsable du silence qui conti-
nue à entourer ces crimes. Nous ne
demandons pas vengeance ni
l'ouverture de poursuites judiciai-
res, mais un jugement moral» .

De son côté, la Confédération de
la Pologne indépendante, dirigée
par le journaliste Leszek Moczulski,
dans un autre communiqué, estime
que la « normalisation des rapports
entre les deux pays ne peut se faire
que sur la base de la reconnaissan-
ce des crimes commis par l'armée
rouge sur le territoire polonais ».

Ces prises de position courageu-
ses, condamnant la falsification de
l'histoire par les communistes
prouvent que les peuples de l'Est
n'ont pas renoncé à la liberté et
exigent ouvertement la fin de
l'occupation soviétique.

Jaime PINTO

Les «Beatles »
au secours

des réfugiés?
NA TIONS UNIES (AP). - Les

«Beatles » ont été invités à se
retrouver ensemble sur la scène
pour un concert au profit des réfu-
giés du sud-est asiatique qui serait
organisé à Genève, a annoncé hier
un porte-parole des Nations unies,
M. François Giuliani.

Ce projet est soutenu par le secré-
taire général des Nations unies,
M. Kurt Wa/dh eim, gui a rencontré

Georges Harrison. (ARC)

au moins un des quatre ex-«gar-
çons dans le vent" , George Harris-
son, a ajouté le porte-parole.

C'est le succès d'un concert des
«Bee Gees » organisé au mois de
janvier par les Nations unies à
l'occasion de l'année internationale
de l'enfance qui a encouragé
M. Waldheim dans cette nouvelle
entreprise.

HOUSTON (Texas) (AP) . - Surnom-
mé le « bébé bulle », le petit David a célé-
bré hier son huitième anniversaire dans la
bulle de plasti que stérile qu 'il n 'a prati-
quement pas quittée depuis sa naissance
parce que son organisme est dépourvu de
défenses nature lles contre les microbes et
les virus. Les médecins pensent qu 'il
devra rester encore au moins deux ou
trois ans dans sa bulle.

Celle-ci a été pourvue de gants afin que

l'enfant puisse , sans en sortir, toucher des
objets ou caresser le chien de la famille.
L'an dernier , il avait pu quitter sa bulle
grâce à un scap handre spécial mis au
point par la NASA , mais celui-ci est deve-
nu trop petit. La NASA est en train d 'en
fabriquer un autre p lus grand.

Dep uis la naissance de David , les
médecins ont refusé de révéle r son identi-
té complète afin de proté ger sa vie privée
et celle de sa famille.

Le «bébé bulle» a huit ans



^  ̂ RÉGIE EXCLUSIVE DES ANNONCES POUR FAN-MAGAZINE

W ANNONCES SUISSES SA «ASSA» NEUCHÂTEL
È̂r Ê̂ 2, Faubourg du Lac, Tél. (038) 24 40 00

WT 31, Av. Léopold Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/23 22 14

TIRÉ À 70.000 EXEMPLAIRES, CE NUMÉRO EST DIFFUSÉ PAR LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ET L'IMPARTIAL.
PUBLICITÉ : ANNONCES SUISSES S.A., « ASSA» , NEUCHÂTEL, TÉL. (038) 24 40 00, ET LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. (039) 23 22 14

tsif^H
La Chaux-de-Fonds , 28, me de la Serre,

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

tél. (038) 24 36 52

¦

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin yÊ

| Notre critique TV

| «Les hommes, (
| demain?»
| «La drogue,
| pourquoi?» §
§ Page 2 ||
Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

Notre choix
de la semaine

TÉLÉGRILLE
Page S

TÉLÉ-RADIO
Page 9

i; Aperçu i
i; des principales !;
ji émissions
;! des samedi 29 !;
j j  et dimanche 30 !;
;! septembre !;
j ! page 15 !j

? 
Jeudi 27 septembre
à 20 h 20 à la TV romande

Une partie de l'émission sur le disco sera consacrée à Karen Cheryl. (Photo R.-M. Despland, RTSR)
Le disco : une mode, une musique, des gadgets. Et

puis, au-delà, un phénomène sociologique qui a pris
toute son ampleur aux Etats-Unis : outre-Atlantique, le
disco représente un chiffre d'affaires égal à celui de
l'industrie de la télévision dans son ensemble, soit
quatre milliards de dollars... C'est en Europe pourtant
que ça avait commencé, en Allemagne notamment.
Puis la mode éclata en Amérique, chez les « Gay peo-
ple», les homosexuels qui, aujourd'hui encore, regrou-
pent une majorité d'artistes et de producteurs. Du coup,
les Européens allèrent enregistrer aux Etats-Unis. Ce
reportage d'Yvan Butler et Pierre-Pascal Rossi montre
bien, à travers l'exemple du producteur français
Humbert Ibach et de sa vedette Karen Cheryl, comment
on en est arrivé à de véritables « multinationales du
show-biz» : pour un nouveau disque, on enregistrera la

voix de la chanteuse à Paris, les chœurs à Philadelphie,
les cuivres à Londres et on fera le mixage à New-York.
Aux Etats-Unis, l'équipe de «Temps présent» a attaché
ses pas à Jacques Morali et Henri Belodo, deux Français
qui ont réussi : ils produisent «Village Peop le» (15 mil-
lions de disques en deux ans) et Ritchie Family notam-
ment. Reste à savoir ce que recouvre ce nouvel
engouement : s'agit-il, comme le dit Herzy Kozinski,
d'une manifestation de passivité de notre époque,
d'une échappatoire au problème de l'incommunicabili-
té? Vivons-nous les «années folles» de la fin de ce siè-
cle? S'agit-il enfin, comme le pense un journaliste
américain, de la « danse au bord du gouffre», d'une
société prête à basculer? Au téléspectateur de se faire
une idée au vu des images- parfois fort pittoresques-
ramenées par l'équipe de «Temps présent».

Pleins feux sur le disco grâce
à Temps présent
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Une partie de l'émission sur le disco sera consacrée à Karen Cheryl. (Photo R.-M. Despland, RTSR)

Le disco: une mode, une musique, des gadgets. Et
I puis, au-delà, un phénomène sociologique qui a pris¦ toute son ampleur aux Etats-Unis : outre-Atlantique, le

disco représente un chiffre d'affaires égal à celui de
l'industrie de la télévision dans son ensemble, soit
quatre milliards de dollars... C'est en Europe pourtant
que ça avait commencé, en Allemagne notamment.
Puis la mode éclata en Amérique, chez les « Gay peo-
ple», les homosexuels qui, aujourd'hui encore, regrou-
pent une majorité d'artistes et de producteurs. Du coup,
les Européens allèrent enregistrer aux Etats-Unis. Ce
reportage d'Yvan Butler et Pierre-Pascal Rossi montre
bien, à travers l'exemple du producteur français
Humbert Ibach et de sa vedette Karen Cheryl, comment
on en est arrivé à de véritables «multinationales du
show-biz» : pour un nouveau disque, on enregistrera la

voix de la chanteuse à Paris, les chœurs à Philadelphie,
les cuivres à Londres et on fera le mixage à New-York.
Aux Etats-Unis, l'équipe de «Temps présent» a attaché
ses pas à Jacques Morali et Henri Belodo, deux Français
qui ont réussi : ils produisent «Village People» (15 mil-
lions de disques en deux ans) et Ritchie Family notam-
ment. Reste à savoir ce que recouvre ce nouvel
engouement : s'agit-il, comme le dit Herzy Kozinski,
d'une manifestation de passivité de notre époque,
d'une échappatoire au problème de l'incommunicabili-
té? Vivons-nous les «années folles» de la fin de ce siè-
cle? S'agit-il enfin, comme le pense un journaliste
américain, de la « danse au bord du gouffre», d'une
société prête à basculer? Au téléspectateur de se faire
une idée au vu des images - parfois fort pittoresques -
ramenées par l'équipe de «Temps présent» .

Pleins feux sur le disco grâce
à Temps présent



SABATO 22 settembre

16.00 Giochi senza frontière 79
Finale da Bordeaux (F)
Per la Svizzera : Ascona

17.40 II deportato
Série: il barone

18.30 Scatola musicale
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 Cristoforo
Colombo
film di David McDonald

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

DOMENICA 23 settembre

13.30 Telegiornale
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per vol

15.00 Carosello
militare 79
da Edimburgo

16.15 (N) Cure termali
con Charlie Chap lin

16.50 I predatori
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17.40 I misteri di Nancy Drew
- L'urlo silenzioso

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore

19.20 Concerto
sinfonico
dell'orchestra dei giovani
délia Comunità europea

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La signora giudice

5. Il signor Blois
22.05 La domenica sportiva
23.05 Telegiornale

LUNEDI 24 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 George

- Una scella difficile
i 19.35 Obiettivo sport

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Ah! Ça ira!
Allestimento di Adelheid Coy
su canti, musiche
délia Rivoluzione francese
regia di Sandro Briner

21.55 Sigmund Freud
Intervista con un personaggic
délia storia

23.05 Telegiornale
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MARTEDI 25 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Songs alive

2. Frankie and Johnny
(N) Comica d'altri tempi

19.35 Arti popolari dell'Asia
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 «Pop Faust»
Le marionette
di Michel Poletti

21.45 Terza pagina
m Notizie

22.45 Telegiornale

MERCOLEDI 26 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

Realtà familiari e sociali

19.35 Segni
Quindicinale di cultura

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Disco, disco, disco-music

Eurovisione da Berlino
22.55 Telegiornale
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GIOVEDI 27 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Al di là délia Grande Muraglia

Documentario
19.35 Qui Berna

Aile Camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Tecnica
di un omicidio
film di Franco Prosperi

22.20 Questo e altro
Inchieste e dibattiti

, 23.15 Telegiornale

VENERDI 28 settembre

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti
19.35 L'onesto.. venditore di fumo

série: Julia
20.05 11 régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Reporter
21.45 Qui Berlino !

Spettacolo musicale
22.45 Telegiornale
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Les hommes, demain? La drogue, pourquoi?
fl critique

Pascale Breugnont, qui pose
des questions à six couples d'une
voix sèche, et Bernard Bouthier se
sont demandés ce que « Demain
les hommes » deviendraient
(TF1/mardi 11 septembre). Philip-
pe Alphen et Patrice Grenier
(TF1/mercredi 12 septembre) ont
demandé à des jeunes de France
et se sont intéressés à « Dis-moi
pourquoi, la drogue?»

Il y a des raisons de rapprocher
ces deux émissions. D'abord,
après adaptation des originaux,
cela fait un titre qui sonne bien et
qui intrigue peut-être. Ensuite,
elles ont en commun des qualités
suffisamment rares pour les met-
tre en évidence, la franchise des
témoignages, la dignité des
auteurs qui donnent presque
vraiment la parole à ceux qu'ils
interrogent, l'intérêt des problè-
mes soulevés et leur gravité.

Oui, qu'il était bon et doux I
temps où l'homme était seul chef
de famille, gagnant - plus ou
moins bien - sa vie pour nourrir
les siens-et l'amuser un peu si ce
n'est s'amuser lui beaucoup -
alors que l'épouse se tenait
sagement dans son ménage, à
préparer les repas, élever les

enfants, repasser les chemises.
Qu'il était confortable et sûr le
temps où les enfants obéissaientà
leurs parents, trouvaient belle la
vie, apprenaient studieusement
leurs leçons, suivaient le cycle de
leurs études ou de la formation
professionnelle, ou travaillaient
vaillamment.

Il n'est plus doux, ni bon ni
confortable, notre temps. Voici
une femme qui accouche en
imposant à son mari de prendre
ensuite un congé de paternité.
Voici l'ancienne esclave qui se
met à vouloir comprendre, à
vouloir créer, à ne pas accepter de
justifier ses dépenses. Voici une
mère qui donne la priorité à son
métier et le mari qui élève ses
deux enfants. Et voici le temps où
des jeunes n'attendent pas d'être
grands et presque adultes pour
fumer et boire et qui veulent
connaître les saveurs d'autres
drogues, certaines douces,
d'autres dures et dangereuses,
par curiosité et défi.

Si l'on se borne à évoquer les
sujets, il est a peu près certain que
celui consacré à la drogue intéres-
se, émeut, retient l'attention par
sa gravité alors que l'autre, qui

montre des femmes qui changent,
qui veulent leur liberté, qui
exigent d'être des partenaires
pour vivre ensemble, non pas à
côté, mais avec un homme (« c'est
difficile de mener une lutte syndi-
cale quand on aime son patron»
quisetrouveêtreson maridittelle
militante syndicale), peut exaspé-
rer puisque l'homme apprend
comment il risque de perdre son
pouvoir, comme il doit créer une
nouvelle liaison avec la femme-
celle qui l'a choisi et qu'il a choi-
sie.

Mais il se pourrait qu'il soit
aussi nécessaire, et peut-être utile
pour le lecteur téléspectateur, de
se poser quelques questions sur
la forme des deux émissions, au-
delà de l'impact du sujet. L'une-
« demain les hommes » - parvient
presque à donner vraiment et
seulement la parole à des couples
qui se la coupent, se la volent, se
l'empruntent gentiment, se livrent
sous nos yeux à des scènes de
ménage.

L'autre manipule passablement
toute la matière pour mieux faire
sentir la gravité du problème de la
drogue pour les jeunes, y compris
par l'esthétique. Quand un jeune

parle en faisant des aveux, un flou
artistique parfois cache son
visage. Ce mêmeflou revient pour
un orchestre de pop-musique
comme si c'était la même chose,
ou sur la fumée d'une tradition-
nelle cigarette. Cela fonctionne si
bien dans la suggestion de l'idée
«flou/drogue» que l'on doit indi-
quer qu'un jeune «ne se drogue
pas» à l'aide d'un sous-titre, alors
même qu'il parle comme tous les
autres.

Dénoncer la montée de la
drogue parmi les jeunes, c'est
bien. Informer sur ses dangers,
c'est bien encore, mais on ne sait
trop comment s'y prendre pour le
faire «juste». Insister sur l'impor-
tance des conflits de générations,
ou sur l'incompréhension entre
elles, c'est certainement utile.
Mais ne rien dire des adultes qui
se droguent autrement peut-être
que les jeunes, et de manière léga-
le, c'est regrettable. Parler des
trafiquants qui s'attaquent avec
des drogues dures au marché des
jeunes d'une brève et unique
phrase, c'est décidément un peu
court et facile. Car le vrai problè-
me est aussi là.

