
Les USA commencent
à clouter

Proche-Orient : conférence sur la paix

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance, a reconnu, hier, que sa
tournée au Proche-Orient n'aboutira
peut-être pas à la convocation de la
Conférence de Genève.

Il a précisé qu'il aurait de nou-
veau une série de discussions avec
les ministres des Affaires étrangères
arabes et israéliens lors de l'assem-
blée générale de l'ONU, en septem-
bre.

M. Vance a ajouté qu'il ne saura
qu 'à la fin de sa tournée si la confé-
rence peut avoir lieu en octobre et
qu'il était porteur de « suggestions
personnelles ».

Il a précisé qu'il allait directement
s'informer de la volonté des Palesti-
niens de reconnaître l'existence de
l'Etat d'Israël.

NON PALESTINIEN
De leur côté, les Palestiniens ont

déjà rejeté l'offre voilée du président
Jimmy Carter de soutenir sous cer-
taines conditions leur participation
à la Conférence de Genève.

Au cours de sa conférence de
presse, jeudi, M. Carter avait déclaré
que tant que l'OLP n'aurait pas re-
noncé à son engagement de détruire

Israël, son gouvernement ne sou-
tiendra pas la candidature des Pa-
lestiniens à la Conférence de Genève.

« Les efforts de paix de M. Carter
sont légitimes mais l'OLP et les Pa-
lestiniens n'acceptent pas les condi-
tions préalables. Ce n'est pas la par-
ticipation palestinienne qui fait obs-
tacle à la paix au Proche-Orient.
C'est l'arrogance d'Israël et son refus
de reconnaître les droits légitimes
et historiques des Palestiniens. Le
président Carter devrait se rendre
compte de cette situation avant de
poser des conditions pour la parti-
cipation palestinienne.

» Lorsque M. Begin durcit sa po-
sition en légalisant les colonies jui-
ves en Cisjordanie occupée, il doit
s'attendre à une nouvelle escalade
des opérations palestiniennes... L'ex-
plosion de bombes au cours des der-
nières 48 heures, à Tel-Aviv, Jéru-
salem et Beercheba n'est qu'un pré-
lude. »

? Suite en dernière page

Attentat contre Swissair à Milan
AFFAIRE PETRA KRAUSE

Des extrémistes de gauche ont re-
vendiqué un attentat à la bombe
commis au cours de la' nuit de jeu-
di à vendredi contre les bureaux de
la Swissair, à Milan.

Dans un coup de téléphone à la
police, ils ont déclaré avoir voulu
protester contre la détention, dans

des prisons suisses, de 1 anarchiste
ouest-allemande Petra Krause.

D'après la police, l'engin, qui pe-
sait trois kilos et demi, a démoli le
rideau de devanture et la porte prin-
cipale du bureau (notre bélino AP),
endommagé du mobilier et fait voler
en éclats les vitres de l'immeuble
et de magasins voisins, (ap) Bilan militaire et diplomatique

CONFLIT ÉGYPTO-LIBYEN

Anouar El Sadate a peut-être ad-
ministré une bonne correction à
Moammar El Kadhafi, mais rien n'in-
dique que celui-ci ait été ébranlé ou
dompté par la puissance militaire
égyptienne.

Le chef de l'Etat égyptien a affir-
mé que son armée avait donné à son
rival «une leçon qu'il n'oubliera ja-
mais » à l'issue de cinq jours d'af-
frontements à la frontière égypto-
libyenne. « A en juger par ce que
raconte la radio libyenne, Khadafi
n'a' rien appris du tout », remarque
un diplomate en poste au Caire.

Mardi , en effet, la radio libyenne
appelait « les soldats, étudiants, ou-

vriers et paysans d'Egypte a se sou-
lever contre le laquais des sionistes
et des Américains, Anouar El Sa-
date ». Radio-Tripoli demandait éga-
lement aux volontaires de l'Islam de
participer au combat de la Libye et
de « la  révolution ».

? Suite en dernière page

Succès sportif pour le CHN de Tramelan, où l'on voit ici Markus Fuchs,
sur Forwest, remporter le Prix Campari, lre série, (photo Impar-André Droz)

LIRE EN PAGE 12

Succès sportif du Concours
hippique national de Tramelan

/PASSANT
Drôle d histoire que cette affaire

Petra Krause...
Il n'est pas étonnant que la longueur

de sa détention préventive ait soulevé
des protestations. Lorsqu'on vous garde
plus de deux ans en prison avant de
vous juger, c'est tout de même excessif.
Entre une justice expéditive qui peut
se tromper et une justice escargot qui
n'en finit plus, il existe tout de même
un traitement normal. C'est ce que pen-
sent et disent la plupart des gens. Je
les approuve.

En revanche il faut tout de même re-
connaître que son incarcération , soli-
taire ou non, ladite Petra Krause l'a-
vait bien cherchée. Quand on se flatte
d'être une anarchiste et une terroriste,
qu 'on se spécialise dans le transport
des armes et qu'on ne cache pas sa
volonté d'abattre par tous les moyens
la Société actuelle, il faut bien s'at-
tendre à des réactions. Bien sûr, tant
qu 'elle ne sera pas jugée et condamnée,
Petra Krause jouit de la présomption
d'innocence. Ce qui aurait justifié au
mieux certains accommodements. Mais
la justice des bords de la Limmat n'a
jamais passé, contrairement à celle de
Genève, pour une pension-famille.

Et puis il y avait les risques d'éva-
sion.

Et les obstacles juridiques suscités
par ses propres avocats.

Personnellement je n'aime pas qu'une
justice soit aveugle en même temps
que paralytique. Elle a déjà assez de
peine à être juste.

Mais ce qui m'étonne le plus c'est
la prétention des politiciens italiens
d'intervenir dans le débat et de venir
protester contre des sévices moraux ou
physiques qui n'existent pas.

Quand on songe à ce qui se passe en
Italie ; où tous les 15 jours les prisons
sont le théâtre de révoltes ou de ten-
tatives d'évasions collectives ; où l'on
va appliquer une amnistie pour dégor-
ger les gêoles, tellement il devient im-
possible d'y maintenir une incarcéra-
tion normale ; cela fait songer au pro-
verbe: « regarde non la paille qui est
dans l'œil du voisin mais la poutre qui
est dans le tien ».

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Trois touristes
suisses tués

Sur les routes de France

Trois touristes suisses sont
morts dans un accident de la cir-
culation qui a également coûté la
vie à une fillette d'un an, jeudi,
à 22 h. hec, à Condat-en-Com-
braille (centre de la France).

Les trois jeunes suisses, MM.
Beat Theodor Regli, 20 ans, Kurt
Frischknecht, 21 ans, et Mlle Ruth
Rosa Lehni, 20 ans, domiciliés à
Saint-Gall, roulaient en direction
de Clermont-Ferrand lorsque leur
voiture a heurté de plein fouet
sur la chaussée mouillée une voi-
ture qui roulait en sens inverse.
Ils ont été tués sur le coup.

Dans l'autre voiture se trou-
vait un couple et leur enfant, do-
miciliés à Saint-Chamond (Loire).
Les parents ont été très griève-
ment blessés et leur petite fille
âgée d'un an a été tuée sur le
coup. Une enquête se poursuit
pour déterminer les causes de
l'accident, (ats, afp)

UM APPÉTIT SANS LIMITES
OPINION 

Les grandes banques refont par-
ler d'elles. Une fois encore, c'est le
Crédit Suisse qui se distingue. De
quoi s'agit-il ?

En avril 1973, les quatre grands
— Union de Banques Suisses, So-
ciété de Banque Suisse, Crédit Suis-
se et Banque Populaire Suisse —
s'engageaient à renoncer presque
complètement à l'ouverture de nou-
velles succursales. Elles s'interdi-
saient aussi de racheter des caisses
d'épargne et des banques locales ou
régionales. Cet accord arrivant à
échéance fin juin de cette année,
on parla de le renouveler. Mais le
Crédit Suisse mit les bâtons dans
les roues. Et le ler juillet , il put
annoncer à son estimée clientèle
l'ouverture de trois nouvelles fi-
liales : deux au Tessin , à Lugano et
à Tenero ; une aux Grisons, à Bad
Ragaz.

La voracité des grandes banques,
durant la haute conjoncture, avait
fini par avoir mauvaise façon. Alors
que le marché de l'emploi était à
sec, que le secteur du bâtiment s'é-
chauffait à blanc, les grandes ban-
ques continuaient d'ouvrir succur-
sale sur succursale. La concurren-
ce livrée aux petits établissements
régionaux fut telle que plusieurs
d'entre eux durent fermer leurs gui-
chets ou furent repris par l'un ou
l'autre « grand ».

La situation , en quatre ans, a-t-
elle changé ? Cette question ne
préoccupe pas le Crédit Suisse. Il
constate qu 'il ne possède « que » 120
succursales, contre 200 à l'Union de
Banques Suisses, 170 à la Société
de Banque Suisse, 130 à la Banque
Populaire Suisse. Et cela le rem-

plit de j alousie. Le numéro trois des
banques suisses — qui occupe plus
de 9000 personnes, dont le bilan dé-
passait fin 1976 les 41 milliards (soit
une augmentation de plus de trois
milliards en un an), qui déclare pour
l'an dernier un bénéfice de 289
millions (+ 38 millions), et qui, sans
broncher, s'apprête à supporter une
perte de plusieurs centaines de mil-
lions de francs à la suite de l'af-
faire de Chiasso — le numéro trois
ne se satisfait pas de si peu.

Mais encore une fois : la situa-
tion, aujourd'hui , a-t-elle changé ?
Le marché de l'emploi s'est déten-
du, le bâtiment se réjouit de cha-
que commande. Le gâteau des affai-
res bancaires, à l'intérieur du pays,
n'est toutefois pas promis à l'ex-
tension. La Suisse reste saturée d'é-
tablissements bancaires. Aucun pays
au monde ne connaît pareille den-
sité. Une nouvelle progression des
grandes banques peut donc seule-
ment se réaliser au détriment d'au-
tres banques, des banques régiona-
les et locales.

Autrement dit , le non-renouvel-
lement de l'accord de 1973 signifie
que la concentration bancaire va
encore s'accentuer dans notre pays.
Les quatre grands, dont le bilan
global en 1976 était quatre fois su-
périeur à celui de toutes les ban-
ques locales et régionales réunies,
vont agrandir leur empire. Ils ju-
gent leur position dans l'opinion
publique assez bonne pour se ris-
quer dans cette politique mainte-
nant.

Cela nous paraît ressembler beau-
coup à de l'effronterie.

Denis BARRELET

— par Seth MYDANS —
La pièce soviétique la plus audacieu-

se de ces dernières années semble avoir
triomphé des attaques 'les " plies vives,
et les connaisseurs estiment que son
succès pourrait permettre l'avènement
d'un théâtre plus expérimental au
cours de la saison prochaine.

N' ayant eu ni critique ni publicité ,
« Le Maître et Marguerite », réalisé par
le Théâtre Taganka d' après un roman
de Boulgakov , a été pourtant l'événe-
ment de la saison théâtrale qui vient
de se terminer. Les quelque 650 places
ont été vendues si rapidement que le
metteur en scène, M. Youri Lyoubi-
mov, a dit pour plaisanter qu'il n'avait
pas pu en avoir une.

La pièce est tirée du roman de Mi-
khaïl Boulgakov , écrit en 1938, et qui
f u t  interdit en URSS. Elle bouscule la
tradition et les poncifs habituels par

une satire de la Russie soviétique qui
utilise un symbolisme religieux, et por-
te même un nu sur les planches. Les
spécialistes ont retenu leur souf f le
pendant les sept semaines de silence
que la presse gouvernementale a ob-
servé sur le spectacle.

Enfin , à la f in  du mois de mai, la
« Pravda » passait à l'attaque, écrivant
que la pièce déformait la réalité de la
vie soviétique d'aujourd'hui et lui at-
tribuait des qualificatifs peu flatteurs :
injustifiée , subjective , vulgaire, grotes-
que, en poursuivant : « Le laps de
temps qui sépare les scènes sur Mos-
cou et la période actuelle n'est pas du
tout ressenti ». Ceci sous-entend que
l'Union soviétique a changé et s 'est li-
béralisée depuis le temps où Boulga-
kov écrivit son roman.

Mais la « Pravda » ne demanda pas
que la pièce soit interdite. Certains
spectateurs n'ont noté qu'un seul chan-
gement dans le spectacle depuis la pre-

mière : le nu, qui était assis au centre
de la scène, tournant le dos à l'audien-
ce, lui fait face désormais.

On peut penser maintenant que « Le
Maître et Marguerite » fera partie du
répertoire du Théâtre Taganka pour la
prochaine saison, malgré une interrup-
tion momentanée au cours du mois de
novembre pour les manifestations du
soixantième anniversaire de l'Union
soviétique.

On ignore malgré tout si la pièce
participera aux tournées que la com-
pagni e théâtrale a l'intention de faire
aux Etats-Unis et en France. Le Théâ-
tre Taganka sera en France au mois
de novembre, et bien que la pièce ne
figure pas au programme de la troupe,
le décor en est simple et utilise les ac-
cessoires d' autres pièces qui sont pro-
grammées. Et certaines personnes bien
informées parlent de la « possibilité
fascinante » que Lyoubimov donne le
feu  vert pour des représentations en
France.

La troup e sera à San Francisco pour
ouvrir la saison 197S du Conservatoire
de théâtre américain, avec trois pièces:
« L'Aube est calme ici », de Boris Va-
silyev ; « L'Echange », réalisé à partir
d'une nouvelle de Youri Trifonov , et
« Crime et Châtiment » d' après Dos-
toievsky. « Le Maître et Marguerite »
n'est pas prévu dans cette tournée.

? Suite en dernière page

«b Maître et Marguerite» à l'assaut des théâtres russes

une voiture d'occasion !
Un jeune couple a été accusé,

jeudi, à Wichita (Ka'nsas), de négli-
gence envers ses enfants, après qu'il
eut signé un contrat pour troquer
une fillette de 11 mois contre une
voiture d'occasion modèle 1964.

Les parents indignes, Mitchell
Coster, 20 ans et son épouse Vickie,
22 ans, ont été arrêtés par la police
au moment où ils prenaient livrai-
son de leur nouvelle acquisition
après avoir signé un contrat avec
le propriétaire du véhicule, (ap)

Etats-Unis : un bébé contre



Cinéma soviétique : dépasser le conformisme ?
Le projet de la nouvelle constitution

soviétique mentionne trois « classes » :
le prolétariat , le kolkhosien , l'intelli-
gentsia. Il en oublie une, le bureau-
crate, généralement membre du parti
communiste, véritable maître de la so-
ciété soviétique, rouage indispensable
pour que les ordres des détenteurs du
pouvoir passent dans tout le pays. C'est
ce « bureaucrate » qui est le ciment
généralement rigide d'une société enco-
re passablement bloquée.

Tout est planifié, dans le cinéma
aussi, longtemps à l'avance. Et les pro-
positions des organisations cinémato-
graphiques de chaque Répubique doi-
vent être admises par l'organisation
centrale de Moscou. Une fois un sujet
admis, les moyens dont disposent les
cinéastes sont importants : il arrive mê-
me qu'il y ait trop d'argent pour faire
un film , et trop de monde sur un tour-
nage pour un matériel trop lourd. Le
film terminé est ensuite doublé dans
les langues de chaque République et
diffusé par centaines de copies.

A plusieurs reprises, lors de notre
récent voyage en URSS, nous avons été
proches d'une ancienne situation, vé-
cue il y a plus de ' dix ans lors d'un
festival de Locarno, quand le cinéaste

français Claude Chabrol rêvait de tour-
ner en Pologne avec les moyens d'une
industrie étatisée et que son interlocu-
teur Jerzy Stavinsky rêvait , lui . d'é-
crire librement en France les sujets
qu 'il avait envie d'écrire.

Fondamentalement, entre notre ciné-
ma et celui des pays de l 'Est , le débat
reste le même: nous pouvons écrire ce
que nous voulons mais les difficultés
commencent quand il fau t  trouver les
moyens de production. A l'Est , il y a
sinon véritable censure du scénario,
du moins fort contrôle. Mais le sujet
une fois accepté , plus de problèmes...

On peut donc tracer une sorte de
portrait-robot du film soviétique, qui
s'applique aussi bien au documentaire
« intérieur » que de multiples films de
fiction de long-métrage:

• Des sujets timides d'où le réalis-
me socialiste optimiste n 'est pas absent ,
avec un humanisme généreux , souvent
pauvres, fondés sur quelques idées
simples, les personnages pris comme
signes révélateurs des grandes com-
posantes de la société.

9 Une réalisation fort correcte,
parfois même riche, de bonnes ima-
ges dans des décors bien faits, avec

d'excellents acteurs (on cultive là-bas
aussi le culte de la vedette).
• Un montage simple, sans grande

recherche, presque un bout-à-bout (les
leçons d'Eisenstein sont oubliées, hé-
las).
• Une sonorisation pauvre en bruits ,

souvent avec musique, commentaire ou
dialogues envahissants.

Tel est le fruit de l'esprit de la bu-
reaucratie. Bien entendu, il y a lutte
contre ce système, parmi les créateurs
qui cherchent à faire sauter le carcan.
Mais avec prudence et habileté, par-
dois même ruse. Certains films appar-
tiennent assez nettement à ce que nous
pourrions nommer une « nouvelle va-

gue » qui représenterait un timide cou-
rant d'humanisme individualiste « pré-
libéral » . Ainsi en va-t-il du film « La
prime » de Sergui Mikaelian , reçu en
Occident comme une mise en cause
assez franche de certains systèmes de
rémunération, liés à la planification.
Mais , sous la photo qui illustre ce
texte , on peut lire le résumé « officiel »
du film pour se rendre compte du poids
du conformisme.

Et si nous présentons des films et
un auteur non-conformiste, il faut rap-
peler qu 'il s'agit encore d'exceptions,
dont certains Soviétiques, parmi les
bureaucrates aussi , sont somme toute
assez fiers...

« L'équipe de Potapov , travaillant sur
un des chantiers, refuse la prime. Le
chef d'équipe dit au contre-maître qu'il
s 'expliquera à une réunion.

La réunion a lieu le même jour. Po-
tapov explique que son équipée refusa
la prime car elle n'est pas méritée :
beaucoup d' accrocs et d' arrêts de tra-
vail ayant eu lieu. Et il n'y a pas qu 'une
seule raison à cela : C' est le manque
d'ordre sur le chantier. L'objectif du
plan a été abaissé, et c'est grâce à ce

subterfuge que le chantier a pu prendre
une des premières places. La réunion
f u t  longue. Potapov insiste pour que
l'on rende l'argent de la prime à
l'Etat. Mais on apprend au cours de la
réunion que sept ouvriers de l'équipe
ont dé jà  touché la prime. Potapov
quitte la réunion : les ouvriers ne
croient pas que la situation puisse être
changée au chantier. La réunion con-
tinue sans Potapov et elle adopte la
proposition de celui-ci. »

La violence au coin de la rue, en
première page des journaux, sur le
petit écran (empruntée à l'Amérique
des feuilletons) : de tout cela, le public
éprouve une certaine lassitude, un peu
d'angoisse peut-être face aux valeurs
qui craquent '.'' La peur de la mort, la
fascination qu'exerce la médecine, avec
de beaux intérieurs privés conforta-
bles, à faire rêver, et surtout le retour
à la normale, cette famille qui revient
de loin, mari et enfants préférés  à
l'amant et au métier, contestation, vol
et avortement qui font  place à l'unité
de la cellule sont les éléments moteurs
du f i lm.

L'univers du feuilleton télévisé dé-
coupé en tranches de quinze minutes,
ce qui empêche de poser des problèmes
intéressants, se retrouve ici. Avec de
grands moyens, for t  spectaculaires,
mais pour rassurer dans un bain d'op-
timisme.

Annie Girardot, vibrante, avec sa
voix où perce toujours la fêlure, avec
son beau visage étonné, ses yeux lim-
pides , fait  ce qu'elle doit : émouvoir.
Il y  manque seulement un brin de vé-
rité, dans ce fatras que nous pourrions
nommer « réalisme » capitaliste...

Dr FRANÇOISE GAILLAND

GLEB PANF1LOV
Avec « Pas de gue a travers le feu »

(1968), au lyrisme éclatant, Panfilov fit
une apparition remarquée dans le ci-
néma. U confirma ses promesses dans
«Le début » (1970), puis avec «Je de-
mande la parole » (1976). U espère pou-
voir .tourner.une- «.Jeanne d'arc ».
.Panfilj0.y représente .as^ez bien cette

« nouvelle vague » que nous nommons
par ailleurs « humanisme néo-libéral ».
L'indivu occupe la première place, avec
ses problèmes personnels, et non plus
comme signe qui représente une grande
option de la société. Les intrigues de
ses deux derniers films se déroulent
dans le présent. Les personnages prin-
cipaux ne sont pas des héros « posi-
tifs » (ni « négatifs » d'ailleurs), mais
des êtres complexes qui ont des pro-

Textes de Freddy Landry

blêmes de vie quotidienne et d'existen-
ce en général. Le cinéaste, par le mon-
tage en particulier, ose jouer sur l'é-
motion du spectateur, non pour l'a-
mener à des élans patriotiques, mais
pour qu'il s'identifie au personnage
principal , dans une certaine mesure.

Il y a une autre marque de non-
conformiste, aussi intéressante, car elle
pourrait bien dépasser la réalité pour
pressentir l'avenir. Dans la société so-
viétique, la femme en général travaille.
Mais les postes élevés lui sont rare-
ment réservés. La jeune fille de « Pas
de gué à travers le feu » est mise dans

des situations d'hommes: elle s'en tire
assez bien. La jeune ouvrière de « Dé-
but » rêve d'être actrice. Elle joue des
rôles en amateur. Puis un cinéaste la
découvre pour en faire la « Jeanne
d'arc » de son film. C'est la notoriété.
Et pourtant, il faut eh passer par des
écoles en URSS, pour toucher au ciné-
rrfa. iVtàis ' aussi le mythe dê' lâ vëdettë.
L'héroïne a la force de rester lucide.
Une mère de famille se trouve à la tête
du conseil qui dirige une ville de
moyenne importance au moment où il
faut diriger un important projet. Une
femme-maire ? En existe-t-il vraiment
beaucoup en URSS ? Trois fois, des
femmes au centre du film. Trois fois,
des femmes-femmes qui prennent des
responsabilités comme des hommes, na-
turellement, mais avec plus de difficul-
tés. Voilà qui est aussi nouveau.

Telles sont sommairement exposées
les composantes d'une œuvre qui ne
fait que commencer. Panfilov, en ré-
pondant aux questions d'un collabora-
teur de « Cinéma 77 », semblait vouloir
éviter de confirmer la présence dans
ses films de ce courant « néo-libéral »
individualiste. Sous la photo de « Je
demande la parole » qui illustre ce
texte, nous donnons aussi le résumé
« officiel » du film , une fois encore bien
sage. Les signes de renouveau que nous
mettons en évidence sont un peu mas-
qués. Panfilov , pourtant , pourrait venir
rejoindre en importance d'autres
cinéastes comme Paradjinov (interne
dans un hôpital psychiatrique), Tarkov-
ski, etc...

« C'est I histoire d une femme de nos
jours qui est membre du gouvernement,
président du Comité exécutif d'une pe-
tite ville, quelque part en Russie cen-
trale.

Elisaveta Ouvarova , tel est le nom
de cette femme, ne devrait pas venir
ce jour-là à son bureau , son fils étant
mort tragiquement, et l'enterrement
uyant eu lieu la veille. Et pourtant ,
elle vient, sachant qu 'il y a un tas de
choses à faire et que sa présence est
nécessaire. Avant de recevoir ceux qui
l'attendent, Ouvarova reste un moment
toute seule pour rassembler ses pensées
et reprendre ses forces. Elle revoit les

événements les plus mémorables de sa
vie : la connaissance avec l'homme qui
deviendra son mari , son mariage, la
naissance de son fils, de sa fille...

Et puis, elle devient président du
Comité exécutif qui représente le pou-
voir soviétique dans la petite ville où
elle vit depuis des années. Cette fois ,
le Comité exécutif prend la décision
de construire une ville sur l' autre bord
de la rivière qui traverse la ville. Et
ce sera une ville noyée dans les jardins ,
une ville dont les gens ont tant besoin.

(Notre photo : Irina Churikova et
Nikolai Gubenko dans « Je demande
la parole » .)

Samedi 30 juill et, 211e jour de l'an-
née.

FÊTE A SOUHAITER :
Juliette.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Des informations reçues de
Chine annoncent qu'au moins cent
mille personnes ont péri dans un
violent séisme qui s'est produit
dans la région de Tang Shan, dans
le nord-est du pays.
1973 — Un tribunal britannique ap-
prouve le versement par le fabri-
cant de la thalidomide d'une in-
demnisation de 295 millions de ff
aux parents d'enfants nés avec des
malformations congénitales, dues à
l'absorption du médicament par les
mères pendant la grossesse.
1972 — Moscou annonce que la ma-
rine soviétique est en mesure de
détecter et de détruire un bateau
ennemi n'importe où dans le monde.
1971 — Les astronautes américains
David Scott et James Irwin se po-
sent sur la lune.
1916 — Des saboteurs allemands
font sauter une usine de munitions
dans l'île de Black Tom, près de
Jersey City (New Jersey).
1870 — A la suite de la proclama-
tion du dogme de l'infaillibilité
pontificale, l'Autriche abroge le
concordat signé avec le Saint-Siège.