Freddy LANDRY



Le journal
4mo épisode
Suisse romande : 20 h 25

Philippe Léotard, excellent dans le rôle du
journaliste Clébert. (Photo TVR)

Inquiet de savoir Clébert en contact
avec les ravisseurs, Fernand Wilchaint
a obtenu de la police qu'on détourne la
ligne téléphonique du journaliste. Le
but conjoint de Wilchaint et des poli-
ciers est de se mettre en contact direct
avec les ravisseurs et de les persuader
que Clébert est un «mauvais » inter-
médiaire, à travers lequel ils n'arrive-
ront à rien.

Mais tandis que les ravisseurs se
montrent intraitables et continuent à
exiger Clébert pour seul interlocuteur,
celui-ci se voit une nouvelle fois refu-
ser par la rédaction de son journal que
l'affaire soit traitée à la Une.

Cependant, un film vidéo tourné par
les ravisseurs et donnant une image
insoutenable de Florence Chéreau
parvient au Journal, adressé à Clébert.
Ce document, qui contient à la fois un
appel pathétique de la victime et des
informations de plus en plus claires
sur les liens qui unissent Fernand Wil-
chaint et les ravisseurs, ne parvient
pas à fléchir les patrons du Journal,
qui continuent à estimer que «l'affaire
n'intéresse pas le public...». Clébert,
ulcéré, se voit même signifier qu'on a
envisagé son départ du Journal et
confiné, en attendant, dans une
enquête marginale sur un tout autre
sujet.

Les Oiseaux de nuit
Les sœurs Poliakoff

Suisse romande: 21 h 20

« Quatre sœurs, deux frères et un
chanteur solitaire»... ainsi pourrait-on
résumer l'affiche des «Oiseaux de
nuit» de ce soir, une affiche rêunisant
exclusivement des gens du spectacle.

Faut-il encore présenter les sœurs
Poliakoff, dont Marina Vlady, Hélène
Vallier et Odile Versois sont bien
connues dans les milieux du cinéma et
du théâtre ? Le nom d'Olga Ba'idar-
Poliakoff, lui, apparaît au générique du
Journal d'Antenne 2, dont elle assume
souvent la réalisation.

Toute l'histoire des sœurs Poliakoff,
de leurs origines russes à leurs carriè-
res en Occident est racontée dans
«Babouchka», le récit autobiographi-
que qu'elles viennent de rédiger. On y
passe du rire aux larmes, de la ten-
dresse à l'esprit combatif que les
quatre sœurs manifestent dans leurs
différentes entreprises artistiques.
BernardPichon n'aura que l'embarras
du choix pour leur faire évoquer leurs
plus beaux souvenirs professionnels
et familiaux, des souvenirs illustrés
par des chansons, extraits de films et
autres œuvres dramatiques impli-
quant l'une ou l'autre des quatre
sœurs.

Les Frères Jolivet (Pierre et Marc)
doivent leur réputation à la dose
d'humour et de poésie dont ils savent
si bien ponctuer les sketches et les
chansons de leur répertoire.

Trois femmes
en colère
film de Gordon Hessler

T F 3 :  19 h 30

Trois bien jolies femmes très en colère avec
James Franciscus. (Photo F R 3)

Trois femmes sont soupçonnées du
meurtre d'un play boy. L'action se
déroule en majeure partie sur des
retours en arrière.

Le début: Le meurtre de Mark
Powers laisse perplexe car plusieurs
personnes avaient intérêt à supprimer
ce financier à fière allure. D'abord
Christina Wood, séduisante fonction-
naire qui était en relations d'affaires
avec lui et qui avait repoussé ses
avances. Ce n'aurait pas été un motif
suffisant pour le tuer si Powers n'avait
décidé de s 'en prendre à deux de ses
amies, Karen etLynn, et de profiter du
point faible de chacune d'elle : la soli-
tude de Karen, la passion du jeu de
Lynn...

SAMEDI
22 septembre

SAMEDI
22 septembre

SUISSE ROMANDE
12.45 Téléjournal
13.50 L'homme d'Amsterdam

3. Vertige
14.45 La burette

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

— La cuisine des bateaux
17.00 L'initiation à la musique

4. J'apprends à jouer
de la flûte

17.30 Téléjournal
17.35 Karino, petit cheval

3. Le danger
18.00 Course autour du monde

Edition 1979/1980
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

avec le monde animal

20.25 Le journal
avec Philippe Léotard
réalisé par Philippe Lefèbvre

21.20 Les oiseaux
de nuit
invités par Bernard Pichon
Une réunion de famille
avec les 4 sœurs Poliakoff

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi sport

Match partiel de ligue A

igiiaBiiiiiiiiiif":;̂ ";-:
11.10 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère
11.45 Devenir
12.00 T F 1 actualités
12.30 Plaisir de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

I TAPIS
mur à mur 

19.35 Numéro «Un»
pour Enrico Macias

20.35 Los-Angeles années 30
— La maison

de Grove Avenue
21.30 Télé-Foot 1

Magazine du football
22.30 T F 1 dernière

iymp||||g« £
8.30 C'est nous...

Le Portugal
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

L'après-midi sportif
16.10 Tam-Tam

Les moins de 20 ans
et les autres

16.55 Course autour du monde
1or tour des éliminatoires

17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Palmarès 1979
19.00 Antenne 2 journal
19.35 L'île aux trente cercueils

d'après Maurice Leblanc
2mo épisode

20.35 Charles Dumont
chante l'amour

21.35 L'héroïne
du Triangle d'Or
scénario de Catherine Lamour
réalisé par Marianne Lamour
1. Good luke to you

22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE RE6I0N 3
17.30 F R 3 jeunesse
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 Trois femmes
en colère
film de Gordon Hessler
scénario de Jo Heims
TV américaine

21.05 Soir 3 dernière
21.25 Thalassa

Magazine de la mer
« L'Admirai Cup»

SUISSE ALEMANIQUE
10.30 TV culturelle
15.00 Jeux sans frontières

Finale à Bordeaux
16.45 Robi Robi Robin Hood
17.15 TV-Junior
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Magazine culinaire

avec Vico Torriani
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.25 Zum doppelten
Engel
Présenté
par Rosemarie Pfluger

21.55 Téléjoumal
22.05 Panorama sportif
22.50 (N) Charlie Chan

Série policière
0.05 Téléjournal

| ALLEMAGNE t
13.40, Das ARD-Programm der Woche.

14.10, Tagesschau. 14.15, Sesamstrasse.
14.45, Spiel ohne Grenzen. Finale in Bor-
deaux/Frankreich. 16.15, ARD-Ratgeber:
Auto und Verkehr. 17 h, Blickfeld. 17.30,
Welt der Tiere. 18 h, Tagesschau. 18.05, Die
Sportschau. 19 h, Sandmannchen. 19.15,
Abendschau. 20 h, Tagesschau. 20.15, Es
war nicht die Fiinfte, es war die Neunte.
Lustspiel von Aldo Nicolai. 22.05, Ziehung
der Lottozahlen. Tagesschau. Das Wo rt zum
Sonntag. 22.25, (D) wie Bundesrepublik.
23.55, Hec Ramsey : Rache macht blind,
amerikanischer Spielfilm. 1.30, Tages-
schau.

ALLEffl&SflE 2
12 h, Das Progratmm der kommenden

Woche. 12.30, Aqui Espana. 13.15, Jugosla-
vijo, dobar dan. 14 h, Apo tin Ellada. 14.45,
Heute. 14.47, Welcome back, Kotter. Eine
vôllig irre Pop-Komôdie. Der Schûlerprâsi-
dent. 15.15, Ratespielfùr Kinder. 16 h.Kette,
Kardan, Kôpfchen Tips und Tricks fur Zwei-
radfahrer. 16.10, Die Biene Maja. Bei ganz
feinen Leuten. 16.35, Morkvom Ork. Scien-
ce-fiction-Komôdie Nachbarschaftshilfe.
17.04, Der grosse Preis. 17.05, Heute. 17.10,
Lânderspiegel. Ausder BRD. 18 h.DasHaus
am Eaton Place. Spates Gluck. 19 h, Heute.
19.30, Ein Sommer der Schwâne, amerika-
nischer Jugendfilm. 20.15, Lustige Musi-
kanten. Ein volkstClmliches Konzert. 21.45,
Heute. 21.50, Das aktuelle Sportstudio.
23.05, Der Kommissar. Kriminalserie von
Herbert Reinecker. Die kleine Schubelik.
0.05, Heute.

AUTRICHE 1
15.40, Ein bezaubernder Schwindler.

Lustspiel um einen Junggesellen. 17 h,
Sport Abc: Fechten. 17.30, Pinoc-
chio-Achterbahn and Karussell. 17.55,
Betthupferl. 18 h. Die Muppets Show. 18.25,
Herbstmelodien. Tanzorchester des
Sùdwestfunks. 18.50, Trautes Heim. 19 h,
Oesterreichbild mit Sùdtirol aktuell. 19.30,
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 19.55,
Sport. 20.15, Heinz Conrads und seine
Freunde in Neustift am Walde. 21.40, Sport.
21.55, Fragen des Christen. 22.05, Jenseits
der Angst. Ein Irrtum und seine Folgen.
23.30, Nachrichten.

III



Joséphine
3. L aventure italienne

Suisse romande: 20 h
Bonaparte parti pour l'Italie, José-

phine s'empresse de retrouver le
salon de Madame Tallien qui règne au
Luxembourg, et dans ce salon elle
rencontre celui qui sera le seul vérita-
ble amour de sa vie, Hippolyte
Charles, 24 ans, lieutenant du général
Leclerc. Il est beau. Il est drôle. Il fait
tourner la tête de toutes les femmes.
Joséphine confie à Térésia son regret
d'avoir épousé le petit Caporal. Elle se
donne au sémillant lieutenant avec
d'autant moins de remords qu'elle
connaît peu Bonaparte et qu'elle ne
l'aime pas.

Pour Bonaparte, il n'en va de même
en Italie. Il souffre d'être séparé de sa
femme. Il écrit des lettres enflammées
auxquelles elle répond peu ou avec
tiédeur. Son isolement, malgré les
victoires, et son chagrin sont tels qu'il
la presse de venir le rejoindre. Elle se
défile. Bonaparte lui envoie Murât, qui
rapporte en France les drapeaux des
victoires. Elle se défile encore,
prétextant qu'elle ne peut voyager:
elle attend un enfant. Fou de joie,
Bonaparte insiste pour qu'elle le rejoi-
gne par petites étapes. Elle refuse,
peur de perdre l'enfant.

Joseph Bonaparte débarque à Paris
sans crier gare, se fait conduire à
l'Hôtel Chantereine et surprend José-
phine dans les bras d'Hippolyte. Le
chagrin de Bonaparte est tel qu'il
demande son remplacement à la tête
de l'armée. Barras, effrayé, ordonne à
Joséphine d'aller rejoindre son mari.

Des yeux
pour entendre
Chanter avec Gabriel Bacquier

Suisse romande: 21 h35
La personnalité tout à fait excep-

tionnelle de Gabriel Bacquier, l'un des
chanteurs les plus remarquables de
notre époque, confère à cette émis-
sion une tenue et un rythme qui
enchanteront tous les amateurs
d'opéra : entouré des élèves de l'Ecole
d'Art Lyrique de l'Opéra de Paris,
Gabriel Bacquier met ici en scène —
dans le décor dépouillé du studio 4 de
la Télévision romande - le premier
acte des «Noces de Figaro» de
Mozart; c'est déjà un régal de voir les
notations psychologiques, les attitu-
des, bref, la signification profonde de
chaque parole, de chaque note, se
matérialiser au fur et à mesure qu'il
donne ses indications. Plutôt que de
se livrera de longs discours, le maître
préfère donner l'exemple: le voici
métamorphosé en un Figaro plus vrai
que nature, contenant à peine sa juste
colère; quelques instants plus tard, il
est le comte Almaviva, puis Basile,
puis... Suzanne et Marcelline tout à la
fois.

Et surtout, cette émission, en
présentant une œuvre comme «Les
Noces de Figaro» dépouillée de ses
effets scéniques, de ses costumes, et
selon des angles de vue inhabituels,
éclaire d'un jour nouveau — pour le
profane en tout cas - le langage de
l'opéra : plus de ténors grimés don-
nant de la voix, mais des artistes —
aussi bon comédiens que chanteurs—
cherchant la juste interprétation de
leur personnage. Le résultat est origi-
nal et vivifiant.
IV

DIMANCHE
23 septembre l SUISSE ..OflfêgMSl

10.15 II balcun tort
Chronique grisonne

11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

Economie: avenir incertain
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le Muppet Show
13.20 Tiercé mélodies
13.35 La bataille des planètes
14.00 Tiercé mélodies
14.05 Le monde du corail (1)
14.55 Tiercé mélodies

15.05 La maison
dans la prairie
- Le boxeur

16.15 Tiercé mélodies
16.35 O mia bella Napoli

La canzone napolitana
17.10 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.40 L'opéra sauvage (3)

Hier et demain: la Grèce
18.30 Présence

catholique-chrétienne
18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Joséphine
ou «La comédie
des ambitions»
3. L'aventure italienne

21.35 Des yeux pour entendre
Une leçon avec
Gabriel Bacquier

22.30 Vespérales
22.40 Téléjoumal

|;4 Tf 1 ' -r
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 T F 1 - T F 1
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Sports première

Le tiercé et du tennis
16.25 Cirque Barnum
17.35 La chute des Aigles

11. Tout est perdu
18.25 Animaux du monde

— Le comoe
19.00 T F 1 actualités

19.35 Le mur
de l'Atlantique
film de Marcel Camus

21.20 Arcana
Henri Dutilleux

22.25 T F 1 dernière

AifUÊ MF 2 ; : j
10.00 Parlons anglais (2)
10.15 Concert dominical
10.45 Chorus
11.25 Tremplin 80
11.45 Antenne 2 première
12.20 Têtes brûlées
13.15 Chiffres et lettres jeunes
14.05 Des animaux et des hommes
14.55 Passe-passe avec Majax
15.00 Le Muppet Show
15.40 Un ours pas comme

les autres (2)
16.45 Cirque Liana Orfei
17.45 Stade 2
18.40 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Jeux sans frontières 79

Finale à Bordeaux

21.05 La surface de
réparation
Dramatique
de Marion Sarrault

22.00 Chefs-d'œuvre en péril
Pour ou contre Viollet-le-Duc

22.30 Antenne 2 dernière

rRAMEE REE.Oî. 3
11.00 Relais de T F 1
15.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Madame de Sévignê

lue par Claude Jade
17.30 L'invité de F R 3

- Le mime Marceau
18.45 Spécial Dom/To m
19.00 Grande parade du jazz (35)
19.30 Rue des Archives (4)
20.20 Soir 3 dernière
20.30 Audio-visuelle du cinéma

Marcel Carné (2)
21.00 Ciné regards

21.30 Hitler's Madman
Film de Douglas Sirk
Cycle «Treize inédits »

[SUISSE ALEMANIQUE
9.45 Parlons anglais

10.00 Signe des temps (1)
11.00 Débats aux Chambres
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Vorne, hine - Tier sind daa !
15.10 Paper Moon
15.35 Plem-Plem Brothers
15.50 Parade

des musiques militaires
Edimburg 1979

17.00 Evolution de l'humanité
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.20 Anton le magicien
film de Gunter Reisch

22.00 Ciné-revue
22.10 Téléjoumal
22.20 Curiosités musicales

« David et Goliath »
de Johann Kuhnau

DIMANCHE
22 septembre

La surface
de réparation
Dramatique de Marion Sarrault
Antenne 2 : 21 h 05

Sur un dialogue très naturel, la
rencontre de deux jeunes «faux
loubards» qui échangent leurs jeux de
mots et leurs rêves.