ILS SONT NÉS UN 30 JUILLET:
Giorgio Vasari, peintre, architecte
et historien d'art italien (1511-1574);
Henry Ford, industriel et pionnier
américain de l'automobile (1863-
1947) ; le sculpteur anglais Henry
Moore (1898).

LE SAVIEZ-VOUS
0 Aux Etats-Unis, on a calculé

qu'un adolescent qui termine ses
études secondaires a passé 11.000
heures en classe et 15.000 devant un
téléviseur. Les programmes lui au-
ront permis d'assister à 18.000 scè-
nes de meurtres et à d'innombra-
bles méfaits..

9 Avant de laver du linge de ta-
table taché par des fruits, faites-le
tremper pendant une heure ou deux
dans de l'eau additionnée d'ammo-
niaque.

• Eisa Triolet , femme de lettres
française, est maintenant au Petit
Larousse. Nous savons qu 'elle était
d'origine russe, née à Moscou (1896-
1970), et l'épouse de Louis Aragon.

• Vous ferez un efficace anti-
mites « maison » avec une orange
et des clous de girofle. Achetez des
clous de girofle en quantité suffi-
sante pour clouter entièrement une
orange fraîche. Avec un peu d'ad-
hésif , fixez un ruban à l'orange et
suspendez-la dans la penderie.

FILMS D'ACTEURS
Reprises

Les années passent, les recettes res-
tent pour faire des films d'acteurs, avec
seul souci de recettes, mais en argent
sonnant et trébuchant. Le système
fonctionne somme toute assez bien. U
y a les formules gagnantes, mais où
la mise de départ est si lourde qu'il
n'est pas possible de produire chaque
film de la même manière.

Borsalino
Quatre scénaristes, et non des moin-

dres, Jean-Claude Carrière, Claude
Sautet, Jacques Deray, Jean Cau, la
Marseille des années trente, avec un
petit parfum rétro dans la reconstitu-
tion, des truands, un joli titre qui rap-
pelle un chapeau mou fort bien porté
par Delon (mais sans retrouver la
« force » de Bogart avec son couvre-
chef célèbre) et les acteurs. Un criti-

que désespère s est même plu a rele-
ver la performance d'Alexandre, qui
joue un petit rôle.

Michel Bouquet, Mario David, Julien
Guiomar, ces seconds rôles tiennent
le coup, comme toujours. Catherine
Rouvel est savoureuse, Corinne Mar-
chand réapparaît , passablement ou-
bliée depuis « Cleo de cinq à sept ».

Mais bien sûr, c'est sur l'affronte -
ment de deux monstres presque sacrés,
les deux acteurs français qui font pres-
que à coup sûr, seuls, le succès d'un
film , Jean-Paul Belmondo et Alain
Delon, que tout se construit. Chacun
tire peut-être un peu la couverture à
soi. Si le divertissement fonctionne
bien, il y manque une certaine force.
Les personnages ne vivent pas. Car il
y a une marge entre la vivacité d'un
acteur et la vie d'un personnage.

La Chaux-de-Fonds
'© L'exécuteur

Corso. — Avec Roger Moore et Stacy
Keach, une histoire pleine d'action,
avec poursuites en auto, attentats, coups
durs, bagarres et tout et tout.
# Borsalino and Co

Eden. — Dès 18 ans. Jusqu'à diman-
che soir inclus. Avec Alain Delon et
Jean-Paul Belmondo, une histoire de
truands de la Marseille d'autrefois
(voir texte dans cette page) .
Q Docteur Françoise Gailland

Eden. — Dès lundi soir. Avec Annie
Girardot, l'histoire d'une femme méde-
cin et de ses problèmes personnels et
professionnels (voir texte dans cette
page).
© Keep on Rockin

Eden. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Avec les vedettes du
rock les plus en vue, dans un fantas-
tique festival de sons et de gestes.
I® Sexuellement vôtre

Eden. — Dès 20 ans. Samedi en noc-
turne, en fin d'après-midi dès lundi.
Pas besoin de faire un dessin...
© Le grand bazar

Plaza. — Dès 7 ans. Avec Les Char-
lots, un film de Claude Zidi, bourré
de gags, qui procure une cure de
bonne humeur.
© La trahison se paie cash

Scala. — Dès 16 ans. Jusqu'à di-
manche soir. Violence et férocité, avec
Joe Don Baker, l'homme à abattre et
qui ne tient pas à se laisser faire.
© Hold-up

Scala. — Dès 18 ans. Dès mardi
(lundi soir, pas de spectacle). Un film
qui tient en haleine, avec Nathalie De-
lon, Marcello Bozzufi et Frédéric Staf-
ford.

Le Locle
© Buffalo Bill et les Indiens

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec Paul Newman
et Robert Altman, l'histoire d'un héros
du far-west qui berça les rêves d'en-
fants des actuels quinquagénaires.

Neuchatel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers. » » *
Fermeture annuelle (vacances) à St-

Imier, Tavannes, Tramelan, Bévilard et
Le Noirmont.

Dans les cinémas
de la région



Quatre Chaux-de-Fonniers au cœur du drame
HOLD-UP DE CORFOU

Samedi 16 juillet. Midi. A Corfou
c'est le drame. Trois hommes armés
attaquent le Club Méditerranée. Après
avoir abattu une personne et blessé
deux autres, ils réussissent à s'enfuir à
bord d'un yacht emportant avec eux
plus d'un million de nos francs, sans
compter de nombreux bijoux et quel-
que 700 passeports. Quatre Chaux-de-
Fonniers, Michel Charréron, Patrice
Burri, Serge Rossi et Ferdy Fleuri, qui
passaient leurs vacances à cet endroit
nous ont narré les péripéties de ce hold-
up, véritable tragi-comédie. Et pour
cause !

« Au Club Méditerranée, disent-ils,
l'animation organisée à l'intention des
touristes est confiée aux GO. Ce sont
les Gentils Organisateurs. A Corfou ,
ils étaient environ 150. En dehors de
leur mission, comme chacun , ils aiment
aussi s'amuser. C'est la raison pour la-
quelle, ils se livrent parfois à des far-
ces, farces qui sont quelques fois de
mauvais goût. C'est ainsi que le jour
où nous sommes arrivés à Corfou , un
vendredi, en compagnie de nombreux
autres touristes. Sur le coup de midi ,
nous nous sommes rendus à la caisse
du Club pour y déposer nos papiers et
notre argent. Voulant certainement ri-
re un bon coup, quelques GO ont choisi
ce moment-là pour simuler un hold-up.
Arrivés en voiture, ils se sont intro-
duits avec fracas dans les locaux de la
caisse, nous menaçant avec des pisto-
lets d'alarme. Nous avons eu très peur.
Plusieurs minutes s'écoulèrent avant

que nous nous rendions compte qu 'il
s'agissait d'une plaisanterie. Nous
avons appris plus tard que ce gerçje
de farce se faisait assez régulièrement,
presque chaque semaine, à l'occasion
d'arrivées de nouveaux vacanciers.
Inutile de dire donc que le jour du
véritable hold-up, la plupart des gens
du Club ont cru à une nouvelle farce.
Seules quelques personnes, celles qui
se trouvaient à la caisse, se sont rendu
compte, que cette fois-ci, c'était sé-
rieux !

En voyant arriver les trois hommes
armés, le caissier ne réagit pas. « Au-
jourd'hui je n'ai pas le temps de m'a-
muser, j' ai trop de travail », leur dé-
clara-t-il. Mais il comprit très vite
qu 'il avait à faire à de véritables mal-
faiteurs. Lui et les personnes qui se
trouvaient dans les locaux n'opposè-

rent aucune résistance. Les trois mal-
faiteurs vidèrent les différents casiers
et enfouirent leur magot dans des sacs
de touristes. Lorsqu'ils s'enfuirent,
quelques GO s'aperçurent du drame.
Us les pourchassèrent. L'un d'entre-
eux, qui avait quelques notions de
rugby, réussit à plaquer l'un des vo-
leurs. Ce dernier lui tira dessus et l'at-
teignit en pleine poitrine. Le malheu-
reux succomba. Deux autres GO furent
blessés. Mais la course - poursuite ne
s'arrêta pas pour autant. Deux Belges
qui se trouvaient là, croyant à une
nouvelle plaisanterie, applaudirent et
encouragèrent à qui mieux-mieux
poursuivis et poursuivants !

Les auteurs de ce hold-up parvinrent
à regagner leur voiture, à prendre la
fuite et à rejoindre le yacht « Alexia »
qui les attendait à quelques kilomè-
tres de là. Le directeur du Club, avec
son hors-bord , tenta de les poursuivre.
Mais, comble de malheur, il tomba en
panne d'essence.

La suite, on la connaît. Le yacht a
été retrouvé cinq jours plus tard à
Split en Yougoslavie. Quant aux mal-
faiteurs, on n'a toujours pas retrouvé
leur trace.

Pour ces quatre Chaux-de-Fonniers,
ce hold-up restera un grand souvenir
de vacances, à la fois comique et dra-
matique. Espérons qu 'il serve de leçon
et qu 'à l'avenir, au sein du Club Mé-
diterranée, l'on comprenne qu 'il ne
faut pas jouer avec le feu !

M. DERUNS

MIMXfr ' ' ¦ ¦  ¦
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Café cambriole
Comme nous l'avons annoncé dans

notre dernière édition, une vague
de cambriolages sévit actuellement
à La Chaux-de-Fonds, mais éga-
lement à Neuchatel. Après plusieurs
appartements où les voleurs s'en sont
généralement pris à des bijoux et à
de l'argent, c'est un établissement
public de la Métropole horlogère,
le « Café de la Paix » qui a reçu la
visite de malfaiteurs durant la nuit
de mercredi à jeudi. Ces derniers
se sont introduits dans les locaux
par la fenêtre des toilettes. Us ont
ensuite forcé la porte donnant ac-
cès à la salle. Us ont fracturé la
cagnotte automatique et la caisse
d'un jeu électromagnétique. Us se
sont aussi attaqués à deux tiroirs.
Au total, ils ont ainsi réussi à em-
porter plusieurs centaines de francs.

Suite à cette série de cambriola-
ges, deux individus suspects ont été
remarqués à La Chaux-de-Fonds.
Us répondent au signalement sui-
vant : 20 à 25 ans, 165 centimètres
environ, sveltes, teint basané, che-
veux noirs abondants, très frisés,
voire crépus, type nord-africain,
portait éventuellement un pantalon
« Jeans ». Le deuxième est du mê-
me type que le premier, mais légè-
rement plus jeune. Tous renseigne-
ments concernant ces individus sont
à communiquer à la police de sûreté
de Neuchatel, tél. (038) 24.24.24 ou à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23.
71.01.

83e émission
de Radio-Hôpital

A l'occasion des vacances, l'équipe
de Radio-Hôpital a décidé de met-
tre sur pied une émission spéciale.
Celle-ci aura lieu aujourd'hui en fin
d'après-midi. Elle sera présentée en
direct depuis les abris de la pro-
tection civile du bâtiment.

Cette nouvelle émission, la 83e
du nom, sera réservée aux disques
rétro des années 1900 à 1950, soit
une heure de chansons, choisies par
les malades et tirées d'une collec-
tion de plusieurs milliers de dis-
ques 78 tours. A signaler enfin que
l'heureuse maman du dernier-né de
la maternité recevra la tradition-
nelle bouteille de Champagne.

Toujours
le même carrefour !

Hier à 10 h. 50, un automobiliste
hollandais, M. G. V. W., circulait rue
Numa-Droz en direction est. Au car-
refour avec la rue de l'Ouest, il n'a
pas respecté le signal stop et entra
en collision avec l'automobile con-
duite par M. R. N., de la ville, qui
circulait sur la piste centrale de la
rue de l'Ouest en direction sud.
Collision et dégâts matériels.

La zone bleue redevient elle-même... heureusement !
Il va falloir reprendre les « bonnes habitudes » !

Trois semaines, c'est vite passé...
Avec la fin des vacances horlogères, la
fin du mois de juillet , arrive aussi la
fin de la « trêve estivale de la zone
bleue ». La police, qui avait renoncé
pendant les vacances à contrôler les
temps de stationnement dans les cases
bleues, va reprendre sa surveillance.
Pour les automobilistes, cela signifie
que dès lundi les indications du disque
réglementaire seront de nouveau de ri-
gueur. Pensez-y : on prend vite l'habi-
tude de « profiter » des aubaines , et
on oublierait facilement de revenir à
la discipline légale ! Ceux qui ne se
seraient pas « remis dans le coup »
pourraient bien avoir à le faire sous la
contrainte plus douloureuse d'une
amende ! Et naturellement, ils tempê-
teront contre la police et contre la
zone bleue...

Et ils auront grand tort en même
temps que mauvaise foi ! Car les trois
semaines de « trêve de zone bleue » ac-
cordées par la police locale ne sont
pas seulement une des manières sym-
pathiques, pour une cité, de vivre au
rythme des vacances. Elles sont aussi
une illustration fort parlante de l'uti-
lité de la zone bleue. Tout le monde
l'aura remarqué : jamais il n'aura été
aussi difficile de trouver des places de
stationnement en zone bleue chaux-
de-fonnière que pendant ces vacan-
ces ! Tout simplement parce que la
« trêve » permettant à chacun de lais-
ser sa voiture garée aussi longtemps
qu 'il lui plaisait, empêchait du même
coup pas mal d'autres de prendre sa
place un moment ! La « rotation » des
places disponibles que garantit la li-
mitation du temps de stationnement

était ralentie, voire paralysée, et dans
le secteur très « attractif » d'une ville
que couvre la zone bleue, on retrou-
vait les « véhicules-ventouses » qui
rendaient ce secteur « imparcable »
avant l'apparition des cases bleues.

Ce qu 'il y a de frappant , c'est que
souvent les conducteurs ne se rendent
pas compte de ce mécanisme élémen-
taire. Ainsi, entre autres réflexions en-
tendues, est révélatrice l'indignation de
ce lecteur qui nous écrivait, dès le dé-
but de la « trêve » : « La zone bleue à
La Chaux-de-Fonds est sans limitation
pendant les vacances horlogères ; on en
était fort réjoui... Toutefois comment
se fait-il que toutes les places de par-
cage soient prises ? » Et après avoir
constaté que la plupart l'étaient par
des Chaux-de-Fonniers et non par des
touristes, ce lecteur ajoutait : « On en
est stupéfait , ce qui paraissait un avan-
tage est particulièrement le contraire.
Vous qui savez beaucoup de choses,
pouvez-vous nous expliquer ce que cela
signifie ? »...

Eh bien ! cela signifie tout simple-
ment , peut-être, que la zone bleue est
à l'image de toute société organisée :
des contraintes imposées à chacun ga-
rantissent des droits accordés à tous.
Quand on croit voir la liberté dans
l'absence de règles contraignantes, on
découvre souvent à l'usage que la
« loi de la j ungle » s'instaure et que
la liberté prise par les uns l'est au dé-
triment de celle des autres. C'est peut-
être un peu moralisateur, mais c'est
quand même ainsi : avant de voir dans
la zone bleue un em...bêtement infligé
aux automobilistes, on peut y voir au
contraire un service qui leur est rendu:
la garantie de trouver toujours une
place de stationnement pour un mo-
ment, plutôt qu'un droit de parquer
longtemps... qui est utilisé par d'autres!
Une sorte de « droit au parcage » égali-
tairement et gratuitement octroyé sur
un domaine public qui doit profiter à
tous !

Il n'est pas interdit d'essayer, de
temps en temps, de voir nos lois et
règlements sous cet angle. C'est tout
de même meilleur pour l'optimisme,
même si ça n 'empêche pas toujours la
bonne « râlée » quand on voudrait pro-
longer « à l'oeil » le temps de parcage
qui nous est imparti (en estimant que
celui qui attend de prendre notre pla-
ce n'a qu'à aller voir ailleurs), ou alors
quand un énergumène se croit permis
de rester plus longtemps garé dans la
case que nous convoitons !

Alors , rappelez-vous : dès lundi 8
heures, la zone bleue reprend du ser-
vice, jusqu 'aux prochaines vacances. Et
dites-vous que c'est plutôt mieux ainsi !

(MHK - photo Impar - Bernard)
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Enfin, disons le franchement: « Oui,
deux ans d'attente et d'isolement c'est
trop. Mais que penser des 14 ans d'at-
tente imposés à cette victime chaux-
de-fonnière des assurances italiennes
et des lenteurs voulues des juges ro-
mains, qui après avoir vu son mari
tué dans un accident d'auto, et le cou-
pable condamné par trois juridictions
successives, n'a pas touché un sou d'in-
demnité et se demande quand, enfin,
le procès civil sera terminé ? ».

Sans doute quand la lire aura atteint
le tréfond des remous monétaires.

Ou que Mme X. ne sera plus qu'une
humble f .

Le père Piquerez

P.S. Personnellement, moi aussi, je
suis intervenu, non à Rome mais à
Berne pour demander si, dans le cas
présent, par le canal diplomatique, on
ne pouvait demander l'accélération dc
la procédure. A quoi il m'a été très
justement répondu: « que les usages
du droit international ne permettent
pas à un gouvernement d'intervenir
par la voie diplomatique au cours d'une
procédure judiciaire relevant d'un autre
pays. Une telle démarche serait con-
sidérée comme une immixtion de la
part d'un gouvernement étranger ».

Comme on voit chez nous on observe
les usages et le droit.

La Fête du ler Août
Comme de coutume, la Fête nationale

se déroulera autour du pavillon des
fêtes des Planchettes. Les enfants se
retrouveront après la sonnerie de clo-
ches devant le collège pour la distribu-
tion des lampions offerts par la Société
de développement. Ensuite, les écoliers
se grouperont pour un cortège aux
flambeaux jusqu 'à la halle des fêtes.
Après les souhaits de bienvenue, M.
René Meylan, conseiller d'Etat neuchâ-
telois, prononcera une allocution. La
fête se poursuivra par un grand feu et
l'Hymne national. La population est in-
vitée à pavoiser les maisons, (yb)

LES PLANCHETTES

Affluence record a&i MIH

Les touristes en séjour à La Chaux-
de-Fonds ne manquent pas de visiter
en masse le Musée international d'hor-
logerie. Certains étrangers en font mê-
me leur but principal de visite.

Le record d'affluence a été battu cet-
te année puisqu'on comptait pour le
seul mois de juin un nombre de 5495
entrées, total supérieur de 2000 à celui
que l'on avait enregistré l'an dernier à
la même époque où une exposition spé-
ciale consacrée à Abraham-Louis Bre-
guet avait pourtant été mise sur pied.

Depuis le début de l'année, 20.740
entrées ont déjà été réalisées, contre

13.860 en 1976. Ces derniers jours, une
moyenne de 450 visiteurs environ se
sont rendus au MIH, avec des pointes
confinant même à 600 entrées. Certains
passionnés n'hésitent d'ailleurs pas à
consacrer une journée entière à l'étude
et à la contemplation des pièces expo-
sées. Un film, présenté chaque week-
end, « Un quinquet et dix doigts »,
tourné dans la région, ainsi qu'une ex-
position temporaire retraçant l'histoire
des lieux sont de plus présentés au
public qui sera sans doute encore plus
nombreux dans les prochaines semai-
nes d'août, (es)

Le peuple suisse aime mieux les actes
que les mots. De même que les fonda-
teurs de la Confédération ont pris un
engagement d'assistance mutuelle et
d'action commune, nous ne nous con-
tentons pas d'organiser une fête pour
le ler Août , mais nous soutenons cha-
que année une œuvre d'intérêt général.
Depuis 1910, le Don de la Fête natio-
nale a pu allouer plus de 85 millions
de francs à diverses œuvres sociales et
culturelles.

L'insigne du ler Août , qui s'orne cet-
ne année d'une peinture rustique sur
bois sera vendu au profit de plusieurs
institutions qui encouragent de la meil-
leure façon la vie culturelle du pays.

(comm.)

Insigne du ler Août

VENDREDI 30 JUILLET

Naissance
Riggio Cinzia, fille de Pietro, cuisi-

nier, et Rosa née De Milito.

Mariages
Hirsig Alfred, vendeur, et Humbert

Isabelle. — Sudan Gérard, directeur,
et Achermann Nelly. — Tissot-Daguette
Jacques André, agro-mécanicien, et
Staudenmann Jocelyne.

Décès
Cerf née Froidevaux Yvonne Marie

Rose, née le 3 mai 1908, épouse de
Cerf Paul Xavier, dom. à St-Ursanne.
¦— Prétot née Bachmann Violette Mar-
tha, née le 9 septembre 1902, épouse
cie Prétot Georges Albin, dom. au Lo-
cle. — LeRoy Marie Ruth, née le 8 oc-
tobre 1888, célibataire, dom. à Cernier.
— Mugeli René Oscar, né le 2 mai
1907, veuf de Gabrielle née Triponez.

ififllilil!

Vivarium : 10 à 12 , 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : samedi, di-

manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : samedi,

14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi, 14 à 18 h. 30.

Camping du Bois du Couvent : dès
13 h., concours de pétanque dans
le cadre d'Estiville.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ou-
verte l'après-midi.

Galerie du Manoir, 16 h. 30 à 20 h. (sa-
medi), accrochage des œuvres des
artistes de la Galerie.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55: dancing.

Pharmacie d'office : Forges, Ch.-Nai-
ne 2 a.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera-

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél . No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Accueil du soleil : samedi 9 h. 30 à

11 h. 30, 14 à 18 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 86 65 ou 23 36 71, case postale 99.

SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 15.

mémento

Camping Bois du Couvent : dès 13 h.
dans le cadre d'Estiville grand con-
cours de pétanque ouvert à tous. Am-
biance, musique et cantine.
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HV >« ' - ^K _̂ _̂ I BS _W / W1 HÊ ____ Ir I __BH_»___gS__r t M 11. Hl I""" "- B ' \__ \__ \J l2J^ itn ^', '\^ , 'mF1Kf\a_wÊÊ! mF̂ m-^L-SH ^reed'bQCk .Bl ' Bfe^^̂ _̂i,>î^ntl_l

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE LES SOLUTIONS

tttBïJjJ ,3lC§si ¦JTu'îj i'l ;i.i3 i:j iu;V ^ f.c . : I'.î J i:ra t. wvrni. | ¦¦ • •> ' - > '¦ ' BlOSKB'fJ xw ¦

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité _y _̂___ \>\
23 succursales et agences /j k pj

A Neuchatel : 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00 >rjJ B&>U _̂p _̂ij==_

t———.

Feuille dAvîs desMontagnes
>____MM____Mlll_HII__BIM_____W' ilU iHIfl Wl

FÊTE DU 1er AOÛT
LE LOCLE

20 h. 00 Sonnerie des cloches

Rendez-vous de la population sur la Place du Marché

Cortège conduit par la Musique Militaire, avec la partici-
pation des Femmes paysannes, par la rue Daniel-JeanRi-
chard, rue M.-A.-Calame, rue du Temple, rue Henry-Grand-
jean, Avenue du Casino, jusqu 'à la place de fête :

HÔTEL-DE-VILLE
20 h. 30 Souhaits de bienvenue et introduction par M. Hermann

' Widmer, président du Comité du Premier-Août.

Productions de la Musique Militaire , de deux cors des Alpes
et d'un lanceur de drapeau.

Allocution patriotique de M. Pierre Matthey, député au
Grand Conseil et conseiller communal du Cerneux-Péqui-
gnot.

Lecture du Pacte de 1291.

Hymne national.

Feux d'artifice.

\ \ I l *ml \ l *'Wm |

«sj*-<V_ 1 Réouverture :

j* «^
CONFISERIE

A N G E H R N
i Temple 7 LE LOCLE
| Tél. (039) 31 13 47

CHEZ LA MUTTER
¦•'•-i Hôtel de la Poste - • ., r

" Ê^CHÂtrX-DU-taÏLÏEtr^''''' '"
r

Dimanche au menu :

RÔTI DE VEAU GARNI
ou

POULE AU RIZ

Réservation, tél. (039) 36 1116

Mercredi 3 août - Départ 7 h. 30
i j TOUR DU LAC DE ZURICH

Fr. 50.- voyage et dîner compris

Jeudi 4 août - Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRES-MIDI

Fr. 22.-

Rabais AVS - Bons de voyage j
acceptés

1 EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

2 ; ! l—XWÊÊ ! '
___. ) ¦ 
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À LOUER
au centre du Locle

un

STUDIO
Libre

dès le ler août 1977
S'adresser à Mme P.

Bielser , Gare 4,
Le Locle

Tél. (039) 31 33 13.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

î -Fondsvendla
mê̂

^
c ̂  promenade wP

JEUNE FILLE 19 Va ans cherche place de

VENDEUSE
en boulangerie ou

AIDE DE CUISINE
Ecrire sous chiffre RF 15351 au bureau
de L'Impartial. 

Âuto-discount de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 Tél. 039/23 13 64

/̂Vv. Ŵ &L pour les

y  ̂gSsjS!1* freins et

^^Echappement

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.

I t

e «
Une bonne journée commence

avec le
« MASAGRAN - CROISSANT »

\ *
Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

POUR CAUSE DE DÉCÈS, à un prix
modéré, le mobilier contemporain sui-
vant: chambre à coucher, salon et divers
meubles. Lingerie, vaisselle, frigo, etc.,
sur place les 2 et 3 août. Adresse : Mme
Sauvain, Dr-Kern 34, 10e étage. 

MEUBLÉES, indépendantes, avec dou-
ches. Tél. (039) 22 32 00, heures des repas.

PIANO moderne, brun , en bon état.
Tél. (039) 26 08 84. 

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Billet des bords du Bied
Eh oui ! Le nombre des véhicules à

moteur atteint un chiffre respectable
(presque trop pour un petit pays),
alors que les vieux se souviennent des
premières voitures. Je me rappelle que
j'avais sept ans quand le père Jeanneret
(un vieux garçon), dentiste à Fleurier,
venait donner des consultations dans
le village de mon enfance. Comme ma
mère l'invitait pour le repas de midi,
j' ai souvent fait des tours dans cette
« glorieuse » guimbarde, qui faisait du
trente à l'heure ! C'était l'heureux
temps où l'on faisait des parties de
bob ou de luge dans les rues du vil-
lage... car le teuf-teuf du père Jean-
neret ne sillonnait nos rues qu 'une
fois par semaine. Toutes les fois que
nous avions fait le tour du village,
ma mère avait imploré le ciel que
nous rentrions entiers.

Un seul agent de police pour un
village de plus de cinq mille habitants.
Un parent très gentil qui offrait du
nougat à toutes les foires et à tous ses
neveux (les foires avaient lieu trois
fois par année). Quant au travail de
l'oncle Auguste, il consistait à quelques
tournées à faire retentir sa sonnette :
« A vendre sur la Place du Marché... »,
à des rapports et surtout à de vastes
parties d'échecs avec ses copains. C'é-
tait l'homme le plus pacifique du
monde, dix fois couronné fédéral aux
fêtes de gymnastique. Personne n'aurait
osé le critiquer, car il faisait un tra-
vail admirable. Chacun pouvait dor-
mir sur ses deux oreilles, car on sa-
vait le village en sécurité. Alors qu'au-
jourd'hui.

Je me demande si l'oncle Auguste
aurait tenu le coup, avec la circulation,
la délinquance juvénile et tout et tout.
Aujourd'hui , nos effectifs de police sont
trop réduits. Parfois nos agents sont
déboidés. S'il est des journées calmes,
il en est d'autres dont nos braves gar-
de-police ont ras-le-bol, car dans une
ville dont on ne voit pas les deux
bouts , comme Le Locle, le travail ne
manque pas. Tenez, l'autre jour , je
passais sur le trottoir qui longe le
collège des Jeanneret. Une course de
motos avait été organisée. Une dizaine
de garçons et filles faisaient du slalom
sur le dit trottoir. Comme je suis dur
de la feuille, une jeune fille risqua de
m'écraser. Quand je lui dis de faire
attention, elle me répondit grossière-
ment... et continua son manège. Deux
jours plus tard, je vois mon ami, le
chef de la Police locale, auquel je ra-
conte l'affaire. Il me répond : « Mon
pauvre Monterban , la même chose est
arrivée à ma femme, à laquelle on a
répondu tout aussi malhonnêtement.
Que faire, il faudrait être partout au"
même moment et doubler le nombre

de nos agents. Certes, on n'en deman-
de pas tant. Qui sont responsables ?
Les parents ou les éducateurs ? La
question est posée. Je n'ai pas d'opi-
nion. Il est vrai que les vieux parfois
sont enquiquinants. Mais tout de même,
on se demande, si cela continue, s'il ne
faudrait pas faire des passages sous-
voie.

Jacques monterban

Un panneau publicitaire fort bienvenu !

Depuis quelques semaines, un pan-
neau publicitaire a été posé contre les
vitrages du B u f f e t  CFF, sur le quai
de la gare du Locl e, attirant l'atten-
tion des voyageurs arrivant en notre
ville sur la beauté et la valeur des
collections exposées au Château des
Monts. Quelques montres et automates
sont reproduits, en couleur, et habile-
ment disposés autour d'une vue parti-
culièrement belle du Château. Rien ne
manque à cette publicité intelligente

et bien pensée, ni l'horaire des visites,
ni le plan de la ville, ses couleurs
chatoyantes incitant les passants à en
savoir davantage.

Mais encore faut-il  que les gens du
cru se donnent, eux aussi, la peine de
s'y rendre, les salles d' exposition, à
tous les étages de cette belle et vieille
demeure o f f ran t  des spectacles d'une
rare beauté, sans parler de '^origine
krkmacale de ceux /q ui, il y '-a 825 «.fis,
fondèrent notre cité.

Pour les campeurs, le pullover remplace très souvent le costume de bain
En raison du temps qui est loin d'être plaisant

Le soleil devrait obligatoirement ac-
compagner les gens en vacances. Quand
le ciel est bleu, le paysage est plus
beau, les rires plus éclatants, la joie
plus complète.

Le mois de juillet va se terminer et
personne ne le regrettera beaucoup.
Alors que son prédécesseur 1976 avait
apporté une sécheresse inouïe, il a vou-
lu forcer les choses et s'est montré
humide du début à la fin de son exis-
tence. Les marchands d'arrosoirs n 'ont
certainement pas fait fortune, alors
que les vendeurs de parapluies ont vu
leurs stocks diminuer comme neige au
soleil. Le malheur des uns fait sou-
vent le bonheur des autres.

Mais revenons à nos vacanciers, et
notamment à ceux qui se sont installés
à Colombier. Une trêve passée au bord
du lac, dans un cadre de verdure, en
plein air , attire semble-t-il toujours
plus de personnes. Ils sont journelle-
ment 1500 à 1800 à dormir dans le
camping de Colombier, qui sous une
minuscule tente, qui dans des carava-
nes luxueuses. Les Hollandais ont été

Les perruches et les canaris ont bien droit eux aussi à un changement d' air
(photos Impar-ri/ic»

nombreux à s'y arrêter pendant plu-
sieurs semaines ; des familles suisses
entières y résident pendant deux ou
trois semaines, certaines y passent mê-
me tout l'été, le père « faisant les cour-
ses » lorsqu 'il reprend le travail. Les
Neuchâtelois sont nombreux à choisir
ce mode de vacances, ils n 'ont pas à
redouter les embouteillages pour le
retour.

Le camping, ça plaît ou ça ne plaît
pas. Nous estimons quant à nous que
les habitations sont bien serrées les
unes contres les autres mais on s'ha-
bitue , dit-on, à entendre le ronflement
du voisin ou les bruits de vaisselle de
la voisine.

Quelques privilégiés disposent d'une
bande de gazon devant leur caravane.
Ils y plantent des fleurs, y disposent
chaises longues et tables. On voit même
des cages dans lesquelles chantent des
oiseaux qui regardent probablement
avec envie les moineaux picoter les
miettes et voler d'un arbre à l'autre.

Le temps n 'a pas fait fuir les cam-
peurs. Beaucoup quittent le camp le

matin pour s'en aller visiter la région.
Ils rentrent au bercail le soir en espé-
rant que le soleil sera de la partie la
journée suivante.

Les gosses, eux, ne se plaignent pas.
Même si le pullover remplace le cos-
tume de bain , ils trouvent de quoi
jouer et se divertir , ils disposent d'un
terrain avec balançoires et toboggans,
et ils sont passés maîtres dans l'art de
construire des cabanes dans les bois
tout proches.

A Colombier, le sol est sablonneux,
il absorbe rapidement l'eau tombée du
ciel. D'autant plus que l'humidité de
juillet s'est produite par de très nom-
breuses averses, jamais très longues,
ni très importantes. Les campeurs vi-
vant sous tente n'ont de ce fait pas dû
passer leur nuit à nager.

La fraîcheur de la température per-
met quand même la baignade. Depuis
l'année dernière, le lac est de nouveau
devenu une piscine géante, les eaux
sont claires et propres. D'autre part ,
les rives sont maintenant aménagées,
de petits bateaux et des matelas pneu-
matiques voguent sur l'étang, les pro-
menades au bord du lac jusqu'à Au-

Le camping : on aime ou on n'aime pas.

vernier par exemple sont des plus
plaisantes.

Pendant le week-end, des départs
vont être enregistrés mais les places
sont déjà retenues pour les vacanciers
d'août. Le passage est lui aussi régu-
lier et , si le camping est souvent com-

plet , il n 'y a pas eu lieu de devoir
refuser du monde.

Souhaitons un plein repos et beau-
coup de soleil à tous ceux qui, au bord
du lac où à la montagne, entament
leur tranche de vacances avec le mois
d'août. RWS

Des places de jeux prévues pour les enfants

Evénement musical
Au Grand-Cachot-de-Vent

Décidément, concerts et exposi-
tions se succèdent à un rythme
étourdissant, au Grand-Cachot-de-
Vent, justifiant une fois de plus,
s'il en était besoin, la véritable vo-
cation artistique de la fondation.

Après l'inoubliable soirée passée
récemment avec le Quatuor Parre-
nin, de Paris, dans cette vieille et
noble demeure, voici qu'elle accueil-
le, ce soir , le Quatuor Reist , de
Berne. Au programme éblouissant
qu'il nous propose, nous relevons
le Quatuor en do majeur, opus 33,

No 3, de Haydn, le Quatuor en sol
mineur, No 3, de Gounod et le
Quatuor en la mineur, opus 29,
de Schubert.

Et à cette aubade qui promet d'ê-
tre particulièrement belle, s'ajoute
le cadre vétusté et quelque peu
mystérieux de ce qui fut une vaste
grange, dont l'aménagement offre
le plus grand confort aux auditeurs.
La soirée, toutefois, peut être fraî-
che, et U est prudent de se prému-
nir, (me)

Route mouillée
Deux blessés

Hier, à 1 h. 30, M. Urs Loeffel , 19 ans,
des Tuileries-de-Grandson, circulait en
automobile sur la route nationale 5, de
Neuchatel en direction de Saint-Aubin.
A la hauteur de l'usine Favag, à Bevaix,
alors que la route était détrempée, il a
perdu la maîtrise de son véhicule suite
à une vitesse excessive. Sa machine est
sortie de la route à gauche pour finir
sa course en contrebas dans un champ
de maïs. Blessés, le conducteur et sa
passagère, Mlle Stéphanie Cox, 21 ans,
des Tuileries-de-Grandson également ,
ont été transportés en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, à Neuchatel. Le
véhicule est démoli.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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... cette rue déserte, qui dès hier, à
l'image de la ville, au fur et à mesure
du retour des vacanciers, reprenait son
animation coutumière. Comme seront
souvenirs aussi , ces récits de vacances,
l'évocation de longs voyages ou des jour-
nées inoubliables passées au bord des
océans, ou plus simplement dans les
campings peuplant les rivages de nos
lacs. Et bientôt l'heure aura sonné, qui
marquera l'ouverture toute grande des
portes des usines, pour accueillir les
milliers de salariés qui auront goûté,
trois semaines durant , un repos et un
dépaysement bien mérités. Et comme si
l'horloge du moutier se réjouissait de
voir revivre la ville à laquelle elle
égrène les heures du jour et de la nuit ,
elle a pris trois bonnes minutes d'a-
vance sur l'heure légale, durant les
semaines qui viennent de s'écouler...
ën~ attendant queT« horlôgeûr » de Ser-
vice la rappelle à l'ordre !

Elle ne sera bientôt
plus qu'un souvenir...

I Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

, Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet , Grand-

Rue 28, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. et de 18 à
19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

I Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
; seignera.
, Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : art
et artisanat slovaques, 15 à 18 h.,
dimanche 10 à 18 h.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Buffalo Bill
et les Indiens.

I mâiiéiiVo •:••' ''̂ '.1

LUNDI 25 JUILLET
Naissance

Débieux François, fils de Débieux
Charlyr-Jean, monteur-électricien et de
Marie-Louise Alberte Ghislaine, née
Chenoy .

étcaf civil

Programme €le la Fête
du 1er Août

Durant de nombreuses années la
Fête du ler Août était organisée par
un petit comité, dévoué, sous la pré-
sidence de M. Georges-André Guer-
mann. Cependant depuis la reprise des
activités de l'Association de Develop-
ment, c'est cette dernière qui a mis
sur pied la manifestation de cette an-
née.

Pour ce qui est de la Fête du ler Août
relevons tout d'abord la sonnerie des
cloches de 20 h. à 20 h. 15. A 20 h.
également, départ du cortège depuis
le haut du village. Plusieurs sociétés
locales participeront à ce cortège. La
manifestation proprement dite aura lieu
à « La Combe » avec le feu tradition-
nel, participation de la fanfare Sainte-
Cécile, discours du président de l'ADP,
M. Jean-Claude Jeanneret, interven-
tion du club d'accordéonistes Victoria ,
message par l'officier de l'Armée du
Salut , feux d'artifices et clôture par
l'hymne national. La population est
priée de pavoiser, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL



Succès du Concours hippique de Tramelan

Un jeune couple qui f u t  très remarqué lors de la distribution des prix

Les samaritains qui assurent la permanence lors de ce concours hippique

Comme chacun le sait depuis jeudi,
Tramelan vit à l'heure de son 16e Con-
cours hippique. Passablement de mon-
de est venu applaudir les nombreux
cavaliers qui s'alignent dans les dif- ' '
férentes épreuves. Mais du côté de l'or-
ganisation, on souhaiterait encore da-
vantage de public ! Le programme en
vaut d'ailleurs la chandelle. En effet ,
il n'y a pas que des concours, il y a
aussi tous les à-côtés qui font de cette
manifestation une vraie fête populai-
re. C'est ainsi qu 'aujourd'hui, pour les
petits, sera organisé un grand lâcher
de ballons et un concours de dessin.
Ce soir, à la halle-cantine, aura lieu
la Fête de la Nuit, une soirée qui sera
agrémentée par un orchestre de 6 mu-
siciens. Enfin, demain, une journée à
laquelle prendra part l'équipe suisse
de dressage, médaille d'argent aux Jeux

de Montréal, de nombreuses attrac-
tions sont prévues. Mis à part la Fan-
fare municipale de Tramelan , qui se
produira à plusieurs occasions, il y
aura un ' ballet aérien' de 1 parachu-
tistes et un lâcher de pigeons. A si-
gnaler encore que les écuyers du Ha-
ras fédéral d'Avenches présenteront
plusieurs étalons. Bref , tout un pro -
gramme, qui devrait contenter cha-
cun, même ceux qui n'ont pas d'ato-
mes crochus avec le cheval.

(Photos Impar - André Droz)

Quatre journée pénibles pour le Dr
Carbonnier «poète-constructeur» des

parcours.

Que ne ferait-on pas pour encourager
son f i l s  !

De nouvelles dépenses pour la protection civile
Rapport de gestion de la municipalité de Saint-Imier

La Commission de la protection civile
de Saint-Imier, dont le président n'est
autre que M. Francis Miserez, conseiller
municipal, s'est réunie à deux reprises
en 1976. Diverses nominations ont été
prononcées, ainsi, M. Francis Favre,
remplaçant du chef local, est prévu
comme représentant de l'état-major au
sein de la commission. De plus, M. Ber-
nard Girardin a été nommé comptable,
tandis que M. Marcel Robert sera, pour
sa part, chef de groupe pionnier.

Quelques décisions importantes ont
été prises lors de ces deux séances. Ain-
si, la commission a décidé de proposer
l'équipement du poste sanitaire de se-
cours dont le coût s'élève à 170.000 fr.
La commune aura à sa charge une dé-
pense de 34.000 fr. qu 'il s'agira de pré-
voir dans les budgets 1978 et 1979. De
plus, la commission recommande l'amé-
nagement d'un abri public de 460 places
dans le projet de construction de M.
Gianoli à la rue B.-Savoye 62-66. Sur
les 200.000 fr. que représente ce projet ,
la commune devrait prévoir une charge
de 70.000 fr. Bien entendu ces dépenses
n'ont pas encore été votées et il s'agira
encore d'attendre l'avis du Conseil gé-
néral pour avoir le feu vert.

LOCAUX ET MATÉRIEL : O-K !
Durant l'année 1976, les locaux et le

matériel de la protection civile ont été
visités par MM. Bregnard, de l'Office
fédéral de la PC, et par M. Chételat, de
l'Office cantonal de la PC. Ces mes-
sieurs se sont déclaré enchantés de la

manière dont le matériel et les locaux
étaient entretenus. Le chef du matériel,
M. Fritz Zimmermann, a été félicité.

Un cours de deux j ours a été égale-
ment organisé durant l'année 1976. Les
principaux responsables de la protec-
tion civile de Saint-Imier ont participé

a ce cours qui portait sur 1 organisation
de la mise sur pied. La complexité de
la question nécessitera l'organisation
d'un tel cours à effectif réduit chaque
année. D'autre part , 35 personnes ont
suivi des cours à Tramelan et à Lyss.

(lg)

Une œuvre bien vivante et utile
Les Petites familles des Reussilles

Le bâtiment des Reussilles qui abrite la grande famille des « Petites familles ».

L'Association jurassienne des « Pe-
tites familles » fondée en 1911 à Tra-
melan a pour but de donner aux en-
fants moralement abandonnés une
éducation complète sur la base de
l'Evangile et de la Tempérance. Cette
association a publié récemment son
65e rapport et démontre une fois de
plus par son contenu enrichissant toute
son utilité.

L'année 1976 fut pour les directeurs
des deux foyers (Grandval et Les Reus-
silles) une année qui apporta sa mois-
son de joies , de soucis et même de
chagrin. Il est utile de relever ici le
courage et la patience des directeurs
pour conduire une « petite famille » de
douze à quinze gosses. Les directeurs
et directrices des deux foyers sont vi-
vement remerciés par les responsables
car ils donnent un magnifique exemple
de dévouement, d'abnégation et d'a-
mour dans ce monde en folie où la
haine et l'égoïsme se disputent le pou-
voir.

AU FOYER DES REUSSILLES
Pour les directeurs des Reussilles,

M. et Mme Treichler, l'année fut ri-
che en événements. Une famille de
six filles et six garçons, respective-
ment sept et sept si il est tenu comp-
te des propres enfants des directeurs
qui ne se distinguent d'ailleurs en rien

des autres, ne se conduit pas sans
peine. Il faut du temps et de la pa-
tience pour la diriger mais aussi sur-
tout pour réparer un manque d'affec-
tion dans la tendre enfance. Les en-
fants quant à eux éprouvent beau-
coup de joie et de reconnaissance à
partager leur vie avec d'autres et avec
M. et Mme Treichler. Nous en voulons
pour preuve la réponse donnée par
deux d'entre eux à qui l'on demandait
si ils désiraient quitter le Foyer des
Petites familles. Un des garçons ques-
tionnés déclara : « Il y a certaines cho-
ses qui me retiennent aux Petites fa-
milles » ; un autre de dire : « Nous
sommes comme des rois aux Petites
familles ». De plus il n'est pas rare
que plusieurs enfants ayant séjourné
aux Reussilles donnent régulièrement
de leurs nouvelles ou viennent faire
une visite toujours appréciée.

AU COMITÉ
Le bureau du .comité des Petites fa-

milles s'est réuni une quinzaine de fois
durant le dernier exercice et ceci afin
de discuter particulièrement des pro-
blèmes de l'agrandissement du foyer
de Grandval. Le comité est composé de
la manière suivante : Président : M.
Raymond Bassin, Sonceboz ; vice-pré-
sident, M. Yves Junod, Bienne ; secré-
taire, M. Daniel Egloff , Malleray ;

caissier, M. Yvan Gagnebin, Tramelan.
Membres : Mmes Jeanne Vuilleumier,
Le Landeron ; Zéline Gagnebin, Tra-
melan ; Mlle Andrée Gutzwiller, Court ;
MM. Raoul Guenin, Bienne ; Daniel
Vuilleumier, Le Landeron; Félix Aesch-
limann, Moutier ; W. Schafter, Mou-
tier ; F. Bangerter, Bellelay.

(Texte et photo vu)

Pas de révision de la loi sur l'Université
Dans le canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de différer l'examen
d'un projet de révision totale de la loi
sur l'Université. Il estime en effet que
le projet d'une nouvelle loi sur l'Uni-
versité a peu de chances de passer le
cap du Parlement et du scrutin popu-
laire, cela indépendamment de la te-
neur du texte. Il convient de renoncer
pour l'instant à envisager d'autres ac-
tes législatifs. Il importe donc d'exa-
miner si les conditions à l'intérieur de
l'Université sont conformes aux pres-
criptions de la loi en vigueur et de
faire en sorte que les problèmes impor-
tants qui se poseront trouvent une so-
lution compatible avec les dispositions

que nous connaissons, relève le gou-
vernement bernois dans sa réponse à
une interpellation d'une députée.

Le Conseil exécutif relève que la
procédure de consultation au sujet d'un
projet de nouvelle loi sur l'Université
a fait apparaître des divergences fon-
damentales d'opinions. Ainsi, le recto-
rat de l'Université s'oppose au projet ,
des facultés et de nombreux profes-
seurs tout autant, comme aussi les étu-
diants, pour des raisons contraires. On
ressent également de l'opposition dans
les milieux parlementaires. Or ici éga-
lement, les raisons sont diamétrale-
ment opposées, ajoute le gouvernement
bernois. On sait aussi que l'opinion

publique ne réagit pas dans un sens
positif aux projets touchant la forma-
tion. Le sort réservé aux projets pré-
sentés dans les cantons de Zurich et de
Vaud « se passe de commentaire », con-
clut le Conseil exécutif.

La loi sur l'Université dans le canton
de Berne date de 1954. En 1968, à la
suite de plusieurs interventions parle-
mentaires, le Grand Conseil avait char-
gé le Conseil exécutif de procéder à
une révision totale de cette loi. Une
commission extraparlementaire fut ins-
tituée et son travail aboutit en 1974 à
un projet de nouvelle loi, au sujet
duquel une procédure de consultation
fut organisée en 1975 et 1976. (ats)

Vers la construction d un passage sous-voie ?
Au Conseil municipal de Villeret

Dans le cadre de l'étude de l'amé-
nagement local, le Conseil municipal a
demandé une entrevue à la Direction
d'arrondissement des CFF au sujet du
passage à niveau non gardé. Cette ren-
contre a eu lieu en date du 27 juillet.
M. Meister, ingénieur chargé de l'étu-
de du plan de zone communal, parti-
cipait également à cette séance.

Il en résulte principalement que la
solution d'un passage à niveau gardé
n'est pas favorable. Cette installation
est en effet très coûteuse et ne pré-
sente pas toute la sécurité voulue, ceci
particulièrement en hiver. Dès lors, il
semble bien que la seule solution en-
visageable pour la commune serait la
construction d'un passage sous-voie.
Cette réalisation, qui a déjà été envi-
sagée voici quelques années, per-
mettrait en effet de bénéficier d'une
aide considérable des CFF et de la

Confédération. Elle ne présenterait
d'autre part plus aucun risque. L'étude
sera donc poursuivie dans ce sens.

RUE DES LONGINES :
RESTRICTIONS

A LA CIRCULATION
Chacun aura remarqué que depuis

quelque temps de nouveaux signaux
ont été installés à l'entrée de la rue
des Longines, sise vers le hangar des
pompiers. Cette nouvelle signalisation
a été rendue nécessaire et le Conseil
municipal a longuement étudié ce pro-
blème en collaboration avec la police
cantonale à Saint-Imier et l'Office de
la circulation routière à Berne. Au-
cune opposition n'a été formulée con-
tre ces restrictions et le Conseil mu-
nicipal prie la population de bien vou-
loir S'Y soumettre.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Moser, St-
Imier, tél. 41 26 50. i
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Concours hippique de Tramelan, sa-

medi et dimanche.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél,

(039) 53 1187.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel) , 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).
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Fin de vacances au Peu-Péquignot.
— Les sections d'Unité jurassienne du
Haut-Vallon (Villeret , St-Imier, Son-
vilier, Renan, La Ferrière) invitent
tous leurs amis à venir aujourd'hui
samedi 30 juillet, dès 18h., au Peu-
Péquignot. Au programme, à 20 h., un
récital de P.-A. Marchand, la future
vedette jurassienne de la chanson, et,
dès 22 h., danse avec l'orchestre « Ori-
ginal Quintet ».

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Eiiv&siûn chinoise à I ©C€£isi©__ du ler Août
Lorsque le ciel helvétique resplen-

dira de mille couleurs le soir du ler
Août, les feux d'artifice chinois en se-
ront les principaux artisans. L'empire
du milieu est en effet en passe d'i-
nonder le marché suisse et d'accu-
ler au mur les producteurs du pays.
« Si je n'avais pas reçu par hasard
de commandes supplémentaires ce prin-
temps, j'aurais dû fermer mon entre-
prise», a déclaré le plus important fa-
bricant d'engins pyrotechniques de
Suisse, M. Hans Hamberger.