Le début: Sam, un jeune homme
en jean, un peu paumé, s'installe sur le
bord de l'autoroute, armé de son sac
et d'une bouteille d'eau. Un autre type,
qui lui ressemble un peu, arrive au
même endroit. La voiture est rare et
pour préserver ses chances, Sam
cherche à se débarrasser de Jeff. Mais
il se rend compte que ce n'est pas tel-
lement une voiture que recherche le
jeune homme, mais quelqu'un à qui
parler.

\ AL-JIJiJIlE i
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9.30, Das ARD-Programm der Woche.
10 h, Europa im 20. Jahrhundert. 10.45, Die
Sendung mit der Maus. 11.15, Mein Vater,
der Kommissar. Keine Spur von Rita. 12 h,
Der internationale Frûhschoppen. 12.45,
Tagesschau mit Wochenspiegel. 13.15,
Youri Egorow spielt «Carnaval» op. 9 fur
Klavier von R. Schumann. 13.45, Magazin
des Woche. 14.50, Die seltsamen Abenteuer
des Herman van Veen. Als die Mûhlef liegen
lernte. 15.20, Benoni und Rose (1). Ein
Roman von Knut Hamsun. 17 h, Der Mann
in den Bergen. DerFalke. 17.45, Seit ich die
Menschen kenne... Haustiere als Lebens-
partner. 18.30, Tagesschau. 18.33, Die
Sportschau. 19.15, Wir ûber uns. 19.20,
Weltspiegel. 20 h, Tagesschau. 20.15,
Gefahrliche Traume, von Gunter Grâwert
und Georg Alten. 22 h, Der 7. Sinn. 22.05,
Tagesschau. 22.10, Lebenslâufe : Lothar
Spath. 22.55, Bûcher journal. 23.40, Tages-
schau,

l mmk0f T~
10 h, Das Programm der kommenden

Woche. 10.30, ZDF-Matinee: Mârz 1700.
Kalendernotiz von Hans Kasper. 12 h, Das
Sonntagskonzert. Die Musik kommt mit
Maria Hellwig. 12.45, Freizeit und was man
daraus machen kann. 13.15, Chronik der
Woche. 13.40, Problème von heute im
Kinderbuch. 14.05, Zwei Mârchen aus
Japan. 14.30, Heute. 14.35, Die Aktion Sor-
genkind berichtet. 14.45, Tatsachen-ln
unserer Umwelt beobachtet. 15.15, Der
Schûrzenjâger von Venedig, americanis-
cher Spielfilm. 16.40, Uiiaub nach Mass.
Grenzwanderungen im Herbst Eifel une
Ardennen. 17 h, Heute. 17.02, Die Sport-
reportage. 18 h, Tagebuch, aus der katho-
lischen Kirche. 18.15, Raumschiff Enterpri-
se-Reise mach Babel. 19 h, Heute. 19.10,
Bonner Perspektiven. 19.30, Die Welt, in der
wir wohnen. Radfahrer-Stadt. Film von
Ingeborg Euler. 20 h, Gigi, mit : Leslie
Caron, Maurice Chevalier. 21.50, Heute.
Sport am Sonntag. 22.05, Spielwiese. 22.50,
Zeugen des Jahrhunderts. W. Stresemann
im Gesprëcht mit W. Schmieding. 23.35,
Heute.

I AUTRICHE !
9.59, Schârding am Inn. Kurzfilm zur

Einfûhrung in den folgenden Gottesdienst.
9.58, Festgottesdienst aus der Stadtpfarr-
kirche St. Georg in Schârding. 11 h, Zu den
Landtagswahlen in Kërnten. 15.40,
Natùrlich die Autofahrer. Lustspiel um
einen diensteifrigen. Polizeibeamten. 17 h,
Eins, zwei oder drei. Ein Ratspiel fur Kinder.
17.45, Hund und Katze. Zeichentrickfilm.
17.55, Betthupferl. 18 h, Seniorenclub.
Rendez-vousfù r Junggebliebene. 18.30, Ein
Fùhrer durch die ôsterreichbild Volkmusik.
19 h, Oesterreichbild am Sonntag. 19.25,
Christ in der Zeit. 19.30, Zeit im Bild mit
Kultur. 19.50, Sport. 20.15, Tatort-Gefàhrli-
che Traume, von G. Grâwert und G. Alten.
21.45,Sport. 21.55,Ausdem Reisetagebuch
des André Malraux. 9. Japan. 22.45, Théo-
logie im Gesprâch. Die « letzten Dinge» des
Menschen. 23.30, Nachrichten.



LUNDI
24 septembre

L'invasion des
soucoupes volantes
film de Ed. Hunt

TF1:  19H35
Lorsque Rudy Ekhart raconte qu'il a

été enlevé par une soucoupe volante;
personne ne le croit sauf une person-
ne: le professeur Allan Duvan. A bord
de sa soucoupe volante, le Capitaine
Rameses et sa légion cherchent une
nouvelle planète qu'ils pourront
conquérir et occuper. Rameses se
dirige vers le triangle des Bermudes.
Dans le ciel, les objets volants non-
identifiés ne cessent de se multiplier.
Le haut commandement de l'armée
décide alors de descendre tous les
OVNI au cours d'une opération.

Débat: A l'écoute des galaxies:
Les extra-terrestres existent-ils vrai-
ment? La technologie future parvien-
dra-t-elle à percer ce mystère ? Les
invités de l'Avenir du Future tentent de
répondre.

Invités : IchtiaqueRasool, directeur
scientifique, chargé des applications
terrestres à la NASA. Ellen Margoulis,
prof, de biologie à l'Université de
Boston; André Brahic, astronome à
l'observatoire de Paris-Meudon; Alain
Esterle, directeur du groupe d'études
des Phénomènes Aérospatiaux Non-
Identifiés.

Sept jours en Perse
6. Le jardin de Hafez

Antenne 2: 20 h 40
En visitant le jardin qui entoure le

tombeau du poète Hafez, à Chiraz, et le
Palais du jardin du Paradis à Téhéran,
nous constatons à quel point la poésie
est au centre des civilisations de la
Perse. Deux arts en sont directement
déduits : la musique et la peinture.
Nous admirerons en contrepoint une
série de miniatures inconnues en
Occident, extraite du Chanameh (livre
des rois) de Baysonghor (XIV siècle).

Les barbouzes
Film de Georges Lautner

FRS:  19 h30
Le début: En mourant dans des cir-

constances délicates, Constantin Ber-
nard-Shah laisse une «bombe» der-
rière lui. Il avait en effet l'habitude
d'acheter très cher les brevets des
armes les plus meurtrières afin de les
neutraliser. Ce sont des renseigne-
ments qui ne doivent pas passer dans
de mauvaises mains... c'est-à-dire des
mains non françaises ! Aussi ragent
Francis Lagneau reçoit-il la mission de
ramener discrètement le défunt chez
lui et de subtiliser les fameux plans en
gagnant la confiance de la veuve. Mais
il n'est pas le seul à avoir entrepris la
même tâche...

Génial
Un jeune pianiste auditionnait

devant un grand maître. A la fin
de l'audition U se tourne vers le
maître et lui dit:

— Ce n'est pas pour me vanter,
mais je peux faire ce que je veux
de mon piano...

— Ah oui, eh bien vous pour-
riez peut-être le fermer...

Anatole: Ella et Count
au Festival de Montreux

Suisse romande : 20 h 20

Ella Fitzgerald et CountBosie, le prestige du
jazz sur la scène de Montreux.

(Photo TVR)

«Anatole» redémarre donc ce soir,
pour le plus grand plaisir sans doute
des amateurs de jazz qui trouveront en
cette nouvelle saison un sommaire
des plus étoffés : après un départ de
grand style consacré aux deux géants
que sont Count Basie et Ella Fitzgerald,
on pourra voir: La «philosophie»
d'«Anatole» demeure la même, il
s'agit de présenter un magazine sur le
jazz à propos d'un festival - Montreux
en l'occurrence - tout en donnant
l'information la plus complète et la
plus attrayante possible sur les artis-
tes concernés : leur histoire, leur vie
hors-scène, etc. Certaines séquences
permettent en outre de mieux com-
prendre le fonctionnement du festival.
Enfin, «Anatole Info» continuera de
donner, en début d'émission, les der-
nières nouvelles du jazz, concerts,
disques ou ouvrages parus, etc.

LUNDI
24 septembre

g?,53E 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
- Les amaretti,
recette tessinoise

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

L'invité: Daniel Prévost

20.20 Anatole:
Ella & Count
Ella Fitzgerald et Count Basie
au Festival de Montreux

21.15 Des cris de solitude
Emission de Claude Fléouter
avec Art Blakey,
Yehudi Menuhin,
Ravi Shankar, Patti Smith,
Xenakis.
Le problème de l'homme seul
dans les grandes métropoles.
L'homme écrasé, dominé par
le bruit dans la rue comme
dans certains lieux de travail.
Une agression perpétuelle.

22.05 Café Follies
Des variétés avec
Marcel Amont, Tania Maria,
Micheline Presle, Yves Simon,
Jean Parédès, etc.

Marcel Amont, un artiste resté très populai-
re depuis de longues années. (Photo TVR)

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazine régional
12.50 Les après-midi de T F 1
13.05 Foyer perdu

film de Jean Loubignac
14.50 Les après-midi de T F 1
17.00 T F quatre
17.30 L'île aux enfants
17.50 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

L'avenir du futur

19.35 L'invasion des
soucoupes volantes
film d'Ed Hunt ¦

Débat
Les extra-terrestres

22.05 T F 1 dernière

l ANTENM£ 2 [
11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.30 La duchesse bleue (1)

scénario de Paul Bourget
réalisé par Jeannette Hubert

11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

- Auteurs face à leurs
lectrices

14.00 Banjo Hackett
Film d'Andrew McLaglen

15.40 Libre parcours
Science et environnement:
- le soleil, feu dé vie

16.20 Fenêtre sur...
Daumier ou la vérité humaine

16.55 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Question de temps

Magazine d'actualité:
- Manipulations génétiques

20.40 Sept jours en Perse
6. Le jardin de Hafez

21.35 Salle des fêtes
22.25 Antenne 2 dernière

[ FRANGE REfilOH 3
17.30 F R 3 jeunesse

— Le chansonnier de papier
- Hebdo jeunes

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 Brives

19.30 Les barbouzes
film de Georges Lautner
avec Lino Ventura,
Francis Blanche, Mireille Darc

21.10 Soir 3 dernière

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

Série de science-fiction
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la campagne

21.10 Miroir du temps
La lutte pour la découverte
de richesses au fond des mers
Reportage de la BBC

22.05 Téléjoumal
22.20 L'invisible

Aventures d'après H. G. Wells

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

ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

17.00 Spass muss sein. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unter einem Dach
-Zeugeder Anklage. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Parola Chicao. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der eiserne G ustav
(5), von H. Asmodi nach H. Fallada. 21.15
Kontraste. 22.05 «Wenn man mich mal
fragen wûrde...». Songs und Lieder mit
Robert Long. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Irène, Irène, italienischer Spielfilm. 0.45
Tagesschau.

16.30 Studienprogramm Chemie (15).
17.00 Heute. 17.10 Abenteuer Wildnis - 41
Tage in der Wûste. 1740 Die Drehscheibe.
18.20 Kôniglich bayerisches Amtsgericht -
Der Schabernack. 19.00 Heute. 19.30
Musik-Flipper. Ein Spiel um Berûhmte.
Titelmelodien mit Wolfgang Vôlz. 20.15
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Strafe ohne Urteil. Spiel nach
Dokumenten. 22.50 Lachen mit Bob. Ver-
gnûgliches mit Bob Hope. 23.35 Heute.

y - [ K MÈÊm^
9.00 Am, dam, des. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen. 10.30 Natuerlich die
Autofahrer. Lustspiel um einen diensteifri-
gen polizeibeamten. 17.00 Am, Dam, des.
17.25 Der Fotodachs. 17.30 Lassie- Sorgen-
kinder. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bis ansende
der Walt (9) - Die Rottung. 18.25 Orf Heute.
18.30 Wir. Famillenprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit ImBild mit Kultur
und Sport. 20.00 Sport am Sonntag. 21.00
Serpico-Schnellfeueur. 21.45 Nach rlchten.
21.50 Abendsport.



Tonnerre Apache
Western de Joseph M. Newman

F R S :  19 h 30

Arthur O'Connel et Georges Hamilton ont
découvert quelque chose de bizarre...

(Photo F R 3)

En 1870, isolé dans l'Ouest améri-
cain, le Fort Canby est commandé par
le capitaine Stephen Maddocks, soldat
chevronné, prudent, que rien n'émeut.
Il est en lutte avec ses officiers, impul-
sifs et téméraires, tels le lieutenant
Curtis McQuade. Celui-ci retrouve à
Fort Canby, Lucy Hamilton qu'il aima,
aujourd'hui fiancée au lieutenant
Gresham. Leur passion renaît,
amenant un éclat entre Quade et
Gresham. Envoyé en patrouille contre
les Apaches qui harcèlent le fort,
Gresham y trouve la mort. Quade s'en
considère comme responsable, aussi
fait-il tout pour le venger. Aidé par le
sergent Rodermill, Quade, sur ordre
de Maddocks, livre aux Apaches un
terrible combat; Rodermill est tué peu
après la victoire. Revenu au fort,
Quade découvre que Lucy est partie
pour le fuir. Maintenant aguerri,
Quade, comme Maddocks, va devenir
un véritable soldat pour qui devoir et
discipline seuls comptent.

Le crime
était presque parfait
film d'Alfred Hitchcock

Suisse romande : 22h 0 5

Grâce Kelly et Robert Cummings dans ce
suspense à la Hitchcock. (Photo TVR)

En 1954, à Londres: un homme, qui
craint que sa femme infidèle ne le quit-
te et veut garder sa fortune, échafaude
un crime parfait pour se débarrasseret
hériter d'elle. Sa machination ayant
échoué, il en entreprend une autre
beaucoup plus diabolique.