Comment en est-on arrivé là ? Selon
M. Hamberger, dont l'entreprise
d'Oberried, au bord du lac de Brienz ,
occupe 65 personnes, la concurrence
étrangère, chinoise avant tout , ainsi
que les interdictions des feux d'artifice
durant la sécheresse de l'été dernier
sont à l'origine de cette situation. Les
clients, grossistes et détaillants ont , à
cette époque, procédé à leurs achats
« avec une grande prudence » et renon-
cé à des commandes complémentaires
lorsque deux semaines avant le ler
Août, la pluie avait refait son appari-
tion. Et bien que finalement les feux
d'artifice furent autorisés l'année der-
nière, la majorité des négociants n 'ont
pu écouler tous leurs articles. De l'avis
de M. Hamberger, leurs réserves pour
la prochaine Fête nationale étaient con-
sidérables, ce qui s'est répercuté une
nouvelle fois sur le volume des com-
mandes.

IMPORTATIONS DE CHINE
EN FORTE HAUSSE

Au cours des dernières années, l'aug-
mentation des importations de Chine
populaire a été constante : en 1976, la
Suisse lui a acheté 283.445 kilos d'ar-
ticles pyrotechniques d'une valeur de
plus d'un million de francs , contre
199.984 kilos d'une valeur de 849.875
francs en 1975. En comparaison , le
deuxième fournisseur de la Suisse, la
République fédérale d'Allemagne, a
livré 99.061 kilos l'année dernière, qui
représentent toutefois une valeur bien
supérieure de 1,5 million.

PRIX SANS CONCURRENCE
Malgré la longueur du transport et

les taxes douanières, les engins pyro-
techniques produits en Chine popu-
laire et à Hong-Kong pénètrent sur le
marché suisse à des prix absolument
sans concurrence. Le prix par kilo d'ar-
ticles chinois , qui n'est cependant pas
le prix de vente , s'élève à 3 francs,
alors que la production suisse oscille
entre 18 et 20 francs par kilo. La pré-
férence croissante des commerçants
pour les produits d'importation est
compréhensible, a relevé M. Hamber-
ger , puisqu 'ils leur permettent de réa-
liser de plus grands bénéfices.

QUALITÉ DISCUTÉE
La qualité de ces engins ne fait pas

l'unanimité : M. Gribi , de l'Associa-

tion suisse des importateurs de jouets
et grossistes, rappelle la tradition mil-
lénaire des artificiers chinois — ils ont
inventé la poudre — et souligne que les
articles d'importation se sont réguliè-
rement améliorés, tandis que M. Ham-
berger affirme que 80 pour cent des
fusées chinoises ne prennent jamais
leur envol.

L'Intendance fédérale des poudres à
Berne est moins sévère. Elle relève
toutefois que les défectuosités touchent
5 à 10 pour cent de plus d'engins d'im-
portation que de produits suisses. Il est
en outre incontesté, a ajouté un porte-
parole, que les feux d'artifice suisses
sont plus précis et offrent aux specta-
teurs un plus beau bouquet

(ats)

L'aidefédéralealaconstruction
de logements reste d'actualité

Malgré le nombre élevé des loge-
ments vacants, la baisse de la popu-
lation et la mauvaise situation con-
joncturelle, il est de moins en moins
concevable en Suisse de se passer des
mesures officielles tendant à encou-
rager la construction de logements. En
application de la loi encourageant la
construction et l'accession à la pro-
priété de logements, entrée en vigueur
au début de 1975, l'Office fédéral du
logement a procédé jusqu'à présent à
des examens techniques préalables pour
environ 12.000 logements. Le nombre
total des logements ainsi encouragés
par la Confédération se montait à la fin
de mai 1977 à 2622.

Malgré la pléthore de logements, on
manque encore dans de nombreuses
régions de logements bien situés et à
loyer avantageux, constate l'Office du
logement. Il reste « d'une brûlante ac-
tualité » que la Confédération fasse des
sacrifices pour que même des personnes
à revenu et à fortune modestes puis-
sent soit trouver un logement à loyer
avantageux, soit acheter une maison
ou un appartement. Avoir son pro-
pre logement ou sa propre maison est
d'ailleurs toujours le rêve de nombreu-
ses familles suisses.

En 1976, 824 logements à louer, 183
logements en propriété et maisons fa-
miliales ainsi que 652 logements pour
personnes âgées et invalides ont béné-
ficié de l'aide de la Confédération. Du-
rant les cinq premiers mois de l'an-
née en cours, cette aide a permis la
construction de 215 logements de la
première catégorie, 265 de la seconde
et 214 de la dernière. Jusqu'à la fin
de mai dernier, c'est un volume de
constructions représentant 278 millions
de francs qui a été déclenché, (ats)

En quelques lignes...
VEVEY. — 1.200.000 francs de frais

fixes (un tiers pour les ondes, deux
tiers pour la petite lucarne), tel est
le montant approximatif engagé par la
Radiodiffusion et la Télévision pour
transmettre des images de la Fête
des vignerons à tous ceux qui , munis
d'installations adéquates, ne pourront
être sur place et devront voir les cho-
ses de loin.

LAUSANNE. — L'Office suisse d'ex-
pansion commerciale célèbre ces jours-
ci le 50e anniversaire de sa fondation.

Au long de son existence et au lende-
main des bouleversements qui , de 1918
à ce jour , ont marqué l'économie et
les relations internationales, l'office
a pu , grâce à sa structure souple d'as-
sociation privée œuvrant en étroite
collaboration avec l'économie et la
Confédération , s'adapter aux besoins
sans cesse nouveaux des entreprises
exportatrices.

GENEVE. — Pendant le mois de
juin, l'offre et la demande dans le
trafic de ligne de Swissair ont aug-
menté respectivement de 5 pour cent
par rapport aux résultats du mois cor-
respondant de l'année passée. Le tra-
fic des passagers a progressé de 3
pour cent, celui du fret de 8 pour cent
et celui de la poste de 13 pour cent.

BERNE. — Le Conseil fédéral a déci-
dé, en vertu de l'arrêté du 23 juin
1977, de ratifier trois conventions in-
ternationales en matière de , sécurité
sociale. U s'agit de la convention (No
102) de l'OIT (Organisation interna-
tionale du travail) , concernant la nor-
me minimum de la sécurité sociale, de
la convention (No 128) de l'OIT concer-
nant les prestations d'invalidité, de
vieillesse et de survivants, et du Co-
de européen de sécurité sociale du Con-
seil de l'Europe, signé par la Suisse
le ler décembre 1976.

NYON. — L'Association internatio-
nale de viniculture a fait savoir, hier,
que la production mondiale de vin pour
cette année est estimée à 300 millions
d'hectolitres, soit 10 à 15 pour cent de
moins que pour 1976.

Les services reliepieuj-
La Chaux-de-Fonds

Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud.
CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.

50, culte, M. Rosat.
ABEILLE: 9 h., culte.
LES FORGES: 10 h., culte, sainte

cène; 20 h., culte.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Clerc.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

Montandon.
LES PLANCHETTES (Temple) : 9 h.

45. culte, M. Tuller, sainte cène.
CHAPELLE DES BULLES : 11 h.,

culte, M. Tuller.
LA SAGNE : 10 h. 05, culte, M.

Jean Vivien, Neuchatel.
Eglise évangélique libre (Parc 39). —

Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. E. Favre. Vendredi , étude biblique
supprimée.

Evangelische Stadtmission, Musées 37.
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag, 14.30 Uhr, Bibelstunde. Mittwoch,
20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst, Herr
Scheidegger.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
10 h., messe: 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-
di , confessions de 17 h. à 18 h. 30 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ;
18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 20 h., messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques.-
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde » .
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., culte et école
du dimanche, consécration d'un prédi-
cateur et de trois diacres.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Services d'ado-

ration : dimanche et jeudi, 20 h.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). —

Dimanche, 9 h. 30, culte par la briga-
dière Robert.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi, 20 h., jeunes (grou-
pe Contact, Numa-Droz 5). Vendredi ,
20 h., prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. R. Cas-

tiaux , de Belgique.
CHAPELLE DES JEANNERET :

20 h., culte; pas de services de jeu-
nesse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 9 h. 15, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h., culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Pas de culte.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — 20.00 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics :
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte avec offrande poul-
ie Fonds de la chapelle.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion , major S. Schwab.

Toujours moins de travailleurs
étrangers en Suisse

Le recensement des travailleurs
étrangers en Suisse (« établis », an-
nuels, saisonniers, frontaliers) a fait
apparaître à fin avril 1977 un effectif
de 617.152 salariés, contre 652.146 il y
a une année, ce qui correspond à un
recul de 5,4 %>. Si l'on exclut les pos-
sesseurs d'un permis d'établissement,
qui possèdent le même statut que les
Suisses sur le marché du travail , la
Suisse comptait 288.197 travailleurs en-
registrés de moins (—-11,2 °/o) qu'il y a
une année.

La classification selon les différen-

tes catégories de permis montre que
les « établis » et les possesseurs d'un
permis à l'année , sensiblement les plus
importants sur le plan quantitatif , ont
régresse ensemble de 29.269 unités, soit
de 5,5 °/o, pour s'établir à 507.575. Si
l'on considère ces deux catégories sé-
parément , on relève en l'espace d'une
année une légère progression du nom-
bre des « établis » ( + 0 ,4 %), mais un
recul massif de celui des « annuels »
(—14,6 %>), indique un communiqué de
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). (ats)

Croix fédérale et cantique suisse
Propos du samedi

Il  fau t  savoir ce que I o n  se
veut ! S'il n'est plus concevable

aujourd'hui de mélanger politique
et religion, ne serait-il pas logique
de modifier l'hymne national et le
drapeau suisse ?

Réflexion fai te , on pourrait peut-
être garder la croix fédérale. Qui
se doute qu'elle est un crucifix sty -
lisé , donné au X U I e  siècle aux
Schwytzois par Rodolphe de Habs-
bourg ? Imaginez les frais qu'acca-
sionneraient les changements d' en-
seignes de tous les cafés « zum
Kreuz » du pays !

Mais nous serons appelés prochai-
nement à nous prononcer sur la
séparation de l'Eglise et de l 'Etat.
L'initiative provient de milieux re-
ligieux qui, comme les milieux ir-
réligieux, n'admettent pas que des
deniers publics soient versés aux
Eglises. Très généreux pour leurs
congrégations, ils voudraient que
les Eglises aussi ne vivent que de
la fo i  de leurs fidèles.

Comme il s'agit d'une question
de sous, l'initiative a des chances
de passer. Certaines Eglises devront
alors vivre beaucoup plus modes-
tement et abandonner les coûteux
édifices qu'elles n'arriveront plus à
entretenir et à remplir , pour se re-

trancher dans des locaux plus mo-
destes. Est-ce un mal ?

L'expérience de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat a été fa i te  dans
les cantons de Genève et de Neu-
chatel. Ce n'est pas un succès f i -
nancier. Pour que cela le soit, il
faudrait  que ne fassent partie de
l'Eglise que ceux qui souscrivent
expressément à son programme et
qui contribuent à ses frais .

Cette expérience-là n'a pas en-
core été fai te .  Pour que cesse le
scandale d'une moitié de «croyants»
— généralement les plus aisés —
qui ne donnent rien à leur Eglise,
il faudrait  maintenant avoir le cou-
rage de renoncer à la prétention
d'être l'Eglise de tous ou l'Eglise
du pays.

En tout cas , on remarquera avec
intérêt qu'on fai t  de moins en moins
appel à des ecclésiastiques pour les
discours du ler Août. On a peut-
être raison d'af f irmer ainsi que la
communauté religieuse ne recouvre
plus la communauté civile, qu'elle
n'en est plus qu'un élément parmi
beaucoup d' autres. C'est pourquoi ,
il f a u t  chanter désormais autre cho-
se que le cantique suisse , même si
peu de gens en connaissent les
parole s ! L. C.

L économie suisse
vue de Washington

La Suisse est le seul pays déve-
loppé dans le monde, qui soit par-
venu à maintenir l'inflation prati-
quement au point mort , a révélé
jeudi le Département américain du
commerce, qui précise que pour le
mois d'avril 1977 l'index des prix
ne marque qu'une augmentation
très légèrement supérieure à un
pour cent annuel.

Cependant, la croissance de 2,1
pour cent anticipée pour 1977, re-
flète la stagnation économique per-
sistante de ce pays.

Selon le Département américain
du commerce , la demande insuffi-
sante pour les produits suisses, la
sur-évaluation de sa monnaie et
l'ajournement des réajustements
structurels, sont quelques-uns des
facteurs responsables de la mau-
vaise utilisation de la capacité in-
dustrielle de ce pays et de ses
marges bénéficiaires réduites, (ap)

Au cours du premier semestre de
cette année , les CFF ont enregistré un
déficit d'exploitation de 13,9 millions
de francs contre 66,2 millions pour la
période correspondante de l'an passé.
Le compte d'exploitation est ainsi amé-
lioré de quelque 50 millions de francs.
U faudra toutefois encore prendre en
considération les charges du compte
dc profits et pertes en relation avec
les amortissements, les frais finan-
ciers , les versements complémentaires
à la caisse de pensions et de secours
et les allocations de renchérissement
servies aux bénéficiaires de rentes.
D'après le budget de 1977 révisé, le
déficit annuel est estimé à 700 mil-
lions de francs, mais il semble, dans
l'optique actuelle, que ce chiffre ne
devrait pas être atteint , relève un
communiqué des CFF. (ats)

CFF: déficit
moins lourd
que prévu

Sur la route de Romans, commune
de Mercurol , hier, vers 9 h. 30, une voi-
ture a quitté brusquement la route,
heurtant, semble-t-il, un caniveau et
effectuant plusieurs tonneaux avant de
retomber au sol.

De la voiture, on devait retirer, griè-
vement blessée, Mlle Yvette Chabanne,
vendeuse, demeurant à Romans.

Quant à la passagère, Mlle Frédéri-
que Jacquiard, 23 ans, secrétaire, de
nationalité suisse, résident 24, Grand-
Pré, à Genève, elle devait être tuée sur
le coup, (ap)

Une Genevoise
trouve la mort

en France

ZOUG : ARRESTATION D'UNE
BANDE DE TOXICOMANES

La police criminelle zougoise a
appréhendé une bande de drogués,
âgés de 18 à 25 ans. Elle a ainsi pu
mettre la main sur 285 grammes
de haschich et 44 tablettes de LSD
d'une valeur de quelque 2000 fr.
La bande a écoulé au total deux
kilos de haschich et 20 tablettes de
LSD d'une valeur de vente d'en-
viron 14.000 francs.

BALE-CAMPAGNE : 3 ANS
DE PRISON POUR AVOIR
ATTAQUÉ UNE GARE CFF

Le Tribunal correctionnel de Bâ-
le-Campagne a condamné deux jeu-
nes gens de 20 ans environ à trois
ans de prison chacun pour brigan-
dage et délits annexes. Le procu-
reur avait requis contre eux des
peines de trois ans et demi de ré-
clusion.

Un soir d'avril dernier, les deux
hommes, masqués et armés d'un fu-
sil non chargé, d'un couteau et
d'autres objets, avaient pénétré peu
après le passage du dernier train

dans le bureau de la gare CFF de
Munchenstein (BL) et contraint l'u-
nique employé présent à leur re-
mettre le contenu de la caisse, soit
quelque 2000 francs. Us devaient
être arrêtés peu après.

LUCERNE :
ACCIDENT DE TRAVAIL

Alors qu'il était occupé à changer
des réverbères jeudi, à Emmen, M.
Jakob Stuebr, 47 ans, d'Ebikon (LU),
est entré en contact avec le fil con-
ducteur du chemin de fer du See-
tal. II a été tué sur le coup.

BULLE : OUVERTURE
D'UN NOUVEAU TRONÇON
D'AUTOROUTE

Un nouveau tronçon de 6 km.
de la RN 12 a été ouvert à la cir-
culation hier en fin d'après-midi :
il s'agit du contournement de la
ville de Bulle allant de Riaz à Vaul-
ruz. La RN 12 sera achevée sur ter-
ritoire fribourgeois jusqu 'en 1981,
selon une communication du Bureau
des autoroutes du canton de Fri-
bourg.

Les phosphates contenus dans les
produits de lavage, de rinçage et de
nettoyage aux fins d'adouci r l'eau cons-
tituent une charge polluante pour nos
eaux. Des recherches sont en cours
pour mettre au point des substances
plus favorables à l'environnement,
mais elles n'ont pas encore abouti à
la fabrication d'un produit possédant
toutes les propriétés des phosphates.
Des analyses ont montré d'autre part
que la consommation actuelle de phos-
phates est supérieure de 20 pour cent
à la quantité nécessaire pour obtenir
un résultat satisfaisant de la lessive.
La première règle qui s'impose est donc
de réduire les excès de consommation.

(ats)

Pollution : mesures
contre le gaspillage

de phosphates
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Ouverture des grands magasins
le 1er AOÛT

les grands magasins de la ville seront
ouverts lundi après-midi 1er août

jusqu'à IO M.

c&iïmzb/ le*"0 au printemps
OCCASION UNIQUE

À VENDRE
comprenant :

maiSOn 2 chambl'es à coucher
1 salon - salle à manger

indépendante î s_ iè
n
de bain -douche-bidet

WC
entièrement agencée, i patio semi-couvert avec
350 mètres de la mer, cheminée
quartier tranquille i petit jardin (devant)
CESENATICO-ITALIE i jardin arrière (place pour
Mer Adriatique voiture)

Chauffage général
Pour tous renseignements, Case postale 765,

2001 Neuchatel

I Restez ilà l'écoute)
I de la vie I

I d'appareillage acoustique j

Société romande pour
la lutte contre les effets

] des personnes souffrant
; ! de surdité pour essais
¦ gratuits et renseignements.

!| Dépositaire de la plupart I
I des marques et modèles.

I par l'Assurance-Invalidité.

m d'appareillage acoustique H

I Faubourg de l'Hôpital 26 11
2000 Neuchatel !

«L Tél. 038/241020 JS

mssap am
/JSÉÈT\, maître
XJJS^̂  ̂opticien

diplômé fédéral ¦ LAMEX SA
f  MANUFACTURE de BRACELETS

engage immédiatement ou pour
dates à convenir

personnel féminin

jeunes gens et
jeunes filles
ayant terminé leur scolarité, pour
divers travaux d'atelier.

Se présenter A.-M.-Piaget 26, tél.
(039) 23 13 21.

NOUS ENGAGEONS

aviveurs
sur plaqué or.

Salaires élevés pour personnes
compétentes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre FM 15394 au
bureau de L'Impartial.

BUFFET DU TRAM, COLOMBIER
Fam. C. Guélat, chef de cuisine,

; engage pour le ler septembre !

sommelier (ère) ,,
Connaissance des deux services. ¦

Téléphoner au (038) 41 11 98 ou se
présenter.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Studio Coiffure Roland
cherche

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)
Se présenter place du Marché ou
téléphoner au (039) 23 78 78.

Schwarz-Etienne S.A.
94, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 25 32

" engage tout de suite ou à convenir
I

téléphoniste -
; réceptionniste

Ecrire ou se présenter. I

r ÉB»-I
L'annonce
reflet vivant du marché

A VENDRE
Lapins, pour fini:
d'engraisser.
Tél. (039) 61 13 68

Tournai: L'im partial

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD - ROBERT

I Prêts personnels!
I avec I
1 discrétion totale 1

Vous êtes en droit d'exiger:
O être reçu en privé, pas de guichets BI

| © être certain qu'il n'y a aucune 2 |
;' ! enquête chez votre employeur, ; j

6 avoir une garantie écrite que votre I. |
! nom n'est pas enregistré à la ; . ¦¦

centrale d'adresses. H

*m C'est cela le prêt Procrédit. ! j
; M%_ Le prêt avec discrétion totale.

p l i
Une seule adresse: ^Vj | |

la KSM
Banque Procrédit y|l j

i ; 2301 La Chaux-de-Fonds, 
y 
\y '<

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Je désire rf ... il î

Nom Prénom .H

Rue No '¦

ipk 990.000 prêts versés à ce jour CAS
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Ra i l l a rd

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

J'ôtai rapidement mes chaussures et com-
mençai à me déshabiller. Il prit lui-même mon
pyjama sous mon traversin. J'enfilai d' abord
le pantalon et ensuite la veste. Les doigts de
Maurice se mirent à boutonner ma veste. Et
moi, je sentais un désir immense de ne jamais
grandir. D'avoir toujours Maurice près de mon
cœur et que mon pyjama ait deux cent quatre-
vingt-deux boutons.

Je passai la journée à retourner cette idée
dans ma tête. Je me remémorais tous les dé-
tails de ma première opération de la gorge. Un
échec. Je l'avais annoncé à tout le monde,
collège, voisins. J'avais fait un raffut de tous
les diables. J'étais le plus grand héros de la
terre parce que je me faisais opérer. Mais
quand vint le moment, qu'on m'entortilla clans

une espèce de camisole de force et qu 'apparut
une aiguille grande comme ça , je me mis à
hurler. On tenta de me maintenir. Des infir-
mières arrivèrent. Moi , je criais si fort qu 'on
devait m'entendre jusquau fin fond de Natal.
Ce fut une tragédie. Et une honte pour moi.

Je n'avais pas envie de penser à bavarder
avec Adam. L'après-midi, comme c'était mer-
credi , je travaillai dans la salle à manger.
Mes doigts caressaient la cachette, sous la table,
où je mettrais les livres. Où les livres allaient
m'aider à rêver un peu plus encore.

Les paroles de Maurice bourdonnaient à mes
oreilles.

Subitement, je pensai à une chose et je me
levai.

Adam devina mon intention:
—¦ Attention ! Zézé, ta mère l'a défendu.
— Personne n'en saura rien. Dadada n 'en

parlera pas.
J'avais abandonné le piano depuis une se-

maine et mes premiers regrets de Joaozinho
commençaient à se manifester. J'entrai dans
le salon et me dirigeai vers lui sur la pointe des
pieds. Je soulevai le couvercle et cette odeur
que jamais je ne pourrais oublier emplit mes
narines.

— Salut, Joaozinho.
J'éloignai la banquette, je m'assis et allongeai

mes doigts sur le clavier. Je commençai à
jouer les morceaux que j 'aimais. Pas d'exer-
cices. D'abord la « Chanson triste » de Tchaï-

kovski. Ensuite un nocturne. Après « Rêve-
rie » , de Schumann. Je jouais comme je ne
l'avais jamais fait. Je jouais parce qu'il n'y
avait personne qui m'y oblige. Parce que j 'ai-
mais ce que je faisais. Je jouais de toute mon
âme, de tout mon cœur , et ça me faisait beau-
coup de bien.

— Tu vois , Joaozinho, comme c'est bon
comme ça.

J'étais étonné qu 'une semaine sans exercices
n'ait pas rouillé mes doigts. Je jouai encore un
morceau et je sentis une étrange tristessee que
je n'attendais pas, du moins pas si tôt.

Je le refermai en posant le coussinet de feu-
tre avec beaucoup de tendresse.

Je me retournai à mes devoirs et , à nouveau,
les paroles de Maurice me revinrent.

J'avais la certitude que, cette fois, je ne
faillirais pas. J'avais peur. Si j'échouais une
deuxième fois, il pourrait se fâcher, et ne ja-
mais plus m'appeler Monptit. Et sans ça, je
préférais mourir. Mais mourir pour de bon.

Le soir, comme je n'étudiais plus le piano,
j 'étais au portail avec ma mère et ma sœur, à
regarder la vie calme de la rue Junqueira Ay-
res. Vint à passer une vieille demoiselle qui
enseignait à l'école ménagère. Elle gravissait
péniblement la montée. Elle s'arrêta devant la
maison et nous dit bonjour. Soudain, une chose
atroce se produisit. Elle s'adressa à ma mère:

— Cet après-midi, je me suis arrêtée un bon

moment devant votre porte. Il y avait un ange
qui jouait du piano, c'était une splendeur.

Ma mère me regarda droit dans les yeux et
ne dit rien.

J'étais rouge et confondu.
Deux jours après, quand je rentrai du collè-

ge, je sentis une chose qui me tourmentait
l'âme. Un malaise. Un avertissement, comme
disent les braves gens.

— Qu'est-ce que tu as, Zézé ?
— Je ne sais pas, Adam. Quelque chose qui

me rend très triste.
Nous entrâmes dans la maison et je jetai ma

sacoche sur la table de la salle à manger.
Quelque chose me poussait vers le salon. Là,
je tombai assis sur le fauteuil de Maurice. A la
place de Joazinho, il y avait un vide énorme.
Maintenant, ce salon allait mourir de silence.
Je cherchai anxieusement dona Barbara. Elle
était posée sur un guéridon , quelque part , com-
me si elle avait été détrônée.

— Ça ne fait rien , dona Barbara. Quand je
serai un homme et que tu m'appartiendras pour
de bon , je t'achèterai un piano encore plus
beau.

La vérité, c'est que mon âme était toute vide.
Je faisais un effort pour empêcher mes yeux
de se remplir de larmes.

La voix d'Adam dit tout bas en moi:
— Regarde le soleil, Zézé, allons réveiller

le soleil.
(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: L'ouverture hebdomadaire

a été marquée par le nouveau repli du
dollar qui se retrouvait à son plus bas
niveau depuis deux ans environ. Tou-
tefois, nos bourses réagissaient moins
négativement que prévu au nouvel ac-
cès de faiblesse de la devise américaine.
Sur 79 titres traités, 38 s'inscrivaient
en hausse et 16 en baisse.