Voilà, brièvement résumé, le thème
de ce film au titre parfaitement évoca-
teur et qui se déroule presque entiè-
rement dans le même décor. Tant sur
le plan de la mise en scène que sur le
sujet du film, limité en apparence,
Hitchcock a fait des prouesses, si bien
que le spectateur, parfaitement au
courant cependant, et dès le début, de
la trame du scénario ainsi que de
toutes les manigances de l'assassin,
trouvera pourtant grand plaisir à
suivre le déroulement de l'action.

VI

MARDI
25 septembre

Elections fédérales
Bilan d'une législature

Suisse romande: 20 h 20

C'est donc ce soir qu 'est donné le
coup d'envoi, à la Télévision romande,
d'une impressionnante série d'émis-
sions consacrées aux élections fédéra-
les.

Au cours d'un grand débat présidé
par Gaston Nicole, les délégués des
neuf partis représentés aux Chambres
répondront aux questions d'une
centaine de personnes, soit dix repré-
sentants par parti se pésentant aux
élections, la sélection de la Télévision
romande se faisant selon le critère
suivant: il faut que les partis-candi-
dats soient représentés dans deux
cantons romands au moins, ou dans
un canton romand et quatre cantons
alémaniques. Il va de soi qu'il ne sera
pas permis d'interroger un délégué de
son propre parti. Par ailleurs, les délé-
gués géreront eux-mêmes leur temps
d antenne - huit minutes — ce qui leur
donnera ainsi la possibilité d'accorder
une importance nuancée aux ques-
tions qui leur seront posées.

Quatre grands thèmes serviront de
fil conducteur à cette soirée:
- les finances fédérales ;
— l'économie (chômage, franc suisse,

relance, etc.);
- l'énergie (nucléaire, alternatives,

etc.);
— questions sociales (assurances,

avortement, AVS, etc.).
Enfin, il faut signaler que dès le

1" octobre, à l'enseigne de « Face aux
partis», Gaston Nicole et Marc Schin-
dler rencontreront chaque soir deux
délégués de chaque parti faisant
campagne, afin de «passer au crible »
leur programme électoral. Cette émis-
sion prendra place en début de soirée
(20 h 10) etdevrait, vu son côté « face à
face», captiver l'attention du plus
vaste public.

MARDI
25 septembre

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

- Les élections fédérales (2)
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
entre 1976 et 1979

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora -
L'atelier de chansons -
Le lac des Perches

Gaby Marchand, dont les chansons sont
très aimées des enfants, a créé un «Atelier
de chansons ». (Photo TVR)

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

20.20 Elections
fédérales
Bilan d'une législature
Edition spéciale du magazine
suisse de l'information «Tell
Quell» qui mett ra en présence
d'un public composé de»
militants les représentants des
partis ayant siégé à Berne
de 1975 à 1979.
Débat dirigé par
Gaston Nicole.

22.05 Le crime
était presque parfait
Film d'Alfred Hitchcock
avec Grâce Kelly
et Ray Milland
Version originale
avec sous-titres en français

23.45 Téléjoumal

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

d'après Dickens
14.20 Le regard des femmes
17.00 T F quatre
17.30 L'ile aux enfants
17.50 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Patinage artistique

à Lake Placid (sous réserve)

21.00 Le sens
de l'Histoire
1. Notre civilisation est-elle

en train de mourir?
22.00 Musiciens du soir à Arras

En l'Eglise de Saint-Nicolas,
la «Symphonie funèbre et
triomphale»
d'Hector Berlioz,

22.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.30 La duchesse bleue (2)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Drôles de dames

- Tueur de dames
14.55 Libre parcours

- En Australie
16.20 Fenêtre sur...

- Cinémania N" 5
16.55 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

19.35 La chasse
aux sorcières
Téléfilm de Jud Taylor
DÉBAT
- Le Mac Carthysme

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 \
17.30 F R 3 jeunesse

Le Club d'Ulysse:
le métier de taxidermiste

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 Brives

19.30 Tonnerre Apache
western de Joseph-
M. Newmann
avec Richard Boone
et Luana Patten
Une histoire d'amour
et de devoir: bons soldats
contre cruels Indiens

21.00 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise

15.00 Da Capo
«Vogel friss oder stirbt »,
comédie de César von Arx

17.00 La maison des jouets
17.30 Hommes du quotidien
18.00 Guide des antiquités
18.15 Système de mesures

- le kilogramme
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH - magazine
21.10 Autoreport
21.15 Derrick

série d'Herbert Reinecker
22.15 Téléjournal
22.35 Signe des temps

ALLEMAGNE!
16.10 Tagesschau. 16.15 Navahos. Frem-

de im eigenen Land. Film von M. Barnes.
17.00 Immer Kathi. Film ùber ein Mâdchen,
das sich zu helfen weiss. 17.25 Kasper Laris
Abenteuer - Auf dem Bahnhof. 17.50
Tagesschau.18.00 Abendschau. 18.30 Das
Hôtel in der Duke Street (1). 19.00 Sand-
mënnchen. 19.10 Das Hôtel in der duke
Street (2). 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Montagsmaler. 21.00
Monitor. 21.45 Delvecchio. In Ausubung
seines Berufs (Krimifilm). 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Einmal Amerika und zuriick.
23.45 Tagesschau.

ALLEMA6NE 2
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Berufsreport. 3. Gesund-
heit. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Die
unwahrscheinlichen Abenteuer das Lemi
Gulliver. (Zeichentrickfilm). 18.45 Oskar, die
Supermaus. Das eiskalte Herz. (Zeichen-
trickfilm). 19.00 Heute. 19.30 Ein Ruhetag.
Russische Komôdie von Valentin Katajew.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Verbannt aul
Fulado - Die Entscheidung des Joachim
Bloem. 22.05 Gegen den Strom die Treppe
hinauf, amerikanischer Spielfilm. 0.05
Heute. 22.45 Nachrichten und Sport.

AUTRICHE 1
9.00 Am, dam, des. 9.30 Hello, hello, hello

(14). 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Sein
letzter Verrat. Western zur Zeit des Bûrger-
krieges. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Vater der Klamotte. Zwei Herren im
Drei-Viertel-Takt. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Râtselbox mit Gunter Tolar.
20.55 Panorama. 21.55 Der Doktor und das
liebe Vieh (10). 22.45 Nachrichten und
Sport



Concours
international
d'exécution musicale Genève 79

Suisse romande 20 h 25

Le concert des lauréats
Comme chaque année, la Télévision

romande donnera à ce C.I.EM. - tren-
te-cinquième du nom - le retentisse-
ment qui convient à une manifestation
retenant l'attention d'un public inter-
national: on en veut pour preuve le
fait que les Télévisions flamande,
chypriote, grecque, norvégienne,
finlandaise et portugaise reprendront
cette retransmission du Victoria-Hall
de Genève, que les auditeurs romands
pourront parai/leurs capter en stéréo-
phonie sur RSR 2.

Le concert de ce soir permettra
d'entendre les lauréats des différentes
disciplines retenues pour cette année,
à savoir: le chant, le violoncelle, la
clarinette et le trombone.

Pour la circonstance, l'Orchestre de
ta Suisse Romande sera placé sous la
direction de Albert E. Kaiser.

C'est l'excellent chef Albert E. Kaiser qui
dirigera ce concert de gala au Victoria-Hall.

(Photo TVR)

Le roi Muguet
réalise par Guy Lorre

T F 1 :  19 h 35

Muguet, personnage humble et
misérable, alcoolique invétéré, est
hospitalisé à la suite d'un malaise.
Quelques jours plus tard, il s 'apprête à
sortir de l'hôpital. Mais le docteur
Richard lui apprend qu'il est grave-
ment malade et que l'état de son foie
met ses jours en danger. Le docteur
propose alors à Muguet de le soigner
par «Hémodialyse». Cette technique
régénère les cellules hépatiques par
transfusion sanguine. Muguetseraitle
premier bénéficiaire en France de
cette nouvelle technique. Le bon-
homme demande à réfléchir pour fina-
lement accepter. Du coup. Muguet
devient un personnage important.
Toute la presse médicale se penche à
son chevet. Muguet, qui s 'est offert
pour la circonstance un pyjama de
soie et une robe de chambre, accorde
interview sur interview...
Jacques Dufilho: « Muguet»

Un sujet qui l'a beaucoup inté-
ressé, car, dit-il «Je suis d'une famille
de médecins et de pharmaciens, j'ai vu
des malades de près et c'est un milieu
que je comprend très bien. »

«Au début du film Muget est
quelqu 'un que personne ne remarque,
sauf s'il titube. Il n'a aucune couleur,
aucune consistance. C'est ce que j'ai
aimé en lui. Puis il change; au contact
de son médecin et de son assistante il
exige qu 'on s 'intéresse à lui.»

Changement de programmes

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

MERCREDI
26 septembre

L'œil du sorcier
film d'Alain Dhenaut

F R 3: 19 h30

Le docteur Lavaronnière, vétérinai-
re qui a fait carrière en Normandie,
revient dans son Berry natal au
hameau de La Greugne, pour élever
des moutons. Subitement, ses affaires
périclitent, ses bêtes périssent mysté-
rieusement, sa femme tombe malade
et lui même est frappé de maux étran-
ges. La peur entre dans sa vie. Le mot
de sorcellerie est lancé et avec lui tout
l'engrenage: du curé au leveur de
sort ILe docteur est-il malade ?Envoûtè
ou simpelment victime d'une machi-
nation. La réponse est difficile... mais
la peur est la même.

MERCREDI
26 septembre

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

Magazine des jeunes

Les jeunes retrouveront Roba, le père de
Boule et Bill, un toutou vraiment pas
comme les autres. (Photo TVR)

18.15 L'antenne est à vous
L'Association en faveur
de l'adoption internationale
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

20.25 Concours
international
d'exécution musicale
Genève 1979
Concert de gala des lauréats
accompagnés par l'OSR
dirigé par Albert Kaiser
En direct du Victoria-Hall

22.20 A témoin
Jean-René Bory parle
de son livre «La Suisse
à la rencontre de l'Europe »

22.40 Téléjournal

f" TFT ~~1
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.55 Sur deux roues
17.10 T F quatre
17.30 L'ile aux enfants
17.50 C'est arrivé un jour

— A Marie-Sophie
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

KERNEN SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

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

19.35 Le roi Muguet
d'après une idée
de Xavier Emmanuelli
réalisé par Guy Jorré
avec Jacques Dufilho
(Muguet)

21.00 Livres en fête
Les nouveautés présentées
par Jean Topart

22.15 T F 1 dernière

|_ ANTENHE2
11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.30 La duchesse bleue (3)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
14.15 Le magicien

- Le cauchemar d'acier
15.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Parlons anglais (3)
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Palmarès 1979
pour des artistes aimés

21.00 Alain Decaux raconte...
Les Pâques sanglantes
de Dublin

21.55 Court métrage
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse

Eurêka : jeux divers
17.55 Tribune fibre

Pionniers de France
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Brives

W^m
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19.30 L'œil du sorcier
film d'Alain Dhenaut
d'après Philippe Alfonsi
Enquête sur la sorcellerie
telle qu'on y croit
et qu'on la vit encore

21.25 Soir 3 dernière

[SUISSE Mjj ii
17.10 Musique active
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 (N) Klaras Mutter
Pièce de Tankred Dorst
et Ursula Ehler ï

22.10 Téléjournal
22.30 Schein-Werfer

Coup d'œil dans les coulisses
d'un théâtre

ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Klassiker des

Jazz, berûhmte Jazzmusiker Amerikas.
17.00 Immer Kathi - Erste Liebe. 17.25
Kasper Laris Abenteuer. Die grosse Rede.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Omaruru - Hoseas Erbschaft. 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Hôtel zur schônen
Marianne - Der Einfânger. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Tote bin
ich. Fernsehspiel von Gert Loschùtz. 22.00
Spielraume - Kinderspiele gestern und
heute. Film von Rùdiger Daniel. 22.30
Tagesthemen.

&U.EMAËNE2
16.20 Trickbonbons - Mit Schubert und

Black. 16.35 Flipper- Bud hatSorgen. 17.00
Heute. 17.10 Flambards. Der Looping von
Alex Glasgow. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Sing mit Heino. Lieder, die jeder kennt.
19.00 Heute. 19.30 Der Sportspiegel (1)
Helmut Schôn. 20.15 ZDF-Magazin- Infor-
mationen und Meinungen. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Van derValk. Dergeheimnis-
volle Feind. 22.10 Sieh mal an. Ungeschnit-
ten geht es nicht. 22.15 Treffpunkt Ue-
Wagen 4. «Ab morgen muss ich selber
leben ». 22.45 Minetti, ein Portrât des Kùns-
tlers als aller Mann, von Thomas Bernhard.
0.05 Heute. « \\

AUTRICHE t
9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30

Italiano in rosso e blu (10). 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Des Teufels General. Spielfilm
nach dem gleichnamigen Bûhnenstiick von
Cari Zuckmayer. Régie: Helmut Kâutner.
17.00 Der gefundene Schlùssel, mit Clown
Habakuks Puppenzirkus. 17.25 Der knallrote
Autobus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tony
Randall in - Die Augen des Gesetzes. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.49 Belangsendung der OeVP. 18.54 Reise
der Woche. 19.00 Oesterreichbild mit Sùd-
tirol - aktuell. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Der grosse Diktator. Eine
beissende Satire auf den Grôssenwahn des
Faschîsmus, mit Charles Chaplin. 22.00
Nachrichten und Sport.

VII



SAMEDI 22 SEPTEMBRE
13 h 50 TV romande L'homme d'Amsterdam

14 h 39 T F 1 Le soleil se lève à l'est

16 h 57 T F 1 Le soleil se lève à l'est

18 h TV alémanique Les Walton

19 h 30 Allemagne II Ein Sommer
der Schwane

19 h 30 France 3 Trois femmes en colère

19 h 35 Antenne 2 L'ile aux trente cercueils

20 h 25 TV romande Le journal

20 h 37 T F 1 Los-Angeles années 30

20 h 45 TV tessinoise Christophe Colomb

21 h 35 Antenne 2 L'héroïne au triangle d'or

22 h 50 TV alémanique Charlie Chan

23 h 05 Allemagne II Der Kommissar

23 h 55 Allemagne I Rache macht blind

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
10 h 30 Allemagne II Robinson Crusoë

12 h 20 Antenne 2 Têtes brûlées

13 h 35 TV romande La bataille des planètes

15 h 05 TV romande La petite maison
dans la prairie

15 h 40 Antenne 2 Un ours pas comme
les autres

15 h 45 Allemagne II Der Schiirzenjâger
von Venedig

17 h 25 T F 1 La chute des Aigles

18 h 15 Allemagne II Raumschiff Enterprise

19 h 35 T F 1 Le mur de l'Atlantide

20 h TV romande Joséphine ou
la comédie des ambitions

20 h Allemagne II Gigi

20 h 20 TV alémanique Anton le magicien

20 h 45 TV tessinoise La signera Giudice

21 h 05 Antenne 2 La surface de réparation

21 h 30 France 3 Hitlers'Madman

LUNDI 24 SEPTEMBRE
11 h 29 Antenne 2 La duchesse bleue

13 h 06 T F 1 Foyer perdu

14 h Antenne 2 Banjo Hackett

17 h 34 T F 1 L'île aux enfants

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

19 h 30 France 3 Les barbouzes

20 h 15 Allemagne I Der eiserne Gustav

22 h 20 TV alémanique L'invisible

23 h Allemagne I Irène, Irène

MARDI 25 SEPTEMBRE
10 h 30 Autriche I Sein letzîer Verrat

11 h 29 Antenne 2 La duchesse bleue

14 h Antenne 2 Drôles de dames
VIII

17 h TV alémanique La maison des jouets

17 h 34 T F 1 L'île aux enfants

1C h 30 Allemagne I Das Hôtel in der
Duke Street

19 h 30 France 3 Tonnerre apache

19 h 35 Antenne 2 La chasse aux sorcières

21 h 10 TV romande Le crime était
presque parfait

21 h 15 TV alémanique Derrick

21 h 45 Allemagne I Delvecchio

21 h 55 Autriche I Der Doktor und
das Liebe Vieh

22 h 05 Allemagne II Gegen den Strom die
Treppe hinauf

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
10 h 30 Autriche I Des Teufels General

11 h 29 Antenne 2 La duchesse bleue

14 h 15 Antenne 2 Le magicien

17 h 34 T F 1 L'île aux enfants

19 h 30 France 3 L'œil du sorcier

19 h 30 Allemagne II Ein Ruhetag

19 h 35 T F 1 Le roi Muguet

20 h Autriche I Der grosse Diktator

20 h 15 Allemagne I Der Tote bin ich

20 h 25 TV alémanique Klaras Mutter

JEUDI 27 SEPTEMBRE
10 h 30 Autriche I Nicht so schnell,

mein Junge

11 h 29 Antenne 2 La duchesse bleue

14 h Antenne 2 La famille Adams

15 h 35 TV romande Léonard de Vinci

17 h TV alémanique La maison des jouets

19 h 30 France 3 Pas de lauriers
pour les tueurs

19 h 35 T F 1 Les yeux bleus

20 h 25 TV alémanique Der eiserne Gustav

20 h 45 TV tessinoise Tecnica di un omicidio

21 h 25 TV romande L'ile aux trente cercueils

23 h Allemagne I Nur der Schônheit
welhf ich mein Leben

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
11 h Autriche ! Der grosse Diktator

11 h 29 Antenne 2 La duchesse bleue

14 h Antenne 2 La famille Adams

17 h 37 T F 1 L'île aux enfants

19 h 05 TV alémanique La sauterelle

19 h 35 Antenne 2 L'île aux trente cercueils

19 h 35 T F 1 L'avocat du diable

20 h 15 Allemagne II Derrick

20 h 15 Allemagne I Die glûcklichen Jahre
der Thorwalds

20 h 20 TV romande Richard III

20 h 30 France 3 Le mal bleu

21 h 45 Allemagne I Die Liebe unserer Kinder

21 h 57 Antenne 2 Le mystérieux
docteur Clitterhouse

22 h 20 Autriche I Ein Mann in den besten
Jahren

23 h 20 Allemagne II Die kleinen Bosse

[ des films et des pièces de théâtre )

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
11 h Antenne 2 La vérité est au

fond de la marmite

11 h 30 T F 1 La cuisine légère

14 h 45 TV romande La burette

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

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
18 h 55 T F 1 Les tifins

LUNDI 24 SEPTEMBRE
11HT5TF1 Réponse à tout

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

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

18 h 1 2 T F 1  Une minute
pour les femmes

MARDI 25 SEPTEMBRE
11 h 15 T F 1 Réponse à tout

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Une minute
pour les femmes

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
11 h 15 T F 1 Réponse à tout

11h29TF1  Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Une minute
pour les femmes

18 h 1 5 T F 1  Les tifins

JEUDI 27 SEPTEMBRE
1 1 h 1 5 T F 1  Réponse à tout

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 40 TV romande La burette

18 h 12 T F 1 Une minute
pour les femmes

1 8 h 1 5 T F 1  Les tifins

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
1 1 h 1 5 T F 1  Une minute

pour les femmes

11 h 2 9 T F 1  Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Une minute
pour les femmes

( UN CHOIX POUR MADAME )
¦̂•¦- - -  

¦ - : ¦ -¦ nS



SAMEDI 22 SEPTEMBRE
11h05 RSR I Le kiosque à musique

14 h 45 Allemagne I Jeux sans frontières

15 h TV alémanique Jeux sans frontières

16 h TV tessinoise Jeux sans frontières

17 h TV romande Initiation à la musique

18 h TV romande La course autour
du monde

19 h 05 TV alémanique Vico Torriani

19 h 35 T F 1 Numéro Un - variétés

20 h 15 Allemagne II Lustige Musikanten

20 h 25 TV alémanique Zum doppelten Engel

20 h 35 Antenne 2 Variétés

21 h 20 TV romande Les oiseaux de nuit

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
9 h 30 France 3 Mosaïque

13 h 15 T F 1 Les rendez-vous
du dimanche

15 h 50 TV alémanique Parade des musiques
militaires
Edimbourg 1979

16 h 45 Antenne 2 Cirque du monde

17 h RSR 2 L'heure musicale

17 h 40 TV romande L'opéra sauvage

19 h France 3 Grande parade du jazz

19 h 20 TV tessinoise Concert

19 h 35 Antenne 2 Jeux sans frontières

21 h 19 T F 1 Arcana

LUNDI 24 SEPTEMBRE
11 h RSR 2 Polyvalence

de la musique

20 h 25 TV alémanique Pour la ville
et la campagne

20 h 45 TV tessinoise Ah, ça ira

21 h RSR 1 Folk-club

21 h 35 Antenne 2 Salle des fêtes

21 h 55 TV tessinoise Sigmund Freud

22 h 05 TV romande Café follies

MARDI 25 SEPTEMBRE
20 h 45 TV tessinoise Pop Faust

21 h RSR 2 A l'écoute
du temps présent

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
11 h RSR 2 Chantemusique

19 h 35 Antenne 2 Serge Lama

20 h 25 TV romande Concours international
d'exécution musicale
1979

JEUDI 27 SEPTEMBRE
11 h RSR 2 Musiciens suisses

19 h 35 Antenne 2 Le grand échiquier

20 h Autriche I Macbeth, de Verdi

20 h RSR 2 A l'opéra

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
11 h RSR 2 L'invitation au voyage

20 h 15 RSR 2 Concert de Lausanne

22 h 35 TV romande Deux grands violonistes

éiJ=i9Jl: ÊBSÈ Concerts, jazz, variétés, jeux... )

Ji L'habitat des champignons |i
Le mot « champignon » évoque surtout J iij  pour nous l'image d'une petite plante au ij

Ji p ied charnu surmontée d'un chapeau J i
ij  rond et les savoureux souvenirs gastro- [ '
J i  nomiques que laissent les cèpes à la bor- "!
, ' delaise ou les omelettes aux girolles.

Plus savamment, les champignons sont • \
\t des végétaux cryptogames à structure \'• J généralement filamenteuse , sans chloro- •[
Ji p hylle. Ils constituent un group e d'orga- J i
i J nismes extrêmement vaste (de l'ordre de i J;• 200.000 à 250.000 espèces) et très diver- [ ,
¦ J sifié quant à leur taille, à leur structure et \ ¦

à leurs aptitudes métaboliques. On les •',
ij  rencontre dans le monde entier, dans de J »¦i multip les habitats terrestres ou aquati- •',
i ' ques. Ils sont particulièrement abondants J >
'J dans les régions tropicales et tempérées, ij
J ¦ mais ils colonisent aussi les zones arcti- J •¦ J ques, et un nombre important d'espèces ij
J i  est cosmopolite. Les eaux douces en J i¦ J contiennent un grand nombre, et [ habita t ¦ ¦
J i  marin, quoique moins favorable , n'en est ¦!
ij  pas dépourvu. Des spores viables \*¦i peuvent être récoltées dans l'atmosphère • ',
J i  à haute altitude. Enfi n, si les températu- [¦
¦ J res modérées (20-30° C) sont générale- i[
J i  ment les p lus favorables à leur dêvelop- J i
• J pement et à leur reproduction, on connaît ij
J i  des espèces thermophiles et d'autres ',¦ J capables de végéter un peu en dessous de ', ¦
J i  0" C. La plupart des champignons supé- •',
¦ J rieurs (basidiomycètes) poussent sur les J •¦i sols forestiers ou humides, principale- * ',',• ment en automne dans nos rég ions.

Les documents fossiles relatif aux i j
J i  champignons sont rares; ils permettent, Ji¦ J toutefois , de présumer que ces organis- ij
J i  mes sont parmi les p lus anciennes formes '%
t J vég étales différenciées sur notre globe. \ »

J • (Information Larousse) J ¦

¦ _JH H_ i « H H av H H V B H_ a u B . a _> _a _i _( H _ i H H_ iiB ia ai v

ji De tout pour faire un monde :¦

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
13 h 20 Antenne 2 Les jeux du stade

17 h Autriche I Sport ABC

17 h 40 T F 1 . Le magazine
auto-moto I

18 h 05 Allemagne I Die Sportschau

19 h 55 Autriche I Sport

21 h RSR 1 Football

21 h 30 T F 1 Télé-foot I

21 h 40 Autriche I Sport

21 h 50 Allemagne II Das aktuelle Sportstudio

22 h 05 TV alémanique Panorama sportif

22 h 35 TV tessinoise Sabato sport

22 h 45 TV romande Football
-¦-̂ -¦-̂ -¦-̂ -l-̂ -̂ -̂ -H-̂ -̂ -l-a-̂ -l-B-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -l-^-H-̂-̂ -B-̂ -̂ M-̂ -^-HH-ai

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
14 h 40 T F 1 Sports première

15 h RSR 1 Auditeurs à vos marques

17 h 02 Allemagne II Die Sportreportage

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

18 h 33 Allemagne I Die Sportschau

18 h 50 TV romande Les actualités sportives

19 h TV alémanique Le sport en fin de semaine

19 h 45 TV romande Sous la loupe

21 h 50 Allemagne II Sport am Sonntag

22 h 05 TV tessinoise La domenica sportive

LUNDI 24 SEPTEMBRE
19 h 45 TV tessinoise Obiettivo sport

19 h 50 Autriche I Sport

21 h 45 Autriche I Sport

MARDI 25 SEPTEMBRE
19 h 30 Autriche I Sport

22 h 45 Autriche I Sport

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
19 h 30 Autriche I Sport

19 h 30 Allemagne II Die Sportspiegel

22 h Autriche I Sport

JEUDI 27 SEPTEMBRE
19 h 30 Autriche I Sport

22 h 35 Autriche I Sport

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
19 h 30 Autriche ! Sport

22 h 10 Autriche I Sport

22 h 30 Allemagne II Sport am Freitag

( RENDEZ-VOUS SPORTIFS )

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.

Changements de programmes
Notre rayon

CONFECTION
MESURE
HOMME

vous offre un choix immense
de tissus modernes

R. POFFET tailleur
Ecluse 10-Tél. 25 90 T7



L'île aux
trente cercueils
6m" et dernier épisode

Suisse romande: 21 h25

Julie Philipp et Jean-Paul Zehnacker, le
couple maudit de l'ile. (Photo TVR)

Vorski et ses deux complices achè-
vent de lier au tronc du chêne Véroni-
que, toujours évanouie, quand une
immense lueur embrase l'horizon : un
vieil arbre à moitié mort, à côté du
calvaire, a pris feu. Vorski regarde,
fasciné, cet incendie miraculeux. Tout
se passe bien selon la prophétie. Der-
rière l'arbre calciné, ils découvrent
une ouverture et les premières mar-
ches d'un escalier qui s'enfonce dans
le sol. .

«La prophétie continue à s'accom-
plir I» s'exclame Vorski... «La lumière
doit jaillir et te sol s'entrouvrir pour me
conduire à la Pierre-Dieu. »

Il s 'engage alors dans l'ouverture,
suivi de ses deux complices, beau-
coup moins enthousiastes que lui.
Conrad fait même la remarque que
«ça sent bougrement l'essence... ».

Ils suivent un long couloir en direc-
tion d'une lueur qui se précise peu à
peu et finissent par déboucher dans
une vaste grotte éclairée par une tor-
che accrochée à l'une des parois.
Vorski est en pleine extase. Ne sont-ils
pas les premiers, depuis plus de deux
mille ans, à pénétrer dans cette grot-
te? Mais la réticence de Conrad et
d'Otto augmente de minute en minu-
te. Il est bien évident que cette torche
ne brûle pas ainsi depuis des siècles...

Spécial événement
Reportage de Jacqueline Dubois

T F 1: 20 h 30
Il s'agit du troisième volet de la série

de Jacqueline DUBOIS: «La Chine
sans Mao. » Les deux premiers films
ont été diffusés au mois de mai 1978.

« Trois jours de permission à Shan-
ga'i avec Eglantine, artiste dans
l'Armée Populaire délibération, et ses
parents, cadres supérieurs, nous
dévoilent tout ce qui est changé en
Chine depuis que les Chinois se sont
débarrassés de «la folie révolution-
naire» imposée au pays pendant la
Révolution Culturelle. En fait, cette
révolution visait la destruction de la
culture. A l'origine une idée insensée
de Mao : Transformer tous les intellec-
tuels en travailleurs manuels et tous
les travailleurs manuels en intellec-
tuels. Selon Mao, l'intellectuel ne
travaille pas de ses mains, par consé-
quent il méprise l'ouvrier, qui, lui,
même s'il n'a pas fait d'études, est
capable d'accomplir le travail de
l'intellectuel.»

Pas de lauriers
pour les tueurs
film de Mark Robson

F R 3: 19 h 30

Elke Sommer et Paul Newman dans une
scène de ce film d'espionnage.

(Photo F R 3)

Un film d'espionnage ayant pour
thème le «trafic » de savants entre
l'Est et l'Ouest. Bien mené mais pas
très original.