La séance de mardi était , une fois de
plus, caractérisée par une tendance ir-
régulière. Ce manque d'orientation de
la cote était imputé à la faiblesse du
dollar et aux prises de bénéfices inter-
venues la veille à Wall Street. Le man-
que d'éléments nouveaux freinait éga-
lement l'initiative des opérateurs.

Mercredi , nos places continuaient
d'évoluer sur un ton irrégulier mais
montraient une belle résistance face
au nouveau repli de Wall Street. L'in-
térêt des opérateurs se portait sur
quelques valeurs sélectionnées comme
CRÉDIT SUISSE, qui dépassait le cap
des 2000 , avec un gain de 25 fr., FOR-
BO, FINANCIÈRE DE PRESSE.

La chute brutale des cours à Wall
Street n'a influencé, jeudi , que modé-
rément le marché suisse. Dans un vo-
lume d'affaires plus étoffé, les cours
s'effritaient tout de même quelque peu
avec des pointes de faiblesse sur cer-
taines valeurs.

Dans l'attente imminente des résul-
tats semestriels, les bancaires aban-
donnaient jusqu 'à 1 pour cent. Les
financières fluctuaient dans d'étroites
limites, relevons la bonne tenue de
BUEHRLE (porteur + 5) et le recul de
FINANCIERE DE PRESSE (—6). Mê-
me physionomie aux assurances avec
des écarts en hausse et en baisse:
BALOISE (+ 11), WINTERTHOUR no-
minative (—20). Aux industrielles, les
chimiques étaient dans l'ensemble alour-
dies avec CIBA-GEIGY porteur (— 20),
SANDOZ porteur (— 60). Par contre les
alimentaires étaient fermes, alors que
les métallurgiques perdaient quelques
points.

NEW YORK: Vendredi dernier , on
pensait dans les milieux boursiers que
le mouvement haussier avait peu de
chance de s'accentuer, du fait de la
forte baisse (— 11 pour cent) des biens
durables pour le mois de juin.

Ces craintes ne devaient malheureu-
sement pas demeurer infondées, puis-
que, lundi, après six séances consécu-
tives de hausse, la bourse américaine
se repliait brusquement et le Dow
Jones accusait une baisse de 9,18 points
à 914.24. Ce renversement de tendance
était provoque par une vague de prises
de bénéfices. La faiblesse du dollar
sur les marchés des changes et les ré-
sultats décevants. . ..d'EXXON . accen-
tuaient encore le mouvement de repli.
La publication d'une étude faisant état
d'une légère intensification de l'utilisa-
tion de la capacité de production , en
juin , dans l'industrie américaine, n'a
pas suffi à enrayer ce mouvement de
repli.

La décision du gouvernement de me-
ner une enquête sur les méthodes em-
ployées par les compagnies pétrolières,
en ce qui concerne la détermination
de leurs tarifs , a également exercé une
influence négative. L'administration fé-
dérale de l'énergie a indiqué que cette
enquête visera notamment EXXON ,
SHELL, TEXACO, MOBIL, GULF OIL,
les deux STANDARD OIL (Indiana et
California) et ATLANTIC RICHFIELD.

Mardi , Wall Street continuait sa
hnÎR sp dans un vnlume assez nnimé

puisque 21,4 millions de titres chan-
geaient de mains. Les prises de béné-
fices entraînaient pour le Dow Jones
un nouveau repli de 6,06 points à
908,18. Après les résultats décevants
d'EXXON, ceux d'US STEEL ont pro-
voqué une certaine inquiétude (—.91
cents contre 1,47 dollars). Bien que
bon nombre de sociétés de premier
plan aient publié des bénéfices en haus-
se, les investisseurs craignaient, en ef-
fet , que la reprise économique ne soit
pas durable. US STEEL attribuait ses
mauvais résultats à un manque de
reprise dans les commandes, mais aussi
à la concurrence des aciers étrangers,
qui sont, selon la société, vendus à des
prix exagérément bas en raison de
l'aide gouvernementale dans ces pays.
Les statistiques en baisse des ventes
automobiles ont aussi contribué à tenir
il l' pp arf- lpç invpstisspurs.

Deux personnalités de premier plan
ont effectué des déclarations devant les
commissions parlementaires. Le prési-
dent du Fed, M. Burns, s'est déclaré
opposé à la publication, par l'organis-
me qu'il dirige, d'indications précises
quant à l'évolution qu 'il se propose de
susciter en matière de taux d'intérêts.

Pour sa part , le directeur du budget ,
M. Lance, a déclaré que l'économie
américaine se .portait bien et , qu 'il n'en
veut pour preuve, que la rapidité avec
laquelle elle a pu compenser les ra-
lentissements imposés par un hiver
anormalement rigoureux. M. Lance
pense que l'inflation sera encore de
l'ordre de 6 pour cent l'an prochain,
avec une tendance à l'amélioration.
L'optimisme du directeur du budget
refléterait aussi l'optimisme du chef de
la Maison-Blanche, M. Carter étant
très confiant dans l'avenir de l'écono-
mie américaine.

Mercredi , avant l'ouverture du mar-
ché, les commentaires étaient en ma-
jorité pessimistes. Après un repli de
15 points pour les deux premières
réunions de la semaine, les investis-
seurs n'attendaient aucune nouvelle
économique qui puisse stimuler le mar-
ché. Au contraire, plusieurs d'entre
eux pensaient même que les statisti-
ques qui seraient publiées cette semai-
ne seraient une déception, comme, par
exemple, l'indice des principaux indi-

cateurs économiques attendu pour ven-
dredi. D'autre part , on craignait aussi
un resserrement de la politique du
crédit.

En début de séance le Département
du commerce annonçait que le déficit
commercial des Etats-Unis avait at-
teint , en juin , le chiffre record de 2 ,82
milliards de dollars contre 1,22 mil-
liard un mois plus tôt. Cette nouvelle
provoquait une brusque accélération de
la baisse. Le nombre des valeurs en
recul était quatre fois supérieur à ce-
lui des raffermissements. Peu avant
la clôture, le Dow Jones des industriel-
les accusait un déchet de 20,88 points
pour clôturer sur une perte exception-
nelle de 19,75 points à 888,43 soit à son
plus bas niveau depuis un an et demi.

En plus du déficit commercial, les
investisseurs trouvaient encore d'autres
motifs d'inquiétude, notamment dans
les déclarations du président du Fed ,
M. Burns, qui avait affirmé, la veille,
qu 'un déficit commercial entraîne né-
cessairement une .baisse de la monnaie
du pays déficitaire, par rapport aux au-
tres monnaies, et par conséquent une
augmentation de l'inflation dans le pays
déficitaire. On trouvait là un élément
de pessimisme supplémentaire.

Parmi les sociétés, les mauvais ré-
sultats de BETHLEHEM STEEL et la
réduction du dividende de moitié (50 à
25 cents) était également un élément
complémentaire négatif.

Après la chute libre des cours du
jour précédent , la réunion de jeudi était
attendue avec une certaine appréhen-
sion.

Les premières transactions furent
conduites dans un climat peu soutenu
et avec un volume d'affaires très sub-
stantiel. Cependant, dès la mi-bourse,
on assistait à un certain redressement
qui permettait aux indices de gagner
la zone positive.

Les investisseurs furent sensibles à
la hausse de 1,6 pour cent des ventes de
détail pour la semaine dernière, ce qui
permit à tous les principaux indices de
se porter dans la zone positive dès le
troisième tiers de la séance. Le Dow
Jones clôturait ainsi sur une légère
avance de 1,65 à 989,99.

G. JEANBOURQUIN

BON RESULTAT
Vita, compagnie d'assurances sur la vie, Zurich

La 54e Assemblée générale de Vita ,
s'est tenue récemment sous la prési-
dence de M. Félix W. Schulthess, vice-
président du Conseil d'administration.
Elle a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1976.

En dépit de la situation économique
modifiée, le volume d'affaires de Vita
a progressé par rapport à celui de
l'exercice précédent. Les assurances
nouvellement souscrites ont augmenté
de quelque 14 °/o par rapport à l'année
précédente et le portefeuille a atteint
26,2 milliards " de francs, soit environ

•-10% de plus qu'à fin -1975. *= ¦ - »-  • ¦ '
La recette de primes a passé de 682 ,9

à 748,1 millions de francs, ce qui cor-
respond à une avance appréciable de
9,5 °/o. Les fonds placés ont produit 261,5
millions de francs. En regard de ces
principales sources de revenus figurent
les dépenses les plus importantes rela-
tives aux prestations d'assurances s'é-
levant à 445,5 millions de francs et aux
réserves garantissant les engagements
futurs d'un montant de 349,4 millions
de francs. De l'excédent total des re-
cettes de 171,6 (145,5 pour l'exercice
1975) millions de francs, 98 %> , soit 168
millions de francs , a été attribué au
fonds de participation des assurés. Ce
fonds destiné au versement des parts
de bénéfices aux assurés Vita se mon-
taient à 306,7 millions de francs à fin
1976.

Du bénéfice net disponible de 3.361.967
francs, un million de francs a été ver-
sé au fonds de réserve général et un
dividende brut inchangé de 1,6 millions
a été distribué aux actionnaires. Le sol-
de de 761.967 fr. est reporté à compte
nouveau.

Toujours moins d entreprises industrielles
Au cours du 2e trimestre de 1977,

le nombre des entreprises réputées in-
dustrielles selon l'art. 5 de la loi sur le
travail a diminué de 36 pour tomber

* à 9462. Alors que 29 entréprises nou-
vellement soumises aux prescriptions
spéciales de la loi sur le travail se sont
ajoutées à l'effectif , celui-ci a subi une
diminution de 65 unités, à savoir 28
entreprises qui ont cessé leur activité
et 37 qui ne remplissaient plus les con-
ditions pour être classées dans la ca-
tégorie des entreprises industrielles.

« La Vie économique » de juillet 1977
indique que c'est pour les raisons sui-
vantes que les 37 entreprises en ques-
tion ne remplissaient plus les condi-
tions requises: 24 occupaient moins de
six travailleurs, 2 ne comptaient plus ,
par suite de fusion, au nombre des
entreprises industrielles indépendantes
et 11 remplissaient bien les conditions
fixées autrefois pour le classement
dans la catégorie des fabriques mais ne

pouvaient être considérées comme en-
treprises industrielles au sens de la
loi sur le travail (mise' à jour) , (eps)

Chimie suisse: 2 milliards par année
pour la recherche

Alors qu on pourrait s imaginer que
la grande majorité des universitaires
travaillant dans l'industrie chimique
suisse sont — bien évidemment — des
chimistes, tel n'est pas le cas, puisque
les 2565 représentants de cette profes-
sion représentent moins de la moitié,
soit 44 pour cent seulement des univer-
sitaires. Si l'on compare toutefois le
nombre de scientifiques à celui des
non-scientifiques, la proportion est cet-
te fois largement favorable aux scien-
tifiques, soit 4688 scientifiques contre
1051 juristes, économistes, etc.

IMPORTANCE CROISSANTE
DES TECHNICIENS-CHIMISTES
Un autre groupe prend une impor-

tance croissante dans notre économie
moderne et ce sont les ingénieurs-tech-
niciens. Dans ce groupe qui compte
dans l'industrie chimique près de 2200
personnes, plus de la moitié a une for-
mation de chimiste ce qui rétablit pres-
que l'équilibre total en faveur des chi-
mistes, soit environ moitié-moitié chi-
mistes et non-chimistes.

L'importance des problèmes de santé
pour l'industrie chimique suisse est re-
présentée par les 666 médecins, vétéri-
naires et pharmaciens qui y travaillent
et qui représentent près de 12 pour
rpnl rlpq univpi'sitairps.

PRONOSTICS DE 1970,
PRONOSTICS POUR 1980

Alors qu 'en 1970, l'industrie chimique
comptait 3957 universitaires et pré-
voyait un effectif de 5381 pour 1976, en
fait les pronostics ont été dépassés de
358 personnes ainsi que nous l'indi-
ciuons dus haut. Les pronostics établis

en 1976 par contre prévoient un déve-
loppement beaucoup plus lent soit une
augmentation de 162 universitaires jus-
qu'en 1980. L'avenir dira si les pronos-
tics établis alors que l'on se battait en-
core sur tous les fronts contre la ré-
cession et que les perspectives d'avenir
étaient fort peu reluisantes correspon-
dront à la réalité de 1980.

7365 SPECIALISTES
A fin 1975, l'industrie chimique suisse

occupait dans ses départements de re-
cherche 7365 personnes, sans compter
les ouvriers ou employés sans appren-
tissage, soit près de 12 pour cent du
personnel total. L'enquête qui été fai-
tes auprès des etreprises a également
fait le point sur les dépenses affectées
à la recherche et au éveloppement.

Ces dépenses se sont montées à près
de deux milliards de francs en 1975 et
ont été réparties de la manière suivan-
te: frais de recherches purs 1,248 mil-
liard , soit 64 pour cent et frais de dé-
veloppement 696 millions, soit 36 pour
cent.

D'autre part , les dépenses effectuées
au sein des entreprises se sont chiffrées
à 1,875 milliard (dont 1,208 en Suisse
et 0,667 à l'étranger) tandis que les tra-
vaux de recherche donnés en « sous-
traitance » et les dons à des universités,
etc. représentent la somme de 78,8 mil-
lions de francs.

A noter par ailleurs que la pratique
étrangère consistant à effectuer des
travaux de recherche et de développe-
ment pour le compte du gouvernement
semble inconnue en Suisse, puisque la
participation des fonds publics est de
zéro franc, (eps)

En juin , la progression du mouve-
ment hôtelier s'est poursuivie. Au re-
gard du même mois de l'année précé-
dente, le nombre des nuitées d'hôtels
s'est renforcé de 4% pour atteindre
2,9 millions. Demande intérieure en
légère baisse (— 1 °/o), en revanche
augmentation de celle de l'extérieur
(+ 7 %). Nouvel et fort accroissement
du flux touristique en provenance de
l'Allemagne (RFA) et des USA. Au
cours du premier semestre de 1977,
l'hôtellerie a enregistré 5 % de nuitées
de plus que de janvier à juin 1976.
L'apport des Nationaux s'est accru de
4 %>, celui des visiteurs de l'étranger
de 6 °/o. (eps)

Progression du mouvement
hôtelier

dans la chimie suisse
L'indice du chiffre d'affaires calculé¦ pai''' 'la' Société-" Suisse des Industries

Chimiques pour le premier trimestre
1977 indique une progression de 8 pour
cent par rapport au premier trimestre
de l'année précédente.

L'indice se place à 125,8 points à fin
mars (100 —¦ moyenne de 1975) alors
que 12 mois auparavant il ne chiffrait
que 116,5. C'est au cours du troisième
trimestre 1976 qu 'il avait été le plus bas
l'année dernière et depuis il a augmenté
d'abord de 3,3 pour cent puis, ce dernier
trimestre, de 16,2 pour cent.

Cela fait donc 18 mois que le chiffre
d'affaires va croissant pour rattraper
le niveau atteint au deuxième trimestre
1974. Ce niveau vient d'être atteint à
nouveau , mais au prix de grands efforts
tant sur le front des prix , donc de la
rentabilité, que sur le front des frais ,
donc de la rationalisation, (eps)

Progression de huit pour cent
du chiffre d'affaires

•s ?* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 630 d 630 d
La Neuchatel. 335 d 337 d B-p-S-
Cortaillod 1065 d 1110 Bally
Dubied 200 d 220 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1225 1225 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. "5 "5 Juvena hold.
Cossonay mo H00 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 495 d 500 Oerlikon-Buhr.
Innovation 305 304 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3175 3125 d Réassurances

Winterth. port.
rFTVTfVF Winterth. nom.UblMUVli 

^ Zurich accid.
Grand Passage 315 d 315 Aar et Tessin
Financ. Presse 135 182 Brown Bov. «A»
Physique port. 2„00r.„ 205 Saurer
Fin. Parisbas 70.75 71 

^ Fischer port.
Montedison -52 -52 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 -20d 2-25 Jelmoli
Zyma 760 d 770 Hero

Landis & Gyr
ZURICH SIo

^,
us P0?"Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 726 734 Alusuisse port.
Swissair nom. 680 679 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2870 2890 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 520 520 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2010 2035 Schindler port.
Crédit S. nom. 376 380 Schindler nom.

B = Cours du 29 juillet

A B ZURICH A B
,„„.. (Actions étrangères)1975 1985

1340 1340 Akzo 31.25 30.75
1585 d 1630 Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.60
454 460 Amgold I 41.75 41.25
404 d 408 Machine Bull 13.50 13.25
520 525 d Cia Argent. El 88 90.50

2700 d 2725 De Beers 8.85 8.80
220 d 222 Imp. Chemical 15.75d 15.75d
865 d 870 d Pechiney 39 39

2095 2 110 Philips 28 28
' 688 695 Royal Dutch 138.50 138.50
' 2470 2470 Unilever 121.50 121.50

1840 d 1845 A.E.G. 92.50 92
1370 1370 Bad. Anilin 164 164.50

' 7250 7300 Farb. Bayer 143.50 143
910 d 910 d Farb. Hoechst 144.50 144

»1485 1505 Mannesmann 153.50 153.50
775 770 d Siemens 281 281
685 685 Thvssen-Hiitte 123.50 123
117 116 V.W. 182 183

1180 1190
3100 3175 BALE
860 860 ,.___ . . ,
2150 d 2150 d (Actions suisses)
3480 3495 Roche jee 87000 87250
2095 2105 Roche 1/10 8700 8725
1520 1530 S.B.S. port. 370 371

. 637 633 S.B.S. nom. 271 271
2620 2640 S.B.S. b. p. 320 320

385 383 Ciba-Geigy p. 1350 1345
1575 d 1575 Ciba-Geigy n. 666 669

. 295 300 Ciba-Geigy b. p.1070 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 420 d
Portland 2060 2050
Sandoz port. 4250 4225 d
Sandoz nom. 1830 1830
Sandoz b. p. 598 595 d
Bque C. Coop. 900 d 905

(Actions étrangères)
Alcan 63.75 65
A.T.T. 150 150.50
Burroughs 157 158
Canad. Pac. 42 41.25
Chrysler 37.75 37.25
Colgate Palm. 60.25 61
Contr. Data 49.75 50.50
Dow Chemical 75 75.25
Du Pont 283 285
Eastman Kodak 140 140
Exxon 121 123.50
Ford 105.50 108
Gen. Electric 130 131
Gen. Motors 152 164
Goodyear 43.75 48.75
I.B.M. 638 641
IncO P 53.75e 55.25
Intern. Paper 108 50 no
Int. Tel. & Tel. 83 81
Kennecott 65.75 66
Litton 32.75 33
Halliburton 142 146.50
Mobil Oil 161.50 164 d
Nat. Cash Reg. 100 102
Nat. Distillers 55 50d 55.25
Union Carbide jj 2.50 114 d
U.S. Steel 84 84.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 890,07 890 ,07
Transports 230,47 229 ,30
Services public 116,95 116,37
Vol. (milliers) 26.350 20.350

Syndicat suisse des marchands d'or vacances annuelles. Prochain cours : 2 août 1977.

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers

1 Dollars USA 2.34 2.46
Livres sterling 4.— 4.35

I Marks allem. 104.— 107.—
Francs français 48.— 50.50

1 Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes —.26'/4 —.28s/<
Florins holland. 97.25 100.25
Schillings autr. 14.70 15.10
Pesetas 2.70 3.—

' Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

] la convention locale.

Prix de l'or

5 Lingot (kg. fin)no80. -U280.-
Vreneli ge.— 106 —
Napoléon 108.— 118 —

) Souverain 93 107.. 
Double Eagle 495.— 530 —

\/ \r Communiqués
\-~f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72 —
IFCA 1280.— 1300 —
IFCA 73 77.— 79.—1 1

/TTDC] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\\JO_ 9J pAR L UNION DE BANQUES SUISSES\%xS

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28-75 29.75E
BOND-INVEST 73-— 74.50E
CANAC 73.— 73.50
CONVERT-INVEST 74-50 76.50E
ESPAC 129.50 131.50
EURIT 106.— 111.—E
FONSA 87.50 90.50E
FRANCIT 51.50 52.50
GERMAC 99.50 100.50
GLOBINVEST 57.25 59.25E
HELVETINVEST 108.— 108.10E
ITAC 61.75 62.25
PACIFIC-INVEST 72— 74.50E
ROMETAC-INVEST 288.— 290.— |
SAFIT 111.— 119.—E |
SIMA 175.— 177.—E

¦ ¦ Dem. Offre
u I u l—| CS FDS BONDS 72,75 73,75I I I " I CS FDS INT - 62 > ° 63.°LJ LnJI ACT. SUISSES 251,0 252,0

l îjl CANASEC 442,0 452,0
Crédit Suisse USSEC 543,0 553,0Crédit suisse 

ENERGIE-VALOR 80,0 81.0

FONDS SBS Em. Rachat Dem 0ffre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1200.— 1030 —
UNIV. FUND 90.06 87.01 FONCIPARS I 2030.— 2045 —
SWISSVALOR 221.75 213.— FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 400.— 378.— ANFOS II 109.— 110.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBSDem. Offre Dem. Offre
Automation 70 50 71 50 Pharma 121,50 122,50 28 juil. 29 juil.
Eurac. 285 50 28750 siat 39° — — Industrie 295,0 —
Intermobil 70'_ 71'_ Siat 63 1080. -1085. - Finance et ass. 300,7 —

Poly-Bond 74 .50 75.50 Indice gênerai 297 ,2 —
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Denis Pépin: un troisième album
Lorsqu'il avait enregistré un 30 cm.

avec des textes très célèbres de Georges
Brassens (« Une jolie fleur », « Mari-
nette »), Denis Pépin avait décroché le
bon numéro. Mais déjà , sa façon de
procéder avait déplu à certains qui lui
reprochaient son manque de personna-
lité et une certaine facilité pour se
faire un nom dans le show business.

Aujourd'hui, Denis Pépin leur répond
avec un troisième album, personnel
celui-là, où il a signé tous les textes
et compositions, à l'exception de la
chanson canadienne « Métro Républi-
que » pour laquelle il avoue avoir eu
le coup de foudre...

JE N'AI JAMAIS CHERCHÉ
A ME JUSTIFIER

« Je nai jamais cherche a me faire
valoir et surtout à taper adroitement
dans le répertoire de vedettes confir-
mées comme Georges Brassens. Disons
qu'à cette époque , j' ai bénéficié de cir-
constances assez exceptionnelles — le
parrainage de Brassens lui-même — et
que j' avais aussi trouvé une formule
amusante et nouvelle pour mettre deux
de ses chansons à ma sauce person-
nelle.

» Je ne regrette donc pas de m'être
fait  connaître avec des chansons qui
n'étaient pas les miennes. Quand j' ai
chanté Brassens, ce n'était pas réf léchi .
C'était plutôt par hasard et par admi-
ration. Ça a marché et c'est tant mieux.
Mais ensuite, il a bien fal lu  que je  me
mette à l'eau en forgeant mon propre
répertoire.

» Je n'ai d'ailleurs pas cherché à me
justifier. Je trouve très agréable de
chanter mes propres chansons, et je
peux vous dire que cela n'est pas si
facile que cela. C' est pour cette raison
que j' ai pris tout mon temps pour faire
ce nouvel album, pour qu'il me colle
bien à la peau et pour qu'il ait la
couleur que j' aime ».

Denis Pépin vient donc de franchir
un cap important de sa carrière. Avec
des textes personnels et des composi-
tions aussi intéressantes qu'harmonieu-
ses, il s'inscrit comme l'un des chan-
teurs français les plus originaux. Son
métier... il en parle avec une rare sim-
plicité, même si certains — les mauvai-
ses langues toujours — lui reprochent
de faire de la démogagie.

Mais Denis est à cent lieues de ces

____¦______

EN ABRÉGÉ
—¦ Nom et prénom : Pépin Denis.
— Lieu et date de naissance: 5 fé-

vrier 1948 à Paris 3e.
. < - — ¦ ,Taille: 1 m. 65.

— Poids: 55 kg.
— Cheveux: bruns.
— Yeux: gris vert.

mesquineries. Il aime tendre la main
et surtout rester tel qu'il est, naturel et
spontané.

« On n'a pas forcément le public que
l'on veut, se plaît-il à dire. On a plutôt
celui que l'on mérite, mais c'est juste-
ment tout le charme de notre profes-
sion ».

— Etudes: niveau baccalauréat puis
Ecole de dessin (dans la même classe
que Jacques Dutronc).

— Voiture: Porsche.
— Goûts musicaux: James Taylor ,

Paul Simon et les Beatles.
— Films préférés : « Barry Lyndon »

et « Un été 42 ».
— Pays qu'il rêve de visiter : la Ca-

lifornie...
Denis LAFONT

Ce ne fut pas la ruée cette fois,
mais presque toutes les réponses que
nous avons reçues à notre devinette de
samedi dernier étaient exactes. Voyons
d'abord les fausses : un aiguillage de
chemin de fer, et une porte.