Le début : A l'occasion de la remise
des Prix Nobel, plusieurs lauréats de
diverses nationalités sont réunis à
Stockholm, parmi lesquels l'Améri-
cain Craig et le Germano-américain
Max Stratman. Craig a beau être
distrait par une charmante suédoise et
par son goût pour l'alcool, cela ne
l'empêche pas de trouver bizarre le
comportement de Stratman. Grâce à
l'avantage que lui donnent ses quali-
tés d'auteur de romans policiers, il
découvre que cet homme n'est que le
sosie du vrai lauréat Nobel...

| SUISSE ROMANDE
15.25 Point de mire
15.35 Léonard de Vinci (2)

Réalisé par Renato Castellani
16.40 La burette

Informations sociales
et éducatives

17.30 Téléjournal
17.35 Le petit chien

film de Badéa Artin
17.45 Ne perdez pas la boule!
18.10 Courrier romand

au Jura bernois
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
Le magazine de l'information
- Le disco, reportage

de Pierre-Pascal Rossi

21.25 L'île
aux trente cercueils
6me et dernier épisode

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

| ' TM ~1§|
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazine régional
12.50 Objectif «Santé »
17.00 T F quatre
17.30 L'île aux enfants
17.50 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Les yeux bleus
scénario de Jean Cosmos
réalisé par Fr. Dupont-Midy
1er épisode

Gilles Laurent (Rémy Gagneur) et celle qu'il
croit être sa mère mais qu'il déteste, Fran-
çoise Christophe (Mmo Gagneur).

(Photo TVR)

20.30 Spécial événement
« La permission»
ou la réhabilitation du savoir
reportage
de Jacqueline Dubois

21.30 Grandes expositions
Marc et Valentine Chagall ont
fait don à la France des
tableaux peints de 1954 à
1967, consacrés à la Genèse
et à l'Exode.
Le message biblique est
commenté par Pierre
Provoyeur, le conservateur du
Musée Chagall

21.35 T F 1  dernière

| ANTENNE 2 \
11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.30 La duchesse bleue (4)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

- L'hiver habillé
en haute-couture

14.00 La famille Adams (5)
John Adams devient
le premier vice-président
de la Nation, auprès
de Washington.
Mais ses huit années de
fonction sont décevantes:
Adams est en perpétuel
désaccord avec Jefferson et
Hamilton

15.00 L'invité du jeudi
«Samuel Pisar»

16.20 Fenêtre sur...
Bâtisseurs de l'imaginaire

16.55 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Les formations politiques
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le grand
échiquier
réservé à Guy Bedos

22.15 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 |
17.30 F R S  jeunesse

- Le bébé de maman
- Devenir: comédienne

17.55 Tribune libre
- La légitimité

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Brives

19.30 Pas de lauriers
pour les tueurs
film de Mark Robson
avec Paul Newman,
Elke Sommer
film d'espionnage

21.40 Soir 3 dernière

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

en développement
18.00 Astronomie (3)
18.30 Parlons anglais (4)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Musique active
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Der eiserne
Gustav
série de Herbert Asmodi

21.20 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.25 Débats aux Chambres

l ALLEMAGNE 1 |
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Podium -

Gleichberechtigung per Gesetz? 17.00 Kaf-
fee - der Weg zu uns (Dokumentarfilm).
17.30 Am Anfang war der Lesestein - Film
von I. Bulander. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmënnchen. 18.45
Unter Ausschluss der Oeffentlichkeit.
Brandstiftung. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 «So viele wollten was
andres...». Alternative zur Gewalt? 21.00
Thor Heyerdahl - Die «Tigrîs » Expédition.
22.00 Polen im Herbst. Impressionen aus
den Stâdten Krakau und Wa rschau. 22.30
Tagesthemen. 23.00 « Nur der Schônheit
weiht' ich mein Leben». Film Ober Maria
Callas von Alain Ferrari. 0.15 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
16.30 Studienprogramm Chemie (16).

17.00 Heute. 17.10 Wickie und die starken
Mânner. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Wie
erziehe ich meinen Vater? Die Sache mit
dem Umweltschutz. 19.00 Heute. 19.30
Michael Schanze : Sonne, Wind und weisse
Segel. Eine musikalische Traumreise durch
die Aegâis. 20.30 Notizen aus der Provinz.
Satirische Randbemerkungen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die ûberschâtzte
Grossmacht, innere Schwâchen der
Sowjetunion. 22.05 Das kleine Fernsehs-
piegel-Studioprogramm derKompromiss.
23.15 Heute.

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

Les Gammas ! (4). Franzôschisch fur Anfàn-
ger. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Nicht so
schnell, mein Junge. Olympische Quartier-
problème in Tokio 1964. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Pan Tau. Pan Tau und der
Ziegenhund. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte
zu Tisch. Kochstammtisch mit Inge Storm.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Macbeth (in
italienischer Sprache) Oper in 4 Akten, nach
Shakespeare. Musik von Giuseppe Verdi
Ausfûhrende : Kostas Paskalis, James Mor-
ris, Joséphine Barstow. 22.35 Nachrichten
und Sport

JEUDI
27 septembre

JEUDI
27 septembre



Le mal bleu
film de Joseph Drimal

T F 3: 20 h 30

Une scène entr e Geneviève Fontanel et
Jean-Claude Bouillaud. (Photo F R 3)

A la suite d'une panne, une famille
de boutiquiers parisiens découvre le
monde de là chasse à la palombe, que
les touristes ont rarement l'occasion
de connaître. Le «mal bleu», c'est en
effet la fièvre des «palombières» qui
pousse les habitants du sud-ouest à
quitter leurs occupations habituelles
pour s 'enfermer dans des cabanes au
milieu des bois.

Le début: Sur une route déserte
des Landes, en octobre, les Laville
rentrent de vacances sur Paris. En
pleine forêt de pins, la voiture tombe
en panne et les vacanciers rencontrent
des chasseurs qui leur proposent
l'hospitalité dans leur palombière.
C'est alors pour le couple Laville et
leur fille Monique la découverte de la
forêt et des rituels de la chasse à la
palombe.

Richard III
de William Shakespeare

Suisse romande: 20 h 20

Magistrale interprétation de ce «Ri-
chard III » par Laurence Olivier, auteur de la
mise en scène.

Comme pour ses précédentes
transpositions à l'écran des œuvres de
Shakespeare — Hamlet et Henri V —
Laurence Olivier, producteur, réalisa-
teur en même tant qu'interprète prin-
cipal du film, use d'un style très per-
sonnel. Ainsi, une des originalités de
l'œuvre réside dans le fait que le roi
Richard s'adresse directement au
spectateur, le prend à témoin de ses
projets, lui dévoile ses plans. Ce qui
constitue en fait un attrait supplémen-
taire pour le public, qui se sent direc-
tement concerné par l'action. Remar-
quablement réalisé avec les res-
sources d'une technique utilisée à la
perfection «Richard III» est aussi
interprété par des acteurs de haut
niveau: Laurence Olivier campe un
Richard III boiteux, bossu, aux traits
ravagés d'un hallucinant relief, d'une
rare puissance. Il est entouré de Claire
Bloom, qui fait une excellente créa-
tion, et de Stanley Baker, pourrie citer
que les principaux.

Si vous avez manqué le début —
Richard, duc de Gloucester, est un
ambitieux sans scrupules, désireux à
tout prix de s'emparer du trône
d'Angleterre. Il force Lady Anne à
devenir sa femme, après avoir tué son
mari, fait condamner a mort son frère
Clarence, éliminé le roi Edouard IV.
Aidé par des politiciens arrivistes,
Hastings et Buckingham, Richard se
fait couronner roi d'Angleterre...

VENDREDI
28 septembre

Le mystérieux
Dr Clitterhouse
film d'Anatole Litreak

Antenne 2:21 h 55

Pour les besoins d'une étude, un
professeur se lie au monde des délin-
quants et se trouve pris dans un étran-
ge engrenage psychologique. Ce n'est
pas, loin de là, un des meilleures rôles
de Bogart qui n'a d'ailleurs pas le
premier rôle.

Le début: Le docteur Clitterhouse
prépare une étude sur les réactions
psychologiques des délinquants. Pour
recueillir des témoignages valables, U
devient lui-même cambrioleur et se
met en contact avec une certaine Jo
Keller qui travaille avec un groupe de
perceurs de coffre-forts, li se j oint à la
bande, dirigée par Rocks Valentine qui
ne tarde pas à être jaloux de l'influen-
ce du nouveau venu sur Jo.

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

Variétés, théâtre, musique
et expositions en Rqmandie

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

avec Daniel Prévost

20.20 Richard III
film de Laurence Olivier
d'après William Shakespeare
avec Claire Bloom
et Stanley Baker

William Shakespeare, né à Stafford s/Aven
dont Laurence Olivier a réalisé le
« Richard III ».

22.35 Deux grands violonistes
Pinchas Zuckermann
et Itzhak Perlman jouent,
en public,
un programme de charme
et de virtuosité

23.10 Téléjournal

[# ""T T:T F1 -.: • :
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.50 L'énergie c'est nous
17.00 T F quatre
17.30 L'ile aux enfants
17.50 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

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

Conseils à domicile:
(038) 246278 / 25 53 74

(038) 25 02 41

19.35 Le triomphe
de l'amour
Comédie de Marivaux
avec Michel Aumont,
Yvonne Gaudeau,
Reymond Acquaviva,
Fanny Delbrice,
de la Comédie-Française

21.45 Cinq jours en Bourse
21.55 TF1  dernière

| ANTENNE 2
11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.30 La duchesse bleue (5)

John Adams est en désaccord
avec la plupart des gens
attachés à son cabinet
au sujet de la manière
de gouverner le pays.
L'Angleterre et la France
sont en guerre. Adams
cherche à éviter à l'Amérique
d'entrer dans le conflit.

11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 La famille Adams (6)
15.00 Quatre saisons

Magazine de loisirs
16.00 Fenêtre sur...

La Jordanie
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 L'ile aux trente cercueils (3)
20.35 Apostrophes

— Quelle nouvelle droite?
21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Le mystérieux
Dr Clitterhouse
film d'Anatole Litvak
Cycle' Humphrey Bogart

FRANCE REGION 3 [
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Brives
19.30 Le nouveau vendredi

Les maquisards d'Afghanistan

20.30 Le mal bleu
scénario de Roger Boussinot
réalisé par Joseph Drimal
Une famille de boutiquiers
parisiens découvre la chasse
à la palombe

21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Musique active
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 Elections au Conseil national

20.55 Kassensturz
consommation, argent, travail

21.55 Téléjoumal
22.10 Plattform

Chanteurs et chansons suis-
ses

22.55 Téléjoumal

ALUEMAËNEI
16.15 Tagesschau. 16.20 Glashaus - TV

intern Waskann Fernsehen bewirken? Poli-
tische Bildung am Beispiel «Holocaust».
17.05 Teletechnikum. Berichte aus
Naturwissenschaft. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Komische Ges-
chichten. G. Philipp erzâhlt aus dem Leben
von Ruth Stephan. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Die6Siebeng'scheiten. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die glûckli-
chen Jahre der Thorwalds, deutscher Spiel-
film. 21.45 Verliebt, verlobt, verheiratet. Die
Liebe unserer Kinder. Film von
H. Mundzeck. 22.30 Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Tatort : rot - rot- tôt.
0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
16.15 Einmaleins der Demokratie (2).

16.45 Heute. 16.55 Schiller - Express - Ein
Journal fur Madchen und Jungen. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Meisterszenen. MitStan
Laurel und Olivier Hardy. 18.40 Mânner
ohne Nerven - Betruger am Werk. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte aus
aller Welt. 20.15 Derrick - Das dritte Opfer.
21.15 V.I.P.-Schaukel Margret DUnser
prâsentiert Prominente. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte - Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag. 23.20 Die kleinen
Bosse, franzôsischer Spielfilm. Régie:
Robert Enrico. 0.55 Heute.

AUTRICHE!
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch. Ein

Sprachkurs fur Anfënger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Seniorenclub. 11.00 Der gros-
se Diktator. Eine beissende Satire auf den
Grôssenwahn des Faschismus, mit Charles
Chaplin. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Zehn
Schweinchen. 17.30 Bilder unserer Erde Im
australischen Regenwald. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Die Muppets-Show. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49
Belangsendung der Industriellenvereini-
gung. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.15 Derrick -
Das dritte Opfer. 21.25 Energie: Am Ende
des Ueberflusses. 22.10 Sport. 22.20 Ein
Mann in den besten Jahren. Das Scheitern
eines Mannes in Beruf und Familie. 0.00
Nachrichten.

XI
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ELECTIONS FÉDÉRALES • La Radio
romande ayant prévu un certain nom-
bre d'heures d'antenne réservées aux
élections fédérales, nous en tirerons
l'essentiel chaque semaine. Lundi
24 septembre dans «Réalités», à 14 h,
sur RSR 2, Michel Margot a choisi le
thème de l'énergie. Après une enquê-
te, un débat suivra qui permettra aux
représentants des partis de confronter
leurs positions.
TOP-MATIN - Du 27 septembre au
16 octobre, tous les jours de la semai-
ne, Michel Margot présentera un parti,
présentation qui sera suivie d'inter-
views.
SÉLECTION JEUNESSE • En première
partie, Claude Bron s'entretiendra
avec François Martineau du dernier
titre paru dans la collection à caractère
documentaire «Les grands livres
de... », « Le grand livre de la mer». Puis
il sera question de deux autres ouvra-
ges : « Les Vikings », pour adolescents
et adultes, et «Fleurs sauvages » de
France et d'Europe » de Roger Phi-
lipps.
LE CIEM ET LA RADIO • Le
35mo Concours international d'inter-
prétation musicale se tient à Genève
du 15 au 26 septembre. C'est devenu
une véritable institution genevoise
remontant à 1938. Pour cette « cuvée»
1979, 322 candidats se sont inscrits
pour les disciplines suivantes : le
chant (toujours présent), le violoncel-
le, la clarinette et le trombone. Il sem-
blerait que le piano soit absent cette
année. Les concurrents viennent de
30 pays différents. C'est la clarinette
qui réunit le plus de participants (127).
La Radio romande se fait l'écho,
comme chaque année, des différentes
phases du CIEM 79; sur RSR 1 dans la
«Puce à l'oreille», chaque jour à
11 h 30, et sur RSR 2, dans les diffé-
rentes émissions musicales figurant
au programme. Le concert des
lauréats aura lieu le ' mercredi
26 septembre à 20 h 30.
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
20 h 05 - Radio romande 2 (S) : LE ROI
DES MORTS, pièce de Primo Basso
qui nous montre comment, au terme

d'une sorte de psychodrame, des gens
apparemment civilisés, en arrivent c
provoquer un meurtre, alors que rien,
dans leur mentalité ne le laissait
prévoir. Le passage du méridien de
Greenwich n'est pas toujours de tout
repos. En complément de programme
et à l'occasion du 100m• anniversaire
de la naissance de Jacques Copeau,
nous entendrons: «JACQUES L'IR-
RÉDUCTIBLE», intéressante émission
de Jeanne Béraud et Roger Pillaudin
qui tenteront de cerner ce personnage
qui fit tant pour le théâtre et la vie
culturelle française. Ne fut-il pas
considéré comme l'un des plus grands
hommes de théâtre du siècle? Jean-
Louis Barrault disait : «Il est notre
maître à tous... Il nous a tout ensei-
gné.»
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
15h - Radio romande2 (S) : BLAN-
CHE-NEIGE, pièce de José Pivin qui
aimait faire «parler les sons». Poui
cette interprétation du conte des
frères Grimm, il a voulu que Blan-
che-Neige soit une histoire perçue du
côté des nains, essentiellement racon-
tée par eux, dans un paysage hors du
temps. Et puisque les nains sont des
hommes du monde du travail, José
Pivin a choisi des non-comédiens, des
hommes du Nord qui, avec leur accent
et leur pureté, donnent à ces person-
nages cet aspect authentique et quoti-
dien qu'il cherchait.

LUNDI 24 SEPTEMBRE
20 h 05 - Radio romande 1 : Le DÎNER
SERA FROID, pièce de Robert Schmid,
sur un thème de Fletcher Flora. Nous
sommes dans la banlieue de Boston,
chez un couple très uni, Elder et llvy.
Arrive Caria, la jeune sœur d'Ilvy, qui a
subi un gros chagrin d'amour. Puis, un
jour. Caria disparaît... On pense à une
petite fugue, mais le temps passe, et
toujours pas de Caria. Ce « Dîner sera
froid» est vraiment une énigme très
très déroutante...
20 h • Radio romande 2 (S) : SEMAI-
NES MUSICALES D'ASCONA, un
concert donné par l'Orchestre de la
Radio suisse italienne, dirigé par Marc
Andréa. Soliste de la soirée, l'excellent

pianiste Nikita Magaloff qui sera
l'interprète .du «Concerto N° 1 en mi
min.» de Frédéric Chopin, une œuvre
qui doit faire «la même impression
que si le regard se posait sur un
paysage cher, une nuit de printemps
éclairée par la lune...». Au programme
encore: la célèbre «Symphonie dite
«Inachevée» de Schubert, les
« Danses de Galanta » deKodaly,pièce
caractéristique de grand style orches-
tral, et une création «Cercles» de
Conrad Beck.

MARDI 25 SEPTEMBRE
9 h • Radio romande 1 : LA
1000m#PUCEÀL'OREILLE. Après plus
de 3000 heures d'émissions matina-
les, toniques et empreintes de bonne
humeur, c'est une sorte de bilan
qu'établiront, ce matin, Jean-Pierre
Allenbach et son équipe à l'occasion
de cette «1000m"». Une émission qui
peut rassembler une belle collection
de souvenirs puisqu'elle a obtenu l'un
des meilleurs indices d'écoute des
programmes de compagnie et que
l'on estime à plus d'un demi-million le
nombre de ses auditeurs. Sans com-
mentaire...
20 h 05 - Radio romande 1 : LES
PAPIERS D'ASPEN, pièce de Michael
Redgrave, d'après Henry James,
adaptation de Marguerite Duras. C'est
avant 1900, dans un palais vénitien,
qu'Henry James a situé l'action de
cette nouvelle qui, en divers passages,
fait un peu songer à «La dame de
pique» de Pouchkine. La pièce est
admirablement élaborée. Elle restitue
à la perfection personnages et atmos-
phère qui évoluent dans un climat en
demi-teintes hors du temps et hors du
monde.
20 h ¦ Radio romande 2 (S) : HOMMA-
GE À KATHELEEN FERRIER, une gran-
de voix disparue à l'âge de 41 ans.
Contralto d'un timbre incomparable,
artiste d'une sensibilité dramatique et
poétique à toute épreuve, elle connut
la gloire, une gloire hélas trop courte,
durant la Seconde Guerre mondiale,
tant en chantant l'oratorio que l'opéra.
Nous l'entendrons dans le 3mo acte de
« L'Orphée » de Gluck qu'elle chanta à

Glyndebourne 'en 1947, admirable-
ment. Pour ses récitals de Lieder,
Bruno Walter, en personne, demanda
à l'accompagner au piano.

JEUDI 27 SEPTEMBRE
20 h • Radio romande 2 (S) : SOIRÉE
EXCEPTIONNELLE A VIENNE. Plateau
inégalable que celui propsé pour cette
soirée de gala donnée à l'Opéra de
Vienne pour l'inauguration du Centre
des Nations unies construit récem-
ment dans la capitale autrichienne.
Nous laissons aux auditeurs méloma-
nes la surprise de la découverte des
grands noms inscrits à l'affiche, et qui
seront accompagnés par l'Orchestre
de l'Opéra dirigé tour à tour par Horst
Steîn, Miguel Gomez-Martinez et ...
Placido Domingo dont l'autorité de
chef croît de jour en jour, mais sans
pouvoir rivaliser avec sa gloire de
chanteur.
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
14 h - Radio romande 2 : RÉALITÉS.
Au programme, entres autres émis-
sions, la septième et dernière
qu'Alphonse Layaz a consacrée au
thème « Ethnologie et quotidien» et
sera consacrée à « L'artisanat qui
meurt, l'artisanat qui vit.» A son
micro, Pierre Rosset, jeune étudiant à
l'Institut d'ethnographie de Neuchâ-
tel, qui parlera de l'enquête qu'il a
menée sur l'artisanat traditionnel utili-
taire, en voie de disparition et sur une
nouvelle forme d'artisanat, exercée
surtout par des jeunes.
20 h - Radio romande 2 : LE CONCERT
DU VENDREDI. En direct du
34me Festival de Montreux-Vevey, un
concert donné par l'Orchestre sym-
phonique du Norddeutsche Rundfunk
Hambourg, dirigé par son « patron»,
Klaus Tennstedt. Soliste à l'affiche, le
violoniste Ulf Hoelscher qui jouera le
difficile «Concerto de violon en ré
maj. » de Johannes Brahms, devenu
une page que tout bon violoniste doit
avoir à son répertoire. Au programme
encore: la célèbre « Ouverture
d'Egmont » et la « Symphonie N° 3 dite
« Héroïque », deux œuvres de Beetho-
ven dont les mélomanes ne se lasse-
ront jamais.

SÉLECTION RADIO ROMANDE

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Programme I : Inf. : 6.00, 6.30,7.00,
B.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.00 Bonjour. 8.08
Marché du disque. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare : Stadtharmonie Laufen.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Ping Pong : musique légè-
re. 14.05 Chœurs et fanfares. 15.00
Magazine régional. 16.05 Le radio-
phone: vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Entracte:
actualités du théâtre et du showbiz.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits
international. 23.05-24.00 A une heure
tardive.

DIMANCHE 23 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
Musique pour un invité: H. Taugwal-
der. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félici-
XII

talions. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives: W. M. Diggelmann.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musi-
que légère. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.00 Hit-parade. 20.00 Le fil
rouge. 21.00 Vie culturelle. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la
nuit

LUNDI 24 SEPTEMBRE

Programme I: Inf.: 6.00, 6.30,7.00,
8.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 Nota-
bene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine
à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Nicolaï, Kûnneke, Ivanovici et Loewe.
15.00 Musique champêtre. 16.05
Magazine étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disques de l'auditeur. 21.30 Politique
internationale. 22.05 Tête-à-tête.
23.05-24.00 DRS-Big band.

MARDI 25 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 L'Armurier, ouv., Lor-
tzing ; Don Pasquale, Récitatif et Cava-
tina, Donizetti; Le Barbier de Séville,
Cavatina, Rossini; Valse-Caprice,
Saint-Saëns ; Romance, id.; Le Lac
des Cygnes, 4me acte, Tchaikovsky.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 En personne. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Musique populaire.
21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique légère
non-stop. 23.05-24.00 Strictly Jazz.

MERCREDI 26 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 Top class classics. 20.30 Prisme :
Thèmes de ce temps. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.15-24.00 Music-
box.

JEUDI 27 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. 8.0C
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Mus!
que populaire. 12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.0E
Pages de Gounod, Saint-Saëns, Cha-
brier, Elgar et Khatchaturian. 15.0C
Kurt Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre,
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.4E
Actualités. 19.30 Le concert du jeudi :
U. Leonardo. 20.30 Passepartout
21.30 Rencontres. 22.05 Nouveautés
du jazz. 23.05-24.00 Country &
Western.

VENDREDI 28 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
Touristorama. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.00
Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 20.30 Musique légè-
re de 1939-1945.21.00 Musique popu-
laire. 21.30 Magazine culturel.
22.05-1.00 Express de nuit.

RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I
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SELECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h 03, musiques
pittoresques. 6 h 40, musiciens pour
demain. 8 h 02, et pourtant ils tour-
nent. 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. 18 h,
concert-lecture. 19 h 05, concours
international de guitare. 19 h 30,
Festival de Vienne 1979, orchestre
symphonique de Vienne dans des
œuvres de Wagner, Liszt, Mahler, et
Brahms. 21 h 30, ouvert la nuit. 22 h,
les 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. 9 h 45, démarches.
10 h 02, la musique prend la parole.
11 h 05, le pont des arts. 13 h, les
samedis de France-culture. 15 h 20,
livre d'or. 16 h 30, pour mémoire.
18 h 30, bonnes nouvelles, grands
comédiens. 19 h, il faut danser comme
les autres ils dansent. 21 h 05, la fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h 03, musique
Chantilly. 7 h, cantate. 8 h 02, sélec-
tion concert. 8 h 07, l'orgue mystique.
8 h 30, vocalises. 10 h, harmonie
sacra. 11 h, équivalences. 11 h 35,
opéra-bouffon : «Coups de roulis »,
d'André Messager. 13 h, la tribune des
critiques de disques. 16 h, concert.
18 h, musiques chorales. 18 h 35, jazz
vivant. 19 h 30, concert. 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 40, divers aspects de
la pensée contemporaine. 10 h,
regards sur la musique. 11 h 05, alle-
gro. 11 h 45, disques rares de Bêla
Bartok. 13 h, hommages à Alain Bar-
roux. 15 h 30, musique traditionnelle
chinoise. 16 h 30, rencontre avec ...
André Glucksmann. 17 h 30, ma non
troppo. 18 h 10, le cinéma des cinéas-
tes. 19 h, le procès de Shamgorod.
22 h, musique de chambre.

LUNDI 24 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h, quotidien mu-
sique. 8 h 02, le matin des musiciens.
11 h, musique de table. 11 h 35, jazz
classique. 12 h, les anniversaires du
jour. 12 h 30, les auditeurs ont la paro-
le. 13 h, musiques, 14 h, musique-
France-Plus. 16 h, musiques rares.
17 h 02, kiosque. 18 h 05, jazz pour un
kiosque. 19 h, les grandes voix.
19 h 30, concert, ensemble intercon-
temporain. 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.
10 h 02, événement-musique. 11 h 05,
nous tous chacun. 11 h 45, panorama.
12 h 30, ateliers 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, échos de Londres. 17 h 30,
bonnes nouvelles, grands comédiens.
18 h 30, présence des arts. 19 h, carte
blanche: « Eugène ou frapper un
enfant». 20 h, l'autre scène ou les
vivants et les dieux. 21 h 30, nuits
magnétiques.

MARDI 25 SEPTEMBRE
France-musique: 6h, quotidien mu-
sique. 8 h 02, le matin des musiciens.
11 h, musique de table. 13 h, musi-
ques: musique en plume. 14 h, musi-
que-France-Plus. 16 h, les chants de la
terre. 17 h 02, kiosque. 18 h 05, jazz
pour un kiosque. 19 h, le royaume de
la musique. 19 h 30, concert: solistes
du Nouvel Orchestre philharmonique.
21 h 30, ouvert la nuit. 22 h, clavecin et
clavecinistes.

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,
échos de Londres. 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, carrefour des Fran-
çais. 15 h 45, bureau de contact.
15 h 50, libre appel. 16 h 32, échos de
Londres. 17 h 30, bonnes nouvelles,
grands comédiens. 18 h 30, sciences.
19 h, dialogues. 20 h 15, musique de
notre temps. 21 h 30, nuits magnéti-
ques.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h, quotidien mu-
sique. 8 h 02, le matin des musiciens.
11 h, musique de table. 11 h 35, jazz
classique. 12 h, les anniversaires du
jour. 12 h 30, les auditeurs ont la paro-
le. 13 h, musiques. 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, concert: Rossini. 21 h 30,
ouvert la nuit. 22 h, clavecin et clave-
cinistes.

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 : sciences
et techniques. 9 h 45, le livre ouvertu-
re sur la vie. 10 h 02, échos de londres.
11 h 05, nous tous chacun. 11 h 45,
panorama. 12 h 30, solistes. 13 h, un
livre, des voix. 13 h 42, l'école des
parents et des éducateurs. 13 h 57,
point d'interrogation. 15 h 10, bureau
de contact. 15 h 50, libre appel.

16 h 32, échos de Londres. 17 h 30,
bonnes nouvelles, grands comédiens.
18 h 30, la science en marche. 19 h, la
musique et les hommes. 21 h 30, nuits
magnétiques.

JEUDI 27 SEPTEMBRE
France-musique : 6 h, quotidien mu-
sique. 8 h 02, le matin des musiciens:
«Le chevalier à la rose». 11 h, musi-
que 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,
Orchestre de Cleveland, dans des
œuvres de Strauss, et Wagner. 22 h,
ouvert la nuit : clavecin et clavecinis-
tes.

France-culture : 6 h 02, matinales.7 h,
les chemins de la connaissance.
8 h 07, les matinées de France-culture.
9 h 45, question en zig-zag. 10 h 02,
échos de Londres. 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, dépar-
tementale. 15 h 45, bureau de contact.
15 h 50, libre appel. 16 h 32, échos de
Londres. 18 h 30, les progrès de la
biologie et de la médecine. 19 h, «La

tragédie de Macbeth », de Shakespea-
re. 21 h 30, nuits magnétiques.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
France-musique: 6 h, quotidien mu-
sique. 8 h 02, le matin des musiciens.
11 h, musique de table. 11 h 35, jazz
classique. 12 h, les anniversaires du
jour. 12 h 30, les auditeurs ont la paro-
le. 13 h, musiques: Manuel de Falla.
14 h, musique-France-Plus. 16 h, nais-
sance d'une école nationale. 17 h 02,
kiosque. 18 h 05, jazz pour un kiosque.
19 h, la guitare au Mexique. 19 h 30,
les chants de la terre. 20 h 20, Orches-
tre symphonique du Sudwestfunk,
Tchaikovski. 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 : les arts
du spectacle. 10 h 02, échos de Lon-
dres. 11 h 05, nous tous chacun.
11 h 45, panorama. 12 h 30, musique
extra-européenne. 13 h, un livre, des
voix. 13 h 42, les après-midi de Fran-
ce-culture. 14 h 50, bureau de contact.
15 h, pouvoirs de la musique. 17 h 30,
bonnes nouvelles, grands comédiens.
18 h 30, les grandes aventures de la
science moderne. 19 h, relecture.
20 h 30, Black and Blue. 21 h 30, nuits
magnétiques.