Il s'agissait en réalité d'un signal
routier de fin de zone bleue (voir petite

photo), ainsi que l'ont découvert tous
les autres concurrents. Le tirage au
sort a désigné comme gagnant de cette
semaine le jeune José Decrauzat ,
Grand-Cernil 2, Les Brenets, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Et voici une nouvelle énigme. Re-
gardez bien la grande photo ci-des-
sus. Lorsque vous aurez découvert ce
qu'elle représente, écrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant mercredi
à midi en l'adressant à la rédaction
de « L'Impartial », case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Le repos de vos va-
cances doit vous aider à avoir l'esprit
frais et l'oeil perspicace. Alors, vous
allez certainement trouver. N'oubliez
pas, avec votre réponse, d'indiquer
clairement vos noms et adresses et,
pour les enfants, votre âge.

Bon amusement !

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

HORIZONTALEMENT. — 1. Père
des sept Macchabées. 2. Persécuta le
prophète Elle. 3. Habitent dans les
Deux-Sèvres. 4. Venir au sol pour pon-
dre ; Homme ignorant. 5. Oeufs de
poissons ; Alla à l'aventure. 6. Dégage
des bulles. 7. Jeune élève en peinture ;
Deux détroits européens. 8. Se passe
d'un saut ; Proportionnai. 9. Doux ru-
minant ; Divinité de la Terre. 10. Sou-
vent dans la bouche de Marius ; Faire
connaître ce qui était secret.

VERTICALEMENT. — 1. Ancien du-
ché sur le Pô. 2. Arme poétique ; Pour
le maçon ou pour le bétail. 3. Loi mo-
saïque. 4. Casser les pieds. 5. Mousse
en Italie ; A l'intérieur ; Article. 6.
Ville d'Algérie ; Génie asiatique du mal.
7. Détesté ; Excès de table et de bois-
son. 8. Lac volcanique du Massif cen-
tral. 9. Figure de construction gram-
maticale consistant dans l'emploi d'un
temps pour un autre. 10. Ancienne ville
de l'Elam ou ville actuelle du Piémont ;
Canal qui amène l'eau de mer dans
les marais salants.

(Copyright by Cosmopress — 1268)

Solution du problème paru
mercredi 27 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Obéi-
raient. 2. Ros ; OL ; Air. 3. Da ; Bien ;
DI. 4. Dessin. 5. Néon ; Ecole. 6. Armes ;
Otés. 7. Etisie. 8. Ra ; Sens ; AR. 9.
Ego ; No ; Use. 10. Ens ; Are.

VERTICALEMENT. — 1. Ordinaire
2. Boa ; ER ; Agé. 3. Es ; Dôme ; On
4. Benêts. 5. Rois; Sien. 6. Alèse. SNO
7. Niçois. 8. EA ; Note ; UR. 9. Nid ; Le
Ase. 10. Trimestre.

En enfance
Julie (4 ans) est en vacances sur Une

plage du Midi. Soudain elle voit passer
près d'elle un chien roux.

— Regarde, maman, dit-elle, comme
ce chien a bronzé...

•anbrpui utpej§
un 'sj qnmba us uoneq np a^iojp v '8

¦a^moo sn^d o;oui
BI ap uopmS np aqoneS aauSiOd 'A

•anbiput
oioui ei ap ^uauiaddEqoa.p neknx -g

•aijipoui aunqu;
BI ap njo. id 'auiutoqj snos ajtojp v 'S

•autuioqj ap zau
np snssap-ns jmoa snid .Taiiid un "f

•jnajEioads s.mo,i
ap sop ai suep suiora ua urpe.i§ un -g
•anbiput ana;ejoads sjnoj ap nouao 'S

una^Epads sjno.i
ap ainanS si susp snid ua ^uap auxi 'i

Solution des huit erreurs :

®2 1  
janvier - 19 février

montrez-vous discret
et modeste sur votre

réussite, si vous ne voulez pas sus-
citer la jalousie de vos collègues.

y _______S____T\ 20 février - 20 mars- : __cc__wr_i ..¦
'"- *..ÏQR8f .£? Vers la ^

in de 
*a se~

^mmë&>̂  maine vous recevrez
une invitation qui aura

une grande importance pour vous.
. Très bon début de semaine pour en-
. treprendre des démarches importan-
tes.

®2 1  
mars - 20 avril

On vous confiera un
secret troublant. Soyez
très réaliste et vous

apporterez une aide efficace. Dans le
domaine professionnel, tout ira
mieux.

«3T___Î '"" 21 avr'' " 21 mai

%.~ ï_\f '' .J Vos affaires en cours
"""  ̂ sont en très bonne

voie. Toutefois, ne
vous endormez pas sur vos lauriers,
car il vous reste encore des efforts à
fournir.

Si vous êtes ne le :
30. Grâce à votre réalisme et à votre dynamisme, vous enregistrerez des

succès dans divers domaines.
31. Vos affaires seront favorisées.
1. Equilibrez votre budget. Vos initiatives auront d'heureuses répercus-

sions.
2. Grâce à vos initiatives, vous pourrez élever votre situation. Suivez

vos intuitions.
3. Cette année vous permettra de vous affirmer dans votre milieu pro-

fessionnel.
4. Vous mènerez à bien la plupart de vos initiatives et vous remporterez

des succès qui flatteront votre amour-propre.
5. Vos activités pratiques seront facilitées et vous avantageront pécu-

niairement.

2«_ ¦ " 22 mai ' 21 ^uin

| 
,̂ T ̂ F Y J  A la fin de la semai-
'-¦̂ L.̂ -̂ ne, vous recevrez un

petit cadeau tout à fait
inattendu , mais qui vous fera grand
plaisir.

_f^_gr^ 
22 juin - 23 juillet

B̂?Vv]- P̂ N' accordez pas trop
l̂m_w r d'importance au qu'en

dira-t-on. Votre situa-
tion professionnelle évolue de façon
satisfaisante et des succès inattendus
et réconfortants sont proches.

,f($**Èiïh 24 JwiHet - 23 août
V woSS) 2 Dans le domaine pro-
^SSHP  ̂ fessionnel, restez en

contact permanent
avec vos collaborateurs et surveillez
de très près le dénouement des opé-
rations.

_^_ \W^_^_K 24 a°ût - 23 septemb.

^Ë&y9Ê Préparez-vous à dos
^^¦¦̂  ̂ changements impor-

tants dans votre tra-
vail. Surveillez votre budget et ne
vous laissez pas aller à des dépenses
exagérées.

®

24 septemb. - 23 oct.
Ne vous engagez pas
dans une aventure
calculée sur des prin-

cipes périmés. Ne remettez pas à la
semaine prochaine ce que vous pou-
vez faire aujourd'hui. Révisez votre
emploi du temps.

^ÉgSIgSs. 2i oci- - 22 nov-
¦ *J®* '" Défendez avec diplo-

- , «* matie ce qui vous tient
à cœur. Ne vous lais-

sez pas influencer, ne cédez pas aux
mauvais conseils. Une grosse dépense
imprévue risque de déséquilibrer vo-
tre budget.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Vers la fin de la se-
maine, vous aurez une
agréable rentrée d'ar-

gent. Soyez mesuré dans vos dépen-
ses et placez le reste judicieusement.

^rfPîî^MîK 23 rïéc- - 20 janvier

îjMnkk. ¦»' Ne vous laissez pas
^-UsÊ^^ emporter par des 

es-
poirs irréalisables. Me-

surez bien vos limites et ne les dé-
passez pas. Le bonheur est proche si
vous restez réaliste.

Copyright by Cosmopress
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Portugal : chaleur
et contrastes (II)

Poursuivant notre périple au Portu-
gal avec Kuoni , en 20 minutes de vol
un jet de la TAP nous transportait de
Lisbonne à Faro, la capitale de l'Al-
garve. Cette région touristique privi-
légiée, a jalousement gardé l'empreinte
de ses cinq siècles de domination ara-
be. Les fleurs et les fruits y jaillissent
de toute part sous un ciel toujours
bleu. Son climat subtropical est favo-
rable à de nombreuses cultures telles
que celles du figuier, de l'amandier et
du carubier. L'agave et le figuier de
Barbarie y poussent tout aussi bien
que la patate douce, le tamarinier, le
bananier, la canne à sucre et le coton.

L'ALGARVE ENCHANTERESSE
Faro est un centre important du

commerce des figues, des amandes et
du liège travaillé. L'industrie du chêne
liège représente en Algarve avec "la
pêche et l'industrie des conserves les
principales ressources économiques de
la région. A cela il faut ajouter bien
sûr le tourisme dont l'infrastructure
bien comprise se développe harmonieu-
sement au gré des besoins des estivants
de toute l'Europe.

La côte méridionale du Portugal de
Faro au cap Saint-Vincent en particu-
lier offre des sites tour à tour gran-
dioses et pittoresques qui enchantent
par leur originalité et la douceur du
climat dont ils bénéficient tout au long
de l'année. Dans cette région les aman-
diers sont en fleurs au mois de février
et l'abondance des plantes subtropi-
cales ravit le voyageur.

La vie populaire s'y est générale-
ment maintenue intacte. Les tableaux
inoubliables des pêcheurs, des mar-
chandes de poisson des foires provin-

TEXTE ET PHOTOS ANDRÉ ROUX

ciales de même que des fêtes folklo-
riques colorées ne font pourtant pas
oublier la grande pauvreté des régions
rurales de l'Alentejo, par exemple.

Notons que la plupart des traditions
du peuple portugais remontent aux
âges les plus reculés. Différentes selon
les régions, elles ont toutes en commun
une grande richesse de coloris, une
spontanéité caractéristique du tempé-
rament portugais, pacifique et accueil-
lant.

La tauromachie est dans ce pays
aussi appréciée que dans son voisin
espagnol , mais au Portugal il n'y a pas
de mise à mort. De même les taureaux

Albufeira, petite ville blanche de VAl garve.

Portimao : l'un des importants ports de pêche de VAlgarve, et centre de la conserverie. . ... _

Vers Lagos, sur la côte d'Algarve, des falaises découpées alternent avec les vastes plages de sable.

Ses origines remontent aux poésies
chantées par les troubadours du Moyen
Age. Selon d'autres hypothèses, ses ra-
cines se trouveraient dans la musique
du Brésil , apportée au Portugal par
les marins. Quoiqu 'il en soit , le « Fado »
est la vraie expression de l'âme du
peuple portugais.

On distingue deux types de « Fado » :
celui de Lisbonne et celui de Coimbra,
la ville universitaire. Le « Fado » de
Lisbonne est plus proche des origines.
Mélopée un peu triste, il évoque l'a-
mour malheureux , la souffrance socia-
le, les passions humaines, il est chanté
par une femme habillée de noir accom-
pagnée par des violes et des guitares.
Le « Fado » de Coimbra est surtout
lyrique, il se distingue de celui de
Lisbonne par son caractère intellec-
tuel ou sentimental. Il est chanté par
des étudiants et son rythme est plus
varié.

Bien que le visiteur n'en saisisse
généralement pas le texte, le « Fado »
émeut par son authenticité, il aide à
comprendre le caractère de l'homme,
ses aspirations, son état d'âme.

Dentelles de pierre et exubérance
orientale du cloître de Batalha, cons-
truit en 1388 par le roi Jean 1er,
bel exemple d' architecture manué-

lienne.

Pécheurs avec leur typique bonnet à poin te et commerçante de Nazare
r. ,.. no petit port très pittoresque au nord de Lisbonne

Queluz : vue intérieure de son magnifique palais rose du XVI I I e  siècle

La Tour de Belém f u t  bâti e au XVIe  siècle, à l' embouchure du Tage, étrange
vision de l'Orient ; c'est de là que s'embarquèrent les grands navigateurs.

courent « embolados » : la pointe de
leurs cornes est garnie d'une boule de
cuir qui les rend moins dangereuses.
La corrida portugaise est fascinante
tant par la chaleur qui s'en dégage que
par la réelle beauté des costumes et la
tenue de la fête.

LE FADO
Une des caractéristiques du peuple

portugais est sa courtoisie et sa cor-
dialité naturelles. En dépit de son passé
grandiose et des faits historiques qui
l'ont façonné, notamment à l'époque
des grandes découvertes, le peuple por-
tugais a gardé son caractère doux. Le
mot « saudade » très utilisé au Portu-
gal traduit ce tempérament où se mê-
lent la nostalgie des découvertes, la rê-
verie éveillée mais tranquille, le roman-
tisme d'un peuple à la recherche per-
manente d'horizons accueillants.

L'expression musicale de cet état
d'âme est le « Fado » , la chanson tra-
ditionnelle portugaise , dont le nom
viendrait du latin fatum (destin) .

En bref
Le salaire minimum garanti du

Portugais est actuellement de 4500
escudos (100 esc. coûtent environ
7 fr.), les salaires moyens oscillent
entre 7000 et 10.000 esc. et les sa-
laires les plus élevés ne dépasse-
raient pas 30.000 esc. (salaire de
ministres) depuis le changement de
régime.

Ces indications ont pu nous être
fournies sur la base de statistiques
qui ne comprennent pas les profes-
sions indépendantes.

Le kilo de viande coûte de 130 à
200 esc, le litre de lait environ
10 esc, mais le litre d'essence dé-
passe 22 esc. ! Par contre et para-
doxalement les transports publics
restent très bon marché de même
que les taxis. Lisbonne compte un
nombre extraordinaire de taxis, leur
utilisation est aisée et économique
(comparativement aux prix euro-
péens).

Les prix des transports en train
et en avion sont très abordables.
11 n'en reste pas moins que le coût
de la vie est élevé pour l'indigène.

Le taux d'inflation portugais qui
se situe depuis 3 ans à près de 24 °/o
par année est impressionnant, il ne
manque pas de ronger de manière
dramatique les avantages sociaux
acquis après le changement de ré-
gime.

Portugal : chaleur
et contrastes (II)



De bonnes performances dans toutes les épreuves
Deuxième journée du Concours hippique national de Tramelan

La deuxième journée débutait par
un M-2 barrage unique avec le Prix
Câmpari. Seuls 4 concurrents se qua-
lifiaient pour le barrage qui fut rem-
porté par Markus Fuchs montant
Farwëst. Avec un 0 faute , il devan-
çait W. Thomann pour un meilleur
temps. Ce sera les deux 0 faute de
ce barrage puisque G. Etter et P.
Zwahlen totalisaient tous deux 8 pts.
L'on notera le classement de Gabriel
Juillerat qui, avec Bel Oeil, obtenait
une 7e place.

La seconde série du même Prix
permettait à 6 concurrents de se qua-
lifier pour le barrage, dont Philippe
Guerdat , de Bassecourt, montant Bel-
glare. Seul Willy Melliger obtenait
3 pts dans ce barrage alors que les
cinq autres concurrents réussissaient
un 0 faute. Philippe Guerdat , dernier
concurrent à partir , après un excel-
lent parcours, devait laisser la pre-
mière place à l'Autrichien Anton Ful-
terer pour une demi-seconde seule-
ment.

Chez les jeunes
Le Prix des Espoirs aura permis

aux jeunes de se signaler, notamment
les Jurassiens et Neuchâtelois, Nicole
Chételat, de Courroux (Desmond),
Marie-France Schild, d'Hauterive
(Uranie) et encore une fois Nicole
Chételat (Casanova) qui obtenait res-
pectivement une 3e et 6e places, alors
que M.-F. Schild obtenait une 4e
place.

Le premier S de ce concours se
disputait en début d'après-midi avec
le Prix du Journal du Jura, Prix de
l'Horlogerie. Belles sensations dans
ce premier S où immédiatement Gla-
diateur et H.-U. Blickenstorfer, parti
en 4e position, gardait la tête du
classement provisoire, inquiété en-
suite par Walther Gabathuler, Jurg
Friedli, Philippe Guerdat , etc. C'est
finalement Thomas Fuchs qui obte-
nait un meilleur temps et conserva
son avance en remportant ainsi une
belle victoire avec Atico.

La dernière épreuve de la jour-
née, le Prix St-Georges, prix offert
pa'r Kohli et Co un SI  aura été
des plus plaisant à suivre car si T.
Fuchs confirmait dès le début de
l'épreuve, il aura fallu attendre l'a-
vant-dernier concurrent afin de con-
naître le vainqueur de cette derniè-
re épreuve avec Rhonas Boy et Wil-
ly Melliger.

Les meilleurs cavaliers
du pays , à Tramelan

Le Concours hippique national de
Tramelan réunit l'élite des cavaliers
du pays. Tous les champions de saut
de concours sont présents. Voici
maintenant 16 ans que cette organi-
sation fonctionne à merveille et si
certains travaux se font d'une ma-
nière automatique, les améliorations
sont constantes.

Ces quelques considérations con-
firment donc le bon renom du CHN
de Tramelan qui cette année encore
connaîtra un aussi graïid succès que
ses prédécesseurs.

Plus de 800 départs
Dix-sept épreuves, 250 chevaux

et plus de 800 départs, tel est le pro-
gramme offert à ceux qui se rendent
sur le plateau des Reussilles afin d'y
suivre les évolutions des meilleurs
cavaliers du pays, épreuves qui sont
encore accompagnées d'attractions
internationales. Signalons encore la
présence d'une équipe de concur-
rents allemands et autrichiens, en
séjour en Suisse : ils ont tdemandé à
concourir , ce qui a été admis et cor-
sera encore davantage le succès de
cette belle manifestation équestre.

Résultats
Cat. M-2, barème A. — 1. Markus

Fuchs (Bietenholz), Farwest, 0 - 59"9 ;
2. Walter Thomann (Tegerfelden), Es-
melinda, 0 - 65"6 ; 3. Gerhard Etter
(Muntschemier), The Ramrod, 8-59"2;
4. Peter Zwahlen (Berne), Rockford ,

8 - 61"5, tous au barrage ; 5. Thomas
Fuchs (Bietenholz), Easy-Time, 4-92" ,
en parcours initial.

Cat. M-2, barème A, 2e série. — 1.
Anton Fulterer (Altenstadt) , Castel, 0 -
38"7 ; 2. Philippe Guerdat (Bassecourt)
Belglare, 0 - 39"2 ; 3. Peter Piller (Ad-
liswil), Hunter 's Moon, 0 - 41"4 ; 4.
Jurg Notz (Chiètres), Karolen, 0-43"! ;
5. Rolf Theiler (Kappel), Roy V, 0 -
45"1, tous au barrage.

Cat. J-3, barème A. — 1. Martial
Perrin (Ependes), Rostock, 4- 72"8 ; 2.
Philippe Putallaz (Vétroz) , Mickey Mau-
se, 4 - 79"2 ; 3. Nicole Chételat (Cour-
roux), Desmond, 4,50 - 94"6 ; 4. Marie-
France Schild (Hauterive), Uranie, 8 -
71"6; 5. Stéphane Gailland (Vesenaz),
Eloise, 8- 73"4.

Cat. S-l, barème A. — 1. Thomas
Fuchs (Bietenholz), Atico, 0 - 65"9 ; 2.
Hans-Uli Blickenstorfer (Anet) , Gla-
diateur , 0-71"5 ; 3. Walter Gabathu-
ler (Lausen), Butterfly III , 0 - 72"7 ;
4. Jurg Notz (Chiètres), Scotch, 0 -
74"8 ; 5. Monica Weier (Elgg), Irco-
Polo, 0-75"7.

Cat. S-l, barème B. — 1. Willy Mel-
liger (Neuendorf), Rhonas Boy, 78"1 ;

Gabathuler, ler du classement provisoire du championnat suisse nous promet de belles surprises, (photos A. Droz]

Philippe Guerdat, deuxième du Prix Campari (Ze série).

2. Thomas Fuchs (Bietenholz), Tullis-
Lass, 80"4 ; 3. Walter Gabathuler (Lau-
sen), Main Spring II, 86"4 ; 4. Willy

Melliger , Mister Softee, 87"6 ; 5. Ger-
hard Etter (Muntschemier), Amarillo,
89"7. J.-C. Vuilleumier

Aujourd'hui et demain, aux Reussilles
Les deux dernières journées nous

promettent d'assister à un excellent
spectacle. En ef f e t , les cavaliers au-
ront à fournir un ef for t  supplémen-
taire en raison du terrain rendu as-
sez gras par la pluie qui tombait
durant la deuxième journée. Il ne
fait aucun doute que l'on viendra
de loin afin d'assister aux épreuves
et attractions internationales de ces
deux dernières journées dont le
programme est le suivant :

Samedi : journée de
la jeunesse

8 heures, Prix Nivarox SA, Saint-
Imier, première série, catégorie M 1.
— 10 h. 15, Prix de la Jeunesse , ca-
tégorie J 3. — Dès 9 heures, épreu-
ve d'aptitude pour sujets demi-
sang de 3 ans à 4 ans et demi du
Jura bernois et du canton de Neu-
chatel. — 12 heures, distribution des
prix aux lauréats. — 13 heures, Prix
de l'ADIJ et Pro Jura , catégori e S 1.
— 16 heures, Dunhill Trophy (Grand
Prix de Tramelan) S 2 (épreuve
qualificative pour la finale du
championnat suisse et la finale
Dunhill).

Concours de dessin, lâcher de bal-

Le retour de Monica Weyer-Bachmann fu t  très apprécié du public

Ions, présentation au couloir de che-
vaux de selle du pays.

Présentation par les écuyers du
Haras fédéral d'Avenches d'étalons.
Acrobaties à cheval par les Frères
Pakhomof.

Le soir : Fête de nuit à la cantine.

Dimanche
9 heures, Prix de la municipalit é

de Tramelan, catégorie M l .  — 12
heures, Prix des Montres Longines,
S 1  (épreuv e qualificativ e pour la
finale du championnat suisse). —
16 heures, Prix du Conseil d'Etat
du canton de Berne, S1.

Attractions internationales: ballet
aérien de sept parachutistes , lâcher
de pigeons . La Djiguitovka : acro -
baties équestres. Farandole du Syn-
dicat d'élevage demi-sang.

L'équipe suisse de dressage , mé-
daille d'argent aux JO de Montréal,
composée de Christine Stuckelber-
ger , championne olympique , mon-
tant Grabat ; Mme Doris Ramseyer,
montant Goerge ; l'adjudant Ulrich
Lehmann, montant Widin. Démons-
tration de dressage.

Musique de fê te  : Fanfare muni-
cipale de Tramelan et sa clique de
tambours.

Un seul record (4 x 200 m.) est tombé
Début des championnats suisses de natation, à Sion

La première journée des championnats suisses, qui ont débuté dans la
piscine de Sion, n'a guère été fertile en exploits. II faut dire que la tempé-
rature relativement fraîche ainsi qu'une légère pluie en fin de réunion n'ont
pas favorisé les nageurs et nageuses qui s'affrontaient pour les titres natio-
naux. Sur les dix finales inscrites au programme de cette journée initale,
un seul record de Suisse a été battu : celui du relais 4 X 200 mètres libre,
par le SV Zurileu, en 8'14"0. Par ailleurs, deux nouvelles meilleures perfor-
mances de la saison ont été réussies par la Genevoise Isabella Guaitamatti
(4'38"98 sur 400 m. libre) ef le Zurichois Thomas Hofer (2'13"56 sur 200 m.

dos).

QUATRE CHAMPIONS
CONSERVENT LEUR TITRE

Gerry Waldmann sur 400 mètres li-
bre ; Roberto Neiger sur 100 mètres
brasse ; le relais du SV Zurileu , ainsi
qu 'Isabelle Raeber sur 100 mètres
brasse, ont conservé leur titre.

Côté masculin , la surprise est venue
du jeune Zurichois Matthias Beusch
(18 ans) qui , sur 100 mètres papillon , a
détrôné son camarade de club Elmar
Juenger. La lutte a été très serrée
entre les deux rivaux puisque Beusch
s'est finalement imposé pour 2 centiè-
mes de seconde. Sur 200 mètres dos,
Thomas Hofer , le sélectionné olympi-
que de Montréal , a retrouvé un titre
qu'il n'avait pu défendre l'an passé
parce qu 'à moitié malade. Celui-ci était
revenu à Fritz Thomet qui , cette fois ,
n 'a terminé que troisième, encore bat-
tu par le jeune Thurgovien Erich Tho-
mann (16 ans).

La Romandie n'a pas été oubliée au
cours de cette journée initiale, puisque
Isabelle Sguaitamatti (14 ans) est mon-
tée pour la première fois sur la pre-
mière marche d'un podium : sur 400
mètres libre, elle a livré un duel épi-
que à la Zurichoise Vreni Rutishauser
qu'elle a finalement battue de 5 cen-
tièmes. Deuxième titre pour Genève-
Natation par Carine Cordett sur 100
mètres papillon ; Carine Cordett , déjà
championne suisse à plusieurs repri-
ses, obtient toutefois sa première con-
sécration en papillon.

Sur 200 mètres dos, la Zurichoise

Marianne Haegeli a pris le meilleur
sur la championne suisse d'hiver, Bar-
bara Wildhaber , alors que la tenante
du titre, Nicoletta Mettel , a terminé
cinquième. Et en fin d'après-midi , Ge-
nève-Natation était le premier club à
inscrire son nom au palmarès du 4 fois
200 mètres libre, au programme pour
la première fois.

Résultats
MESSIEURS. — 400 m. libre : 1. Ge-

ry Waldmann (Bâle) 4'12"97 ; 2. Lucas
Roos (Zurich) 4'13"43 ; 3. Tony Rey-
nard (Genève) 4'17"53.

100 m. brasse : 1. Roberto Neiger
(Bellinzone) l'10"52 ; 2. Roger Marty
(Horgen) l'll"82 ; 3. Félix Morf (Ve-
vey) l'12"99.