L approvisionnement de Paris
Paris et l'agglomération parisienne : un

monstre toujours affamé qui ouvre
chaque jour avec férocité ses millions de
bouches humaines ! Comment nourrir et
assurer cette vie qui elle-même gouverne
l'existence du pays tout entier?

Les problèmes de la consommation et
de l'approvisionnement ne sont pas, à
Paris, moins complexes que ceux de la
circulation et des transports. L'énergie
consommée dans l'agglomération, en
augmentation constante, exige la mise en
place de structures de plus en plus nom-
breuses : oléoducs, gazoducs, raff ineries ,
centrales thermiques et électriques. Le
problème de l'eau se pose aujourd'hui
d'une façon cruciale: avec une consom-
mation de 200 à 260 1 par jour et par
habitant, l'ensemble de l'agglomération
n'utilise pas moins de 3 milliards de litres
d'eau potable chaque jour. Les eaux de
source amenées pas aqueducs ne fournis-
sant qu'un tiers de la demande, le reste est
fourni par les eaux de la Seine et de la
Marn e, filtrées dans plusieurs usines de
traitement. Mais, les besoins progressant
de 4 à 6% par an, il est urgent d'en
augmenter les capacités.

La consommation alimentaire de
l'agg lomération est à la mesure des
dimensions: le «monstre » ingurg ite en
une année 600.000 t de légumes verts,
600.000 t de pain, 500.000 1 de viande,
450.000 1 de fruits , 400.000 t de lait et
pas moins de 1,5 milliard de litres de vin.
Aux problèmes posés par la distribution
des aliments (en grande partie résolus
grâce au transfert des Halles à Rung is)
s'ajoutent ceux de l'évacuation des
déchets : chaque Parisien rejetant 250 g
de déchets solides par jour, un millier de
véhicules collecteurs et 23 usines de trai-
tement ne suffisent plus à évacuer une
mégatonne d'ordures par an.

Comment s'étonner, devant ces chif-
fres , que la moindreperturbation dans les
services de diffusion et de répartition ne
devienne profondément gênante et ne
provoque parmi les habitants de la capi-
tale des protestations justifiées.

(Information Larousse)

Un grand Charles...
On l'appela le Téméraire. Une manqua

à ce prince courageux et obstiné que le
sens au réel et celui de la mesure. Il eut le
prestige, la chance, la puissance, mais
l'ambition le perdit. Son étoile devait
s'éteindre devant Nancy, en janvier
1477, où l'on ne devait revoir du glorieux
souverain bourguignon que le cadavre à
demi dévoré par les loups.

Cette fulgurante destinée, que Dijon
s'apprête à rappeler, mérite d'être
évoquée.

Le Grand Larousse encyclopédique
précise que le fils de Philippe le Bon et
d'Isabelle de Portugal «était intelligent,
actif, aimait la musique et les tournois.
Comme comte de Charollais, il réprima
durement les révoltes des Flamands
(1452-1453), puis il entra dans la ligue du
Bien public, livra au roi Louis XI la
bataille indécise de Montlhéry (1465),
mit le siège devant Paris et força Louis XI
à signer les traités de Saint-Maur et de
Confions (1465), par lesquels il recouvra
les villes de la Somme. La même année, il
réprima la révolte de Liège et de Dinant.
Devenu duc, il dut recommencer le siège
de Liège en 1467, puis en 1468; il força
Louis XI , attiré à Péronne, à assister à la
punition de Liège dont ce roi avait for-
mente la révolte (1468) . Charles le
Téméraire rechercha l'appui de l'Angle-
terre, et épousa Marguerite, sœur
d'Edouard TV.

Il rêvait de constituer un Etat nouveau
qui s 'interposerait entre la France et
l'Empire. La lutte se poursuivit avec
Louis XI , entrecoupée de trêves. Isolé par
le roi de France, l'orgueilleux duc dut
signer avec lui une trêve de neuf ans
(1475), puis, confiant dans cette suspen-
sion d'armes, il s'engagea dans des entre-
prises contre le duc de Lorraine et contre
les Suisses, secrètement aidés par la
France. Déjà éprouvées par la campagne
de Neuss en Allemagne, les forces bour-
guignonnes subirent en Suisse les désas-
tres de Grandson et de Morat (1476). Et,
lorsque Charles se retourna contre le duc
de Lorraine, il subit près de Nancy un
désastre irréparable (1477). On retrouva
dans la boue glacée d'un étang son corps
nu et défi guré. »

IDE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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Présélection
RADIO

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

20 h 05 • Radio romande 2 (S) :
SOIRÉE POUCHKINE, AVEC .- «L'invité
de pierre » et « Mozart et Salieri».
C'est à Alexandre Pouchkine
(1799-1837) que sera consacré ce soir
«Théâtre pour un transistor».
Pouchkine qui vécut une époque très
agitée de l'histoire européenne, puis-
que, un peu partout alors, le mot
« liberté » commençait à prendre sens.
L'aristocratie se désagrégeait, et la
Russie n'échappait pas à ce phéno-
mène. Pouchkine et la révolution des
Décembristes (1825), Pouchkine et ses
rapports avec le tsar Nicolas 1",
Pouchkine et le « domaine» féminin,
Pouchkine et l'approche de la liberté
par la création d'un langage national,
autant de thèmes qui seront présents,
par le texte et les témoignages, dans
cette soirée proposée et présentée par
Bernard Falciola. Une soirée au cours
de laquelle nous entendrons égale-
ment deux pièces brèves d'Alexandre
Pouchkine : « Mozart et Salieri », qui
raconte, selon la légende, l'empoi-
sonnement de Mozart par son ami et
rival musical Salieri. Un texte dans
lequel la mort et l'art sont étroitement
liés. Quant à « L'invité de Pierre », c'est
bien sûr le mythe de Don Juan, repris
après Mozart, et à sa manière, par
Pouchkine. Et, à l'écoute des duels qui
parsèment la vie de ce Don Juan, on
peut penser au duel qui coûta la vie à
Pouchkine en 1837. Les deux pièces
ont donné naissance à deux opéras,
dont nous entendrons également des
extraits.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

15 h - Radio romande 2: MONSIEUR
TURCARET comédie d'Alain-René
Lesage. La première représentation à
Paris de « Turcaret eut lieu le 14 février
1709, après bien des vicissitudes. Il
faut dire que la comédie de Lesage
s'en prenait si vigoureusement aux
financiers de l'époque que ceux-ci
firent tout ce qui était en leur pouvoir
pour en empêcher la création. Si l'on
compare avec Molière, l'originalité de
Lesage est d'avoir fait passer le carac-
tère et le portrait individuel après la
peinture des mœurs. Dans ce sens,
son propos a une portée plus généra-
le, et l'on peut considérer que « Turca-
ret » est, bien davantage que d'autres
pièces contemporaines, une œuvre de
critique sociale.
Ancien laquais, Turcaret est parvenu,
à force d'usure et d'opérations
malhonnêtes, a prendre rang parmi
les financiers les plus opulents. Mais,
cédant à ses passions libertines, il
délaisse sa femme et se fait passer
pour célibataire auprès d'une jeune
baronne qu'il courtise et comble de
cadeaux. Cette aventure provoque sa
perte. Il tombe dans le piège que lui
tend un valet nommé Frontin, encore
plus fripouille qu'il ne l'est lui-même.

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.

Changements de programmes

Aperçu des principales émissions du samedi 29 septembre

I SUISSE ROMANDE
13.50 L'homme d'Amsterdam

4. Un camion en argent
14.45 La burette

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

- Le rythme (1)
17.35 Karino, petit cheval

- L'ami
18.00 Course autour du monde

Présentations des films
19.00 A vos lettres
19.55 Rendez-vous

avec le monde animal
20.25 Le journal

5mo épisode
21.15 Les 25 ans de l'Olympia

film de François Reichenbach
qui retrace l'histoire du pres-
tigieux music-hall parisien (1)

22.20 Samedi sport

11.30 La vie en vert
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

animé par Claude Ruben
16.00 Aujourd'hui la marine

Revue navale en rade de Can-
nes

17.40 Magazine auto-moto
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.35 Aujourd'hui la marine

Variétés sur le porte-avions
«Clemenceau»
Los-Angeles années 30
3m" épisode

tt |ymg;|||||« t%

8.20 C'est nous...
Le Maroc

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

Eliminatoires
17.50 Chiffres et lettres
19.35 L'île aux trente cercueils

d'après Maurice Leblanc (4)
20.40 Paroles et musique

Variétés pour samedi soir
L'héroïne du Triangle d'Or
2m" épisode

FRANCE REGION 3
17.30 F R S  jeunesse
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Brives

19.30 Exo-Man
scénario de Henri Simoun
d'après Martin Caïdin
TV américaine

SUISSE ITALIENNE
17.40 II barone

— Le statuette antiche
18.30 Scatola musicale

Musica per i giovani
19.25 Scacciapensieri

Disegni animati
20.05 II régionale
20.45 (N) Ascensore di lusso

film de Pierre Granier-Deferre --
22.25 Sabato sport

SUISSE ALEWtANIQUE
10.30 TV culturelle
15.30 La Suisse en guerre (4)
16.25 Musique de scène

Bluesstars en concert
17.15 TV juniors
19.05 Le Muppet Show
20.15 AM laufenden Band

Jeu avec Rudi Carrell
22.00 Panorama des sports
22.45 (N) Charlie Chan

Série policière

Aperçu des principales émissions du dimanche 30 septembre

l SUISSE BOJfANDJ
10.00 Culte à Bellinzone

à la Chiesa evangelica
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 (2)
15.05 Carrousel militaire

Edimbourg 1979
16.20 La maison dans la prairie

— Vive la mariée !
17.35 L'opéra sauvage
18.50 Dimanche sports
19.20 Gala à l'Opéra de Vienne

Voir TV suisse italienne
19.50 Sous la loupe
20.05 Joséphine

4. La marche du sacre
21.40 La voix au chapitre

r TM
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 La séquence du spectateur
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Le tiercé
15.35 La chute des Aigles

12. La guerre secrète
17.55 La rivière de nos amours

film d'André de Toth
19.25 Animaux du monde

20.35 Le crabe-tambour
film de Pierre Schoendorffer

22.30 Ballet « Les éléments »
The English Bach Festival

23.00 Automobilisme
Grand prix de Montréal

ANTENNE 2
11.15 Concert dominical
12.25 Tremplin 80
13.20 Têtes brûlées

3. L'examen
15.00 Des animaux et des hommes
15.55 Le Muppet Show
16.25 Un ours pas comme

les autres
- L'étage en dessous
du Paradis

17.55 Avec Jacques Martin
20.35 Le retour du Saint

1. Le cauchemar
21.35 Voir

Magazine de l'image
22.25 Zig-Zag

« Ne suivez pas le guide »

FRANCS REGION 3
12.00 Relais de T F 1
16.35 Avec Mozart
17.30 Alice Sapritch

lit Jean Orieux
18.30 L'abbaye du Thoronet
20.00 Grande parade du jazz
20.30 Rue des Archives (5)

21.30 Audiovisuelle du cinéma
- Jean Gabin

22.30 La comare secca
film de Bernardo Bertolucci

SUISSE ITALIENNE
11.00 II balcun tort
14.00 Un'ora per voi
15.15 La gemma del deserto

Documentario
16.00 Charlie Chaplin
17.00 I misteri di Nancy Drew

- Doppio gioco
19.20 Concerto sinfonico

dell'orchestra dei giovani
délia comunità europea

20.45 La signora giudice
6. L'incendio

22.00 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Concert dominical

au Casino de Bâle
13.00 Un'ora per voi
14.40 La campagne aujourd'hui
15.35 Paper Moon
16.00 Musique et poésie
17.00 Evolution de l'humanité
20.20 Sergheï Rachmaninoff

Concert de piano N° 3, op 30
21.20 (N) Der Wildeste unter

Tausend
film de Martin Ritt

22.55 Ciné-Revue
Les nouveaux films
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3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131



L'offre d'or Pfister: mobilier
«FAVORI 79»

^^^^̂ ^̂^ ^^̂ ^^̂^ ^^ t̂^.y,yyi: :;yy,J . Y:. ;-.?¦¦¦ YY.Y ' 'ï?'X£^£SJl| 485.-. à remporter seul. co
°
mmê d

'écrit plus haut,
r-iWDro,i c avec Saranfle contractu-

I.iterie à votre choix, par exemple: .fl^̂^ nnn ^̂^ mvBi 
¦ >" v"i i " elle de 10 ans

Sommiers à lattes SUHRA-FLEX M A MEUBLE-PAROI 224 304/228.288. Table • Exclusivité Pfister
à cléments de suspension, position ¦» IĴ VVHH 221 567 hexagonale en chêne à l'emporter
réglable. Modèles brevetés, recomman. 

 ̂I K*1 ( -̂1 lj Chêne véritable teinte teinte rustique, 120/140 5Cul. «k «h_A
dés médicalement. fl TTAl«*ffl-TlPlwJTff rustique et qualité suisse' cm' lra,tee anti-alcool. DQ'/Q
Matelas de santé SUHRABELLA |Ù[i" l |»] [  =4-^1 349 cm. Eléments à com- Avec livraison 570.-. à UUtlOlB
à zone renforcée, couche antirhumatis- BBHB^BtfB MBnîiri MM biner à volonté Bar vi- ' emporter seul. 525.—.
maie, housse damassée. Pour lit de ^H fff trine verre fumé «Exclu- Chaise rembourrée en Avec service complet .
160/200 cm. avec 10 ans de garantie. sivité Pfister. Avec livrai- chêne, tissu vert/brun. y compris livraison et
Avec livraison 830.-. à remporter Pour l'aménagement de A à Z, son 2160-, à l'emporter Avec livraison 165.-. â montage à domicile dans
seul. 750.-. les premiers en Europe seul. 1985.-. I emporterseul. 133.-. toute la Suisse: 8925 —

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P FR 

Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131