200 m. dos : 1. Thomas Hofer (Zu-
rich) 2'13"56 (m p s) ; 2. Erich Tho-
mann (Kreuzlingen) 2'15"15 ; 3. Fritz
Thomet (Berne) 2'18"70.

100 m. papillon : 1. Matthias Beusch
(Zurich) 59"66 ; 2. Elmar Junger (Zu-
rich) 59"68 ; 3. Pascal Schroeter (Ve-
vey) I'00"23.

4 x 200 m. libre : 1. SV Zurileu (Kie-
ner-Fisch-Junger-Roos) 8' 14" (record
suisse, ancien 8'16"42) ; 2. Genève-
Natation 8'19"44 ; 3. Genève-Natation 2
8'26"85.

DAMES. — 400 m. libre : 1. Isabelle
Sguaitamatti (Genève) 4'38"98 (m p s) ;
2. Vreni Rutishauser (Zurich) 4'39"03 ;
3. Carine Cordett (Genève) 4'40"37.

100 m. brasse : 1. Isabelle Raeber

(Kriens) l'19"43 ; 2. Susi Egli (Zurich)
l'20"96 ; 3. Claudia Ruegg (Horgen) 1'
21"81.

200 m. dos : 1. Marianne Haegeli (Zu-
rich) 2'29"44 ; 2. Barbara Wildhaber
(Genève) 2'31"46 ; 3. Anne-Catherine
Wicky (Vevey) 2'34"28.

100 m. papillon : 1. Carine Cordett
(Genève) l'08"35 ; 2. Ann-Dominique
Meylan (Zurich) l'09"56 ; 3. Françoise
Schmid (Lancy) l'10"92.

4x200 m. libre : 1. Genève-Nata-
tion (Sguaitamatti-Perron-Gyger-Cor-
dett) 9'19"92 ; 2. SK Schaffhouse 9'
21"89 ; 3. SV Zurileu 9'29"98.
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Football

Le FC Aarau favorable
à la fusion

A l'instar de ceux de Young Fellows,
les membres du FC Aarau se sont pro-
noncés en faveur d'une fusion des deux
clubs , au cours d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire. La décision a été
prise par 170 voix contre 184.

Le comité de la ligue nationale, qui
se réunira ce week-end à Vevey, de-
vra maintenant prendre connaissance
de cette décision. Il devrait dès lors
se prononcer sur la possibilité du FC
Young Fellows de disputer ses matchs
aller du prochain championnat de LNA
sur le terrain du FC Aarau.

FINALE DE LA COUPE
DES ALPES

Reims - Bastia 3-1
Après Servette, le Stade de Reims

a inscrit son nom au palmarès de la
Coupe des Alpes en dominant Bastia
sur son terrain. Le match s'est déroulé
par temps frais et sous la pluie.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba
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Lucien saisit l'enfant dans ses bras , le balan-
ça par-dessus la barrière et retourna au com-
bat. Je vis les deux hommes, jambes écartées ,
s'affronter de chaque côté du taureau. J'eus
l'impression que Lucien relevait avec joie le
défi. Rejetant la tête en arrière, il éclata de
rire. Bernardo avait réussi à se débarrasser
du tissu rouge. Il fonça sur l'inconnu, l'accula
contre la palissade de l'enclos. Une seconde de
plus et les cornes cruelles le lacéraient. Lucien
réagit avec la rapidité de l'éclair. Il leva en
l'air sa redingote, la laissa traîner ensuite dans
la poussière, attirant sur elle l'attention du
taureau. Tout se déroula avec une telle vitesse
que je ne sus pas exactement ce qui arrivait.
Des nuages de poussière s'élevèrent. Bernardo
mugissait avec fureur et l'homme masqué sem-
bla bondir en avant. « Venez » , cria-t-il , et il
courut à la palissade qu 'il sauta dans un style
parfait , suivi de Lucien. Bernardo fonça sur
eux, trop tard. L'inconnu se planta devant
nous , tendit la cocarde à Louis que sa mère
serrait dans ses bras.

— Pour toi , mon brav ,e dit-il.
Mme de Labran était devenue d'unee pâleur

livide. Sa main tremblait si fort qu 'elle laissa
tomber la cocarde. Je la ramassai.

— Et pourtant , j ' ai essayé, dit Louis. Com-
ment avez-vous réussi à la lui enlever ?

— La chance du diable , dit l'inconnu dont
le masque était celui d'un démon.

Il tourna les yeux vers Lucien.
— Tous mes remerciements, monsieur , sans

vous...
Il haussa les épaules, eut un léger rire et,

pivotant sur les talons, disparut dans la foulc-
qui s'était rassemblée autour de nous.

Il y avait dans cette haute silhouette, dans
la voix, dans le port de tête, quelque chose qui
m'était étrangement familier. Serait-ce Pierre ?
Non , il était plus petit , plus mince. Soudain
mon cœur s'arrêta et je fus prise d'un vertige.

—¦ Vous ne vous sentez pas bien ? me de-
manda Lucien en me prenant par le bras.

— Si, si, ce n'est rien, protestai-je.
Non , c'était impossible. Ce ne pouvait pas

être mon père. Je me laissais emporter par
mon imagination. Jamais il n'aurait commis
pareille folie. Je déglutis avec peine et parvins
à murmurer :

— Et Louis ? Est-il blessé ?
— Pas la moindre égratignure. Il jubile des

exploits qu'il nous a contraints de faire , répon-
dit sèchement Lucien.

Mme de Labran regardait fixement la cocar-
de.

— Il y a du sang dessus, dit-elle d'une
drôle de voie. Il doit être blessé. Qui était-ce,
Lucien ?

Un des mimes, sans doute, mais pardieu
quel homme !

— Il aurait pu être tué sans votre inter-
vention, dis-je, encore tremblante.

Ce n'est pas sûr. Il m'a paru très capable de
s'en tirer tout seul.

Lucien entoura d'un bras les épaules de sa
mère.

— Ne soyez pas aussi bouleversée. Tout va
bien à présent. Louis est sauvé. Vous devriez,
je pense, regagner la voiture.

Henri de Labran s'empressa auprès de sa
femme, dont la pâleur et la détresse l'inquié-
taient. Je proposai de rentrer à Villeroy avec
elle. Il secoua la tête.

—¦ Non, inutile, mademoiselle. Restez avec
Nicole et amusez-vous. Lucien veillera sur vous

deux. Je vous renverrai la calèche plus tard.
Jamais ne n'avais vu Lucien d'humeur aussi

insouciante que ce soir-là. Il jeta dans la voi-
ture son habit poussiéreux. En chemise blan-
che, gilet déboutonné , cheveux en désordre, il
ne ressemblait plus que de très loin au jeune
marquis de Fontenoy rencontré au bal des
Tuileries. Nous nous joignîmes aux autres dan-
seurs. C'était difficile de danser sur le sol
pavé, et les figures différaient de celles que
j' avais apprises en Angleterre. J'ignorais les
pas, mais Lucien m'entraîna dans une danse
populaire sans tenir compte de mes protesta-
tions. Personne d'ailleurs ne sembla se soucier
de mes maladresses. Nous tapions des pieds,
nous balancions, tournoyions au même rythme
que les autres couples et quand je me trouvai
brusquement projetée dans ses bras, il éclata
de rire et m'embrassa. Armand nous salua du
geste tandis que nous tourbillonnions. Nicole
dansait aussi. Etait-elle furieuse que je lui
eusse volé son partenaire habituel ? A un mo-
ment donné, alors que nous cherchions à re-
prendre notre souffle , les hommes formèrent
une longue chaîne , bras noués , et se mirent
à danser. A ma vive surprise, j' aperçus parmi
les pêcheurs , les paysans et jeunes propriétaires
terriens, l'homme au masque de Lucifer. Sa-
chant combien ils tenaient en aversion les
étrangers, je conclus aussitôt que ce ne pouvait
être mon père qui se cachait sous ce déguise-
ment.

Beaucoup plus tard , la fête tourna mal. Ce
fut le sergent recruteur qui provoqua l'inci-
dent. Cette énorme brute, déjà ivre, sortit de la
taverne en criant contre les jeunes gens, en
brandissant son poing à leur adresse, en ri-
canant et en les insultant : « Grands lâches !
Bande de poltrons ! »

Au début, ils le prirent à la plaisanterie,
puis la moutarde leur monta au nez. Marius
était assis, buvant en compagnie d'un groupe
d'amis. Agacé par les injures dont le sergent
les abreuvait , il le poussa. L'homme chancela
et pivota sur lui-même, l'expression mauvaise.

Se reculant , il frappa sauvagement Marius qui
tomba à la renverse et se rleva , du sang cou-e
lant de sa lèvre fendue.

— Lutteur de taureau ! ricana le soldat et
il lui cracha en pleine figure.

Fou de rage, Marius se jeta sur le sergent.
D' autres jeunes gens accoururent. Une mêlée
s'ensuivit.

— Marius va avoir des ennuis. Henri sera
furieux. Je vais tenter d'arrêter la querelle,
me dit Lucien.

— Ils ne vous écouteront pas. Mieux vaut
laisser à la police le soin d'intervenir.

— Elle se gardera de le faire. Regardez-moi
ces policiers. Ils ne remueraient pas le petit
doigt. C'est une affaire locale et ils sont de
Tarascon. Ils n'ont aucune envie de se laisser
entraîner dans une affaire de ce genre. Restez
ici, Emma.

Il fendit la foule. Je l'entendis crier quelque
chose puis je ne le vis plus et la peur s'empara
de moi. Les danseurs s'étaient arrêtés, la mu-
sique continuait. Les curieux entouraient la
masse confuse des corps qui se battaient. On
n'entendait que des grognements et des coups
sourds.

Tout se termina très vite. Ce fut Charles
Guitry qui mit fin au combat. Il avança, appe-
lant de sa voix ferme ses hommes qui , hon-
teux, le suivirent. Comme par magie, la foule
lui ouvrit un passage. Le gros sergent gisait
à terre, un couteau planté dans le dos.

Le chef de la police le regarda , puis se
tourna vers le cercle des visages soudain at-
terrés.

— Est-il mort ?
Personne ne répondit , ni ne bougea. Le curé

s'avança en boitillant, s'agenouilla à côté du
sergent. Au bout d'un moment, il releva la
tête.

— Tout à fait mort, dit-il en brandissant
le couteau.

Guitry le prit entre le pouce et l'index.
— A qui appartient ce couteau ?
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Disposer de soi-même ?
Le point de vue de Squibbs

Doping ? Dopage ? Le terme est
aussi laid que la chose. Toujours
est-il qu'il a failli fausser la fin du
Tour de France cycliste qui aurait
pu tomber dans l'absurde à cause de
lui ! Nos confrères rentrés après
avoir suivi cette épreuve célèbre,
s'ils parlent, ne cachent pas qu'on
a pu craindre le pire. Car les classe-
ments de plusieurs étapes décisives
et même le dernier, le suprême,

étaient menacés, tant qu'on n'avait
pas le résultat de toutes les analy-
ses. Car si après une analyse pour
laquelle il faut au moins 24 heures,
on doit procéder à une contre-ana-
lyse, alors tout ce qu'on a vu et
homologué aux arrivées des étapes
n'a plus de signification. Le sport
cycliste fut en danger de mort. On
peut dire qu'il l'a échappé belle.

D'ailleurs, comme l'a déclaré un
des organisateurs, pourquoi s'achar-
ne-t-on uniquement sur les coureurs
à vélo ? Imagine-t-on qu'il n'y a
qu'eux qui se dopent ? C'est risible.
J'ai vu et connu de ces coursiers qui
zigzaguaient sur la chaussée, mais
j'ai aussi vu et connu des footbal-
leurs qui titubaient en sortant d'un
terrain et qui vomissaient tout ce
qu'ils avaient dans le ventre, avant
d'arriver au vestiaire. Et des athlè-
tes, et des motocyclistes, et des na-
geurs, des tennismen, et j'en passe.

Ajoutons bien vite que ce n'est
pas une mode récente. Il y a des
années que certains sportifs se do-
pent ou se laissent doper, car nom-
breux sont ceux qui ingurgitent tout
ce que leur manager, leur directeur
sportif , leur entraîneur leur dit
d'absorber. II en va presqu'autant
des piqûres.

Prenons deux cas concrets comme
exemple. J'ai gardé le souvenir d'un
des premiers Tours de Suisse cyclis-
tes où, au départ d'une étape qui
franchissait le Gothard, ouverte-
ment, devant tous les curieux, un
soi-disant « soigner » mélangeait le
contenu de deux cornets de poudre
blanchâtre dans de l'eau et faisait
boire la mixture à l'un de ses pou-
lains. Il y a de cela plus de qua-
rante ans ! Depuis lors, certes, cette
sorte de « cuisine » s'est transfor-
mée. Des médecins s'en sont mê-
lés. La science des médicaments a
prodigieusement progressé. Des spé-
cialistes ont surgi. Presque toutes les
grandes équipes ont leur docteur
attitré. Ils connaissent à fond les
hommes qui leur sont confiés. Ils
mesurent l'effort qui leur est de-
mandé. Us en tirent les conséquen-
ces. Devant une liste de produits

interdits, ils savent en trouver d'au-
tres. De leur savoir peut dépendre
la victoire ou la défaite, non pas
seulement pour le coureur, mais
pour toute l'équipe !

Changeons de discipline pour le
second exemple. C'était à la finale
du championnat du monde de foot-
ball , en 1954. La seule fois où cette
compétition fut organisée en Suisse.
Sur le Wankdorf , devant plus de
60.000 spectateurs, sous une pluie
diluvienne, contre toute attente,
tout pronostic , l'Allemagne battit
la Hongrie, au temps de sa toute
grande gloire. Oui mais ! Dès la fin
du match qui avait pris l'allure
d'un combat, trois des Allemands
tombèrent évanouis sur le terrain ,
d'autres vomissaient et au vestiaire
on trouva, quand il fut désert, des
petites fioles, oubliées entre les la-
melles des bancs. On fait beaucoup
mieux aujourd'hui qu'alors, mais on
prend soin de ne pas laisser de
traces ! De plus, aujourd'hui encore,
on connaît nombre de produits qui
rendent les services qu'on en attend
et qui ne figurent pas sur la fa-
meuse « liste noire ». C'est un com-
ble !

Question pr imordiale
Cela dit, revenons au point de

départ. Est-on vraiment en droit
d'empêcher les gens de chercher à
décupler leur puissance physique ?
Pourquoi ces contrôles, ces interdic-
tions, ces mesures punitives ? Ques-
tion d'humanité ? Philanthropie ?
Protection du prochain même con-
tre sa volonté ? Question de mort,
d'infirmité, de folie ? dira-t-on. Et
alors que penser des boxeurs, des
pilotes de sports motorisés ? Pour-
quoi admettre que ceux-là puissent
s'assommer ? Il s'agit presque tou-
jours de professionnels qui connais-
sent les dangers auxquels ils s'ex-
posent en pratiquant leur métier.
Pourquoi s'interposer, se mêler de
leurs affaires ? Derrière un aspect
social qui se veut noble et bienfai-
sant, il y a une curieuse hypocrisie,
car il est bien évident que dans
chaque compétition, on ne surprend

Zoetemelk, un des récents cas
de dopage, (asl)

et punit qu'une petite partie de ceux
qu'il faudrait « clouer au pilori » .
C'est pourquoi nous pensons qu'on
va beaucoup trop loin dans le sens
de la répression, de la condamna-
tion, de la mise à l'index. Il fau-
drait trouver un moyen terme. C'est
difficile , j'en conviens. Mais plus le
sport se commercialisera, moins cette
chasse au doping se justifiera. Les
malins savent déjà comment s'y
prendre; quant aux benêts, ils ré-
clament le droit de disposer d'eux-
mêmes. Où allons-nous dans un do-
maine aussi discutable ?

SQUIBBS

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

îenstis . tournoi de Heuchâte!
En battant le Grec de Lausanne Paul

Mamassis, le Hongrois Robert Machan
s'est qualifié pour la finale du simple
messieurs du « Masters » du « Donnay
Swiss Circuit », à Neuchatel. En finale,
il sera opposé au Danois Elvstroem.
lequel de son côté a pris le meilleur
sur le Français Gérard Toulon. Les
résultats :

Simple messieurs , demi-finales : Ro-
bert Machan (Hon) bat Paul Mamassis
(Grèce, Lausanne) 4-6, 6-2, 6-1. — Lars
Elvstroem (Dan) bat Gérard Toulon
(Fr) 6-4, 6-4.

Masters, double messieurs, demi-fi-
nales : Trickey - Ewert (Aus battent
Cohen - Mclnnes (EU) 7-5, 6-2 ; Ma-
rier-Ogden (Aus-EU) battent Elvstroem
-Farrel (Dan-GB) 6-3, 6-3.

Coupe Avia, simple messieurs, quarts

de finale : Haarms (EU) bat Burgener
(Suisse) 6-3, 7-6. — Philips-Moore
(Aus) bat Grau (Suisse) 6-2, 6-4 ; Tric-
key (Aus) bat Sturdza (S) 2-6, 6-3, 6-2 ;
Schmitz (S) bat Yamamoto (Jap) 6-1,
6-7, 6-4. 

Automobilisme : Hunt le plus rapide à Hockenheim
Au volant de la nouvelle MacLaren-

M 26, le Britannique James Hunt , le
champion du monde, a signé le meil-
leur temps de la première journée
d'essais en vue du Grand Prix d'Alle-
magne de formule 1, qui aura lieu de-
main à Hockenheim. Sur cette piste de
6 km. 780, le Suisse Clay Regazzoni ,
en revanche, n'a pas été aussi efficace ,
son Ensign ne lui donnant pas toute
satisfaction. H s'est plaint de la trop
faible puissance de son moteur ; cepen-
dant , le deuxième pilote de Ensign ,
Patrick Tambay, a obtenu le douzième
temps.

Les deux pilotes de Lotus, Gunnar
Nilsson et Mario Andretti , ont été dé-
cevants, tandis que Hunt avec sa 8

cylindres résistait aux assauts des 12
cylindres de Laffite (Ligier-Matra),
Watson (Brabham-Alfa Romeo), Lauda
et Reutemann (Ferrari). Vendredi , 30
pilotes ont participé à ces essais. 24
d'entre eux seront admis au départ di-
manche. Malgré ses ennuis, Clay Re-
gazzoni devrait pouvoir éviter l'élimi-
nation . En revanche, le Brésilien Emer-
son Fittipaldi , ancien champion du
monde, n'est pas encore qualifié (27e
temps). Meilleurs temps de vendredi :

1. James Hunt (GB) MacLaren-Ford
l'53"68 ; 2. Laffite (Fr) Ligier-Matra
l'53"97 ; 3. Watson (GB) Brabham-Alfa
Romeo l'54"12 ; 4. Lauda (Aut) Ferra-
ri l'54"35 ; 5. Reutemann (Arg) Fer-
rari l'54"60

Athlétisme

Les championnats d 'URSS
Déjà vainqueur du 100 mètres, Valeri

Borzov à fêté son deuxième titre na-
tional à Moscou en remportant le 200
mètres en 20"83. Marina Sidorova, de
son côté, a ajouté le titre du 200 mè-
tres, dans le deuxième meilleur temps
de l'année (22"55 contre 22"49 à Irena
Szewinska), à celui qu'elle avait gagné
sur 400 mètres. A relever également
au cours de la deuxième journée les 67
m. 92 au disque de la recordwoman
mondiale Faina Melnik , ainsi que les
5 m. 55 à la perche de Vladimir Kich-
kun.

De nouveau le silence seul lui répondit. Le
prêtre se remit debout.

— Tous les hommes d'ici à Marseille se
servent de ce modèle de couteau, dit-il d'une
voix calme.

Le chef de la police promena lentement le
regard sur les assistants, l'arrêta plus longue-
ment sur Lucien, ensuite sur l'homme mas-
qué.

— Enlevez-moi ce colifichet, dit-il d'une
voix dure. Je veux voir le visage de chacun
de vous.

Je me raidis, retins mon souffle. Des mains
hâlées défirent maladroitement les attaches ,
repoussèrent le masque peint et je vis appa-
raître non pas les traits que je redoutais mais
ceux, grimaçants, de Mouton. Je devinai que
ce n'était pas non plus ce que Guitry atten-
dait.

— Pourquoi diantre ! vous amusez-vous à
cette mascarade imbécile ?

— Une simple plaisanterie, monsieur. Y a
pas de mal à ça , fit Mouton avec un sourire

Les hommes commencèrent à se disperser ,
Lucien voulut les suivre. D'un geste autori-
taire, Guitry l'arrêta.

— Un instant. J'aimerais vous parler.
—¦ Pourquoi à moi ?
—¦ J'ai des questions à vous poser. Venez, je

vous prie.
Il emboîta le pas aux policiers qui empor-

taient à l'auberge le corps du sergent.
Lucien hésita, haussa les épaules.
—¦ Attendez-moi ici, Emma, me dit-il.
— Non, je vous accompagne.
Nous entrâmes ensemble dans la salle. Il

y faisait sombre et étouffant. Des yeux cu-
rieux regardaient le mort que l'on avait dis-
posé sur un banc. Déjà les mouches bourdon-
naient au-dessus de la tache sanglante qui
allait en s'élargissant. Guitry referma la porte
d'un coup de pied et toisa Lucien d'un air
sombre.

— Je ne suis pas un imbécile, monsieur de
Fontenoy, et ne m'en laisse pas facilement
conter. Il ne s'agit pas d'un accident. Cela fait
partie d'un plan , un plan ayant pour objet de
semer le désordre en recourant à tous les
moyens : vol, meurtre, attaque de diligence,
et cela non seulement ici, mais dans tout le
Midi.

— Qu'ai-je à voir là-dedans ? demanda Lu-
cien, le visage inexpressif.

— C'est à vous de me le dire. Tôt ou tard ,
je mettrai la main sur les traîtres à la patrie.

— Traîtres à la patrie, monsieur Guitry, ou
traîtres à Napoléon Bonaparte ?

—¦ Distinction spécieuse, monsieur le mar-
quis, trop spécieuse, railla Guitry. Le général
Bonaparte « est » la France, sachez-le, et plus
tôt on le reconnaîtra, mieux cela vaudra pour
nous tous. La prochaine fois qu'un tel incident
se produit , je prendrai des otages. Vous savez
ce que cela signifie. Ils paieront pour ceux
qui commettent des assassinats et s'abritent
lâchement derrière leurs compatriotes.

—¦ M'avez-vous fait venir ici pour entendre
cela ?

niais.
— Sortez de ma vue, espèce de jean-foutre,

aboya Guitry, exaspéré. L'un de vous est cou-
pable de ce crime.

— Il peut s'agir d'un accident, intervint le
prêtre.

— Me croyez-vous assez bête pour le croire ?
Qui de vous a tué cet homme ?

Son regard revint à Lucien.
— Et vous, monsieur de Fontenoy ? Que

savez-vous ?
— Rien. J'ai essayé d'arrêter la bagarre

avant qu'elle dégénège. Je n'y suis pas parvenu.
— Hum ! Hum ! fit le policier d'un air du-

bitatif. \
Il fit claquer ses doigts. Deux policiers s'a-

vancèrent. Leur désignant le corps, il ordonna :
— Emportez-le à l'intérieur de l'auberge.'
De nouveau, il dévisagea les villageois qui

faisaient cercle.
— Un homme a été lâchement assassiné. Ne

croyez pas que je laisserai ce meurtre impuni.

parages , il a toujours réussi à s'éclipser avant
notre arrivée.

— Qui est-ce ?
— Il se dissimule sous plusieurs identités ,

mais il est une chose dont nous sommes cer-
tains : c'est celui qui a conspiré ici il y a sept
ans.

Le chef de la police marqua une pause. Ses
yeux brillèrent dans l'ombre.

— Oui , c'est l'homme qui a sauvé sa propre
peau en trahissant votre père, monsieur de
Fontenoy, celui qui , à notre plus grande honte,
a réussi à regagner l'Angleterre.

Mon cœur se mit à battre si follement que
je dus m'appuyer d'une main à la paroi pour
ne pas tomber. Ce n'était pas mon père dont il
parlait... ce ne pouvait pas être lui... jamais je
ne le croirais. Et pourtant , il y avait seulement
quelques heures, n'étais-je pas persuadée qu'il
se dissimulait sous le masque d'un démon ?
Je ne crois pas avoir élevé prière plus fervente
au Seigneur que ce jour-là. Je priais de toute
mon âme de m'être trompée.

Lucien resta silencieux un long moment
avant de demander d'une voix calme.

— Est-ce la vérité ?
Guitry le fixait d'un regard intense.
— Oui, du moins telle que je la vois.
— Pourquoi me le dire aujourd'hui , après

tant d'années ?
— A l'époque, où ces événements se sont

produits, vous n'étiez encore qu'un adolescent.

—¦ Non, il y a autre chose que vous devez
savoir ?

Les deux hommes m'avaient totalement ou-
bliée. Ils s'affrontaient par-dessus le cadavre
étendu sur un banc.

— J'ai de bonnes raisons de penser que le
coupable de ces crimes honteux est un An-
glais.

Lucien releva la tête.
— En êtes-vous sûr ?
— Il est habile et jusqu 'à maintenant, bien

que nous ayons appris qu 'il se cache dns les

A quoi bon ajouter à votre détresse et a celle
de votre mère plus qu 'il n'était nécessaire ?

Je vis une moue de mépris se dessiner sur les
lèvres de Lucien.

— Je ne crois pas à votre compassion, mon-
sieur Guitry. Si vous me dites cela ce soir ,
c'est, je le suppose, parce que vous espérez que
je vous aiderai à retrouver cet homme.

— Considérez plutôt mes paroles comme un
avertissement. L'homme est deux fois traître ,
traître à vous et à votre mère, traître à la
France. Je ne pense pas que cela puisse vous
être indifférent.

— Peut-être oui , peut-être non. Msis si vous
m'imaginez capable de vous conduire à cet
homme ou à un de ses amis, vous vous trom-
pez. J'ai prêté serment quand on m'a libéré
de prison et je l'ai tenu.

— Jusqu'à maintenant, monsieur de Fonte-
noy. Parfois , je me demande si vous ne jouez
pas un rôle en bon acteur. En tout cas, d'autres
personnes, proches de vous, ne partagent pas
cette prudence.
Lucien serra lse lèvres.

— Vous pouvez lancer toutes les accusa-
tions qu'il vous plaira , vous ne possédez aucune
preuve contre moi. Je travaille sur le domaine
de mon beau-père et ignore le reste.

— Je suis heureux de vous l'entendre dire.
Que cela vous plaise ou non, nous allons tous
être engagés ; tôt ou tard , il nous faudra faire
un choix. Je vous conseille vivement de vous
en souvenir.

Il baissa les yeux vers l'homme mort , fronça
les sourcils.

— Il faut à présent que je m'occupe de faire
enterrer cet imbécile.

D'un geste, il signifia son congé à Lucien.
Une seconde, Lucien parut vouloir ajouter

quelques mots à cet entretien puis, se ravisant ,
il sortit. Je le suivis.

(A suivre)
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Le match Espagne - Italie, comptant
pour la finale du groupe B de la zone
européenne de Coupe Davis, à Barce-
lone, a commencé par le premier sim-
ple entre José Higueras et Corrado
Barazzutti. Après une coupure d'une
heure (pluie) la rencontre Higueras-
Barazzutti reprenait. Higueras en pro-
fitait pour mener 6-4, 6-4 et 0-1, lorsque
le manque de lumière, cette fois , était
à la base d'une nouvelle interruption.'

Espagne-Italie interrompu



f «7el"TcT»_ Un ii l,n I11' ''l'"'e lc James Bond
B &55S5Sis! Roger Moore - Stacy Keachm¥7yr .̂] L ' E X É C U T E U R

Soirées Courses en voitures, camions, attentats,
" à 20 h 30 violence et humour
¦ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans
¦ ¦ i IJ lULJIl l l lUm Samedi , dimanche, 15.00, 20.30_ §jJl23j_B_a__li_i_3i 18
B Alain Delon dans l'un de ses plus grands rôles

avec Riccardo Cucciola, Catherine Rouvel, Daniel Ivernel
_ , ¦ BORSALINO AND CO
p| g Un film de Jacques Deray - Musique de Claude Bolling

¦ __._,. Samedi et dimanche à 17.30

a 
EDEN 12 ans

.. Le reportage filmé du plus fantastique Festival
! de Rok'n Roll à Toronto
¦ KEEP ON ROCKIN
_ avec Chuck Berry, Bo Diddley, Jerry Lee Lewis
* Little Richard et beaucoup d'autres

c-niT M Samedi à 23.15 20 ans¦ _ _ _l \  Lundi, mardi, mercredi, 18.30
¦ Les aventures audacieuses d'un call-boy !... '
_ Le tuyau secret des dames de la haute volée parisienne

SEXUELLEMENT VÔTRE
¦ Parlé français - Des secrets d'alcôves « Top Secret » !

_ _V^7^_ ^e 'a bonne humeur  et du délire
¦ mStSimSlSm Les Chariots

>HI»>M»*i L E  G R A N D  B A Z A R
Soirées Une surboum de 1001 gags
¦ à 20 h. 30 Le grand match du rire
— Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 7 ans

B BgOl WWTOWÏTÏWÊ Samedi > d imanche 17.30 , 20. -15
_ _^r7« i jaMtaa¦__A_¦ Première vision. 16 ans

Joe Don Baker !
B l'homme que tout le monde veut abattre, dans
- LA TRAHISON SE PAIE CASH

Féroce et violent

c p AI  A Lundi : relâche 18 ans
B OUMLA Mardi et mercredi à 20 h. 45
| Un thriller explosif !

B H O L D - U P
avec Frederick Stafford - Nathalie Delon

B Marcello Bozzuffi - Enrico Maria Salerno

¦ 20 h. 45 Parc des Sports
I I 4*©L (ouverture des portes à 20 heures)¦ I mt 5_\3^ ÎJ_W

^^^Û ^^ 
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La Lyre »
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Intr
°duction de M. Roland

i l  m y ^ *  Vc I Baehler, président du comité
| H A 4yL 'C _  ̂ 3- Musicl

ue « La Lyre »
¦ I ^^*̂  V— * 4- discours officiel :
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~? .4»** '3j___ \ M - J--Claude Landry,
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_ ^  ̂ V  ̂ 5- 

Hymne 
nat ional

a _^& ®- Feux d'artifice

 ̂
7. Retour en ville, place du Mar-

! ché, cortège aux flambeaux

! I 17 h. 45 Parc du Musée 20 h. 30 Pouillerel
. 1. Musique « La Lyre » Fête de la montagne :

Allocution de M. Pierre Hirschy,
j 2. Hommage aux soldats décédés député. Chant de clôture.
' durant le service actif Grand feu traditionnel

Orateur : M. Gaston Grosjean, Organisateur : M. André Ambuhl
membre du comité Retour en ville à la lumière des

torches obtenables au Chalet Aster
3. Musique « La Lyre » au prix de Fr. 3.— la pièce.

La population est invitée à prendre part à la Fête nationale.
En cas de mauvais temps, les feux d'artifice sont renvoyés et la manifes-

tation est annulée. La cérémonie du Musée est maintenue à 17 h. 45.

Permanence du Comité du ler Août : Hôtel de la Croix-d'Or, tél . 039/23 43 53

: ÂÛVENTRVDVNEUCHâTÊL" :
LA PHARMACIE TRIPET

_ met en location les appartements qu'elle a construit dans ¦
son nouvel immeuble

| DÈS LE ler SEPTEMBRE 1977 
tAPPARTEMENT de 1 V. dès 350.- + 35.- charges

m APPARTEMENT de 2 - 2 */* dès 400.- + 50.- charges
B APPARTEMENT de 3 - 3 Va dès 550.- + 80.- charges ¦

équipement moderne et complet, tapis, ascenseur , concier-
B gerie comprise. E
M

Pour visiter, s'adresser à :
¦ M. FRED TRIPET - Tél. (038) 24 66 34 ¦

B de 9 h. à 12 h. sauf lundi I
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De l'argent
comptant immédiat

| ...plus avantageux que jamais ! f
f .  Car vous profitez maintenant de l'intérêt de f,

j ubilé réduit de la Banque Rohner!

2 Télé'ÎCrédit I
Genève £f 022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive lllldans les délais les plus courts!
Assurance pour solde de dette comprise!

BBI nn _9B BU ____ tom ____ __m ____ t___ __m ___ \ BBH. .. |—> — ___m ___m ___m ___m _ ___m — —i ̂  H •« 
| | |! i Je préfère recevoir vos documents de cré dit I M:2:*¦j F] discrètement par poste! Q

\\M ¦ "I ïS "
1 | Nom | X
Ils v I I &
|; i;.. I Prénom R ¦ ,-: "

11̂ " $?*$*» ¦# EJ
^%. I RUB/NO K,3 .̂IB r

I i Basique El Rohner ï
Partenaire pour le crédit personnel |4

i 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 lr\ 0

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Hôtel de la Gare, Montmollin
J. Tellenbach - Tél. (038) 31 11 96

•>_Wt 1er AOUT à partir de 19 heures

grand buffet froid
à discrétion Fr. 20.—

D A N S E

'"* j " ~* 
0 SEMAINES

§V INTERNATIONALES
Kjfj1 DE MUSIQUE
l'i LUCERNE

17 AOÛT - 9 SEPTEMBRE 1977
U y a encore des billets disponibles pour les manifes-
tations suivantes : !

Concerts symphoniques III , IV, V, VIII , IX
Musique de chambre I (18 août)
Récital de chant I (19 août) .
Matinée I (21 août) -- ¦• ""'=''•
Sérénade (22 août)
Récital de piano I (23 août)
Musique de chambre II (25 août)
Concert d'église (26 août)
Récital de trio (3 septembre)
Musica Antiqua (3 septembre)
Matinée III (4 septembre)
Concert d'orgue (4 septembre)
Musique de chambre III (7 septembre)
Spectacle, reprises (23, 25, 26 , 28, 31 août et
1, 4 septembre)

Programmes et billets :
Semaines internationales de musique,
case postale, 6002 Lucerne, tél. (041) 22 82 12.

ENTREPRISE DU VAL-DE-RUZ

engage

un tailleur de pignons
qualifié
Nous demandons :

Connaissances professionnelles suffisantes pour régler
et conduire un groupe de machines.

Ce collaborateur sera responsable de la qualité des
pièces produites et devra faire preuve de dynamisme
dans l' accomplissement des tâches qui lui seront
confiées.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre 28 - 900167 , Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchatel.

I5I___1IIB ^

Nous cherchons à engager

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
capable de s'occuper d'une manière indépendante de
la commande et de la gestion de nos ébauches et
mouvements et d'assumer les contacts avec nos four- ;
nisseurs et termineurs.
Cette fonction conviendrait particulièrement à une
personne connaissant la branche ou à un horloger qui
pourrait être formé par nos soins.
Les offres sont à adresser à :

MONTRES HELVETIA S. A.
Rue de la Paix 30
2720 TRAMELAN

_̂ \ n̂ 3̂V^ _̂ W__-KW-_ n̂rwf iWl^^ l̂^ f̂ W^ff r ̂-'- MM M M 5M

Par suite de démission du titulaire, nous cherchons
à nous adjoindre les services d' ;

UN COMPTABLE
ou

UNE COMPTABLE
à même d'occuper un poste de cadre dans notre
entreprise.

Dépendant directement de la direction , cette fonction
englobe les activités suivantes :
— Préparation des budgets
— Tenue de la comptabilité générale de l'entreprise
— Etablissement des résultats mensuels et annuels

(bilan , P & P et compte d'exploitation)
— Gestion du service des salaires et du personnel.
Nous aimerions confier ces tâches à une personne
— aimant travailler de manière indépendante et pré-

cise
— à même de conduire du personnel
— ayant des connaissances en info rmatique (n 'est pas

une condition).
A ces exigences correspond une situation intéres-
sante, dans une entreprise disposant de méthodes
modernes de gestion comptable.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certifi- i
cats sont à adresser sous chiffre 28 - 900173, Publici-
tas , Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

ENTREPRISE MICROMÉCANIQUE HORLOGÈRE ;Jbien diversifiée, engage dès que possible JI

DÉCOLLETEUR soigneux
pour conduite d'un groupe de façon indépendante
Ambiance sympathique - Prime de groupe
Région Jura-Sud, Bienne
Renseignez-vous sans engagement. Il sera répondu à
chaque demande.
Ecrire sous chiffre 06-940038 à Publicitas, 2610 Saint-
Imier
Discrétion garantie.

Bulletin de souscrip tion §
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ,' j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * \ .

Nom et prénom : j I

Domicile : ; ,

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— j ,

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

-Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin dc versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

FRANCHES-MONTAGNES
PAYS DU TOURISME PÉDESTRE
LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est
délivrée tous les jours du 2 juillet
au 7 août 1977. Elle donne droit à
un nombre illimité de courses sur-
tout le réseau, y compris les par-
cours d'automobiles.
Réductions pour enfants de 6 à 16
ans, titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.
Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
- Glovelier

! Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus :

| Tramelan - Les Breuleux - Saint-
; Imier

Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45

AUX R0CHETTES
Pour dimanche réservez votre

table s. v. p.
Tél. (039) 22 33 12

¦ ^Ë 
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*̂ ^t̂ p des agences 2;

^%|f HIV de voyages g>
Xg! i ! du canton de :

;2 "r Neuchatel

B
Les agences de voyages du canton

seront FERMÉES \ \

lundi 1er Août 1977 I
1 i
_ Neuchatel: AVI - KUONI - MARTI ¦
J POPULARIS - TCS - WITTWER ra

S
WAGONS-LITS/COOK . i

La Chaux-de-Fonds: ACS - KUO- | !
I NI - MARTI - NATURAL - TCS _

ICouvet: WITTWER
_______________ nui IIIBIBIII III IIB im—M _̂

CAFÉ D'ESPAGNE
CHEZ MARCEL

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
AUJOURD'HUI MIDI ET SOIR

Menu du jour sur assiette Fr. 6.—

Steak ou côtelette
Frites, salade Fr. 9.—

Entrecôte garnie, frites
salade Fr. 13 —

Truites et brochets du Doubs
Fr. 14.— et Fr. 16 —

Dès 21 heures, DANSE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratuite - Prière de réserver \
Tel. (039) 23 29 98

Se recommande : Famille Favet

OVRONNAZ
Vacances en montagne, jeune sta- !j
tion valaisanne, rive droite. i]

HÔTEL TOURBILLON
7 jours , demi-pension, 2 personnes ';
dès Fr. 590.—, possibilité d'avoir
la pension complète.
À LOUER sans service hôtelier , |
2 pièces, dès Fr. 280.— (7 jours).
Studios, dès Fr. 200.— (7 jours). : .
Pour renseignements: tél. (027) ;!
86 41 53. ii

I !
• i

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz i

À LOUER région Jura Sud

BAR À CAFÉ
raison d'âge et santé.
Ecrire sous chiffre AD 15349 au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



A écouter...
L ascension du Sinaï

Pour demain dimanche, parlons
un peu radio, en signalant aux au-
diteurs qu'en milieu d'après-midi,
Radio suisse romande 2, en modula-
tion de fréquence, diffusera une
pièce d'André Obey, interprétée par
des artistes de la Comédie française:
« L'Ascension du Sinaï ».

Il n 'est jamais simple de mettre
en scène des personnages dont , de-
puis les bancs du catéchisme, chacun
s'est fait une idée qui semble fixée
une fois pour toutes. En animant
un « Moïse », André Obey risquait
de faire ou de l'image d'Epinal,
« à l'usage de nos bonnes maisons »,
ou du Michel-Ange, avec une solen-
nité qui , ailleurs que dans le mar-
bre, eut été d'une lourdeur insup-
portable.

Son « Ascension du Sinaï » évite
ces deux écueils: Moïse, tout d'abord
avec son frère Aaron, puis avec les
hommes de son peuple, se montre
personnage bien vivant — parfois
enjoué et parfois colérique — mais
pour qui le surnaturel est sensible.

Lorsqu'Aaron lui demande de ve-
nir voir le « nuage » étrange qui se
forme sur le Sinaï , Moïse répond :
« Ce n 'est pas un nuage, c'est une
Nuée... Le nuage est une sorte de
produit du temps qu 'il fait , un pro-
duit des plus naturels, comme la
pluie, le brouillard ou la glace des
jours d'hiver. La Nuée, c'est autre
chose... ça ne se forme pas seul:
quelqu 'un la confectionne ! ». Vis-à-
vis de son Dieu, lorsqu 'il se trouve
en présence du buisson ardent , le
Prophète s'acharne dans une foi que
le silence divin s'efforce d'ébranler.
Ce « Silence de Dieu », cette absen-
ce, constituent l'un des temps les
plus forts de l'œuvre.

« Essayez d'imaginer, dit Moïse,
ce que peut être une de ces absen-
ces... Parti ! Evanoui ! Disparu !...
Vous sentez tout à coup, et ça vous
glace le cœur, qu'au-dessus de votre
tête, vertigineusement, il n'y a rien,
plus rien, qu'une sorte d'immense
trou, ouvert dans les nuages, grand
ouvert, large ouvert dans le ciel
par où tombe sur vous, comme une
averse de neige, l'indifférence d'un
firmament désaffecté. L'Eternel,
pour un temps, a disparu du mon-
de ». Silence de Dieu , repentir de
Dieu, aussi pour les châtiments qu'il
inflige à son peuple, toute la pièce
est comme gorgée de ces grands
mouvements d'une âme à la recher-
che passionnée d'Un Dieu , à travers
élans et trébuchements.

On sera d'autant plus sensible à
cette quête que les dernières répli-
ques donnent au Patriarche une di-
mension encore plus humaine: «Tous
les dix pas, dit-il, l'éclaireur, ma-
chinalement, parce qu'il en a l'habi-
tude et qu'on ne sait jamais, lance
son cri vers le ciel... Toujours per-
sonne, naturellement... Quel dé-
sert !... Je me demande... j 'en arrive
à me demander s'il y a eu jamais
quelqu'un là-haut ! » (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La Fête au soleil. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Informations. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Edition
régionale. 18.15 La cinquième Suisse.
18.40 Informations sportives. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 18.55 Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Néron ,
le Meilleur des Fils. 20.45 Les person-
nages du drame de Néron. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Musique non-stop à Sa-
medi-midi. 14.05 Ensembles choral et
instrumental. 15.00 Vitrine 77. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20
Sports. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Tell quel , évocation. 22.05 Songs,
Lieder, Chansons. 23.05 Pour les heu-
res tardives. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Orchestre de musique
légère RSI. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Discothèque des jeunes. 22.45 Hommes,
idées et musique: Improvisation. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

Sélection de samedi
TVK
17.35 - 18.25 Les Aventures d'Ar-

sène Lupin. G. Une Femme
contre Arsène Lupin.

1929. Saint-Moritz. Un scandale
vient d'éclater dans la station gri-
sonne : un gang international vole
les bijoux des richissimes clients du
Palace en leur substituant des imi-
tations. Quelques jours plus tard , la
jeune photographe qui opérait dans
les salons et les bars des hôtels est
retrouvée assassinée et dissimulée
dans la forêt. Arsène Lupin, chargé
par les compagnies d'assurances
d'effectuer une enquête sur cette
mystérieuse affaire, arrive à Saint-
Moritz accompagné de son fidèle
Grognard. A peine est-il descendu
à son hôtel , sous un de ses multiples
déguisements, qu'il est mystifié par
une jeune journaliste, Maria Bo-
natti , qui publie le lendemain dans
le journal local un article ironique
sur la réelle valeur du gentleman
cambrioleur. Blessé dans son amour
propre, Lupin quitte la station et y
revient sous les traits d'un vieux
professeur de médecine à la recher-
che des vertus curatives des eaux
des sources voisines. Bien décidé à
se venger des assertions de Maria
Bonatti et de prouver que sa lé-
gende n 'est pas un mythe, il décide
de s'emparer de l'inestimable dia-
mant rose appartenant à un émir
oriental...

TF 1
20.30 - 21.25 Sergent Anderson.

« Requiem pour une infi-
dèle ».

Le Sergent Pepper s'occupe d'une
nouvelle affaire criminelle : Kathy
Brooks, la femme d'un animateur
radio a été assassinée. Pepper dé-
couvre que la victime payait une

A la Télévision romande, à 20 h. 45, Au théâtre ce soir : « Liberté provi-
soire ». Avel Geneviève Casile dans le rôle de Madeleine Courtois.

(Photo TV suisse)

rançon à un maître chanteur in-
connu.

Brooks trouve une piste : des ini-
tiales et un numéro de téléphone
dans un vieux sac à main ayant
appartenu à sa femme. Le Sergent

Crowley est charge de retrouver
l'identité de cet inconnu ; le numéro
de téléphone le conduit à un certain
Dennis Graham qui habite une ma-
rina et qui , comme Brooks , possède
un bateau. Pepper réussit à s'intro-

duire auprès de Graham et obtient
le nom d'une autre victime des
chantages de ce dernier. Graham
filme secrètement les ébats amou-
reux des femmes infidèles et utilise
ensuite ces témoignages pour les
faire chanter. Graham reconnaît
qu'il opère ainsi mais il se défend
d'être l'auteur du meurtre...
A 2
19.30 - 20.55 Une production de la

Télévision romande. « Un
enfant dans la peau». Dra-
matique.

La dramatique suisse « Un enfant
dans la peau » parle d'amour, l'a-
mour qu'un homme porte aux en-
fants. Pierre Perrier voudrait avoir
un fils, ou bien une fille, peu im-
porte. Il est tendre, doux, mais sa
vie solitaire l'empêche de réaliser
ce rêve qui tourne à l'obsession.

Une première fois, Pierre croit
toucher au but : une jeune mère
célibataire, dont il a fait la ren-
contre de manière fortuite, est au
bord du désespoir et compte confier
l'enfant à l'adoption dès sa nais-
sance. Pour Pierre, qui travaille
comme jardinier dans une petite
ville romande et qui a développé
au contact des plantes une philoso-
phie simple — pour ne pas dire
simpliste — le problème est résolu :
il adoptera l'enfant, et au besoin le
reconnaîtra, en se faisant passer
pour le père. Mais c'est là faire fi
des sursauts de l'amour maternel,
même s'il ne s'éveille que tardive-
ment et se manifeste par le truche-
ment de sentiments agressifs et con-
tradictoires. Pierre se retrouve seul ,
alors qu 'il avait tout prévu, tout
installé dans l'attente de cette pater-
nité tombée du ciel . Le choc est
tellement rude qu 'il réagit brutale-
ment, et c'est le premier contact
avec la police locale...

Demain dimanche à 17 h.

L'Heure musicale
Brahms et Dvorak en sextuor

Radio suisse romande 2 (MF)

Composé après le ler Concerto de
piano, parallèlement aux belles Séré-
nades pour orchestre et à diverses pro-
ductions vocales, le Sextuor Op. 18 de
Brahms, en si bémol majeur , est l'une
des partitions les plus charmantes et les
plus épanouies du Romantisme — ne
l'a-t-on pas intitulé « Fruhlingssextett »,
le sextuor du printemps ? Johannes en
compte 27 lorsqu'il l'achève, au plein de
ses dernières années hambourgeoises,
avant le départ pour Vienne de 1863.
Sans trop appuyer parce que ce n'est
pas tellement son genre, il conte fleu-
rette aux dames du petit chœur qu 'il
dirige, fréquente assidûment le grand
violoniste Joseph Joachim —¦ qui crée
l'Op. 18 après l'avoir adopté d'enthou-
siasme — et le cercle de Clara Schu-
mann, la veuve de celui qui, au fond , l'a
découvert et soutenu à ses débuts. Dans
ce Sextuor auquel il donnera un frère
un peu plus tard , Brahms assimile l'in-
fluence de Haydn, de Beethoven et du
musicien des «Davidsbùndlertânze» tout
en manifestant une originalité vigoureu-
se surtout dans l'Andante, plein du ly-
risme en demi-teintes qui caractérisera
de mieux en mieux ses créations ulté-
rieures.

Admirablement interprété par des
compatriotes de Brahms, le « Wuehrer
Sextett » de Hambourg, l'Op. 18 en si
bémol majeur occupe une partie du
programme de ce concert enregistré en
février 1975 à la Salle d'Epalinges sur
Lausanne. Une partition d'aussi belle
mine, d'accent plus direct , mais sans
doute de moindre intensité lui succède,
le Sextuor en la majeur, Op. 48 de Dvo-
rak, chef-d'œuvre d'écriture pour les
archets — deux violons, deux altos ,
deux violoncelles, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

15.25 Natation
Championnats suisses. Finales. En direct de Sion.

17.30 Téléjournal
17.35 Les Aventures d'Arsène Lupin

6e épisode : Une Femme contre Arsène Lupin. Avec
Georges Descrières dans le rôle d'Arsène Lupin.

18.25 Vacances-Jeunesse ' ,t- '
Déclic : Portes. (2e diffusion) - Pachyderm Story -
Céleri. Pour les petits.

19.00 Musique folklorique suisse
19.20 Christine

21e épisode. D'après l'œuvre de Hugo de Haan.
(Feuilleton).

19.40 Téléj ournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Un jour d'été

Edition spéciale. A l'occasion de la journée d'ou-
verture de la Fête des vignerons.

20.25 A vos lettres
20.45 Au théâtre ce soir

Liberté provisoire
de Michel Duran. Avec : Geneviève Casile, Bernard
Noël , Jean Berger.

22.45 Boxe
Championnat du monde des poids moyens : Mon-
zon - Valdès. En différé de Monaco.

23.45 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.45 Jeux sans frontières
15.25 Natation
17.00 Intermède
17.25 TV-Junior
18.10 Ailes Gute, Kohler
18.55 Téléjournal
19.00 Un Cas pour Miinndli
19.30 Fin de journée
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Udo live 77
21.55 Téléjournal
22.05 Résultats sportifs
22.15 Le Chef
23.00 Boxe
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.25 Natation
Championnats suisses
En direct de Sion

18.30 Scooby-Doo
Série de dessins ani-
més

18.55 Sept jours
Rendez-vous culturels
de la Suisse italienne

19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.54 Téléjournal
21.00 Un Colpo da Otto
22.50 Téléjo urnal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.27 Les Tifins
11.30 Midi première
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Jean et Thérèse
13.08 Restez donc avec nous...

13.13 Mission impossible : 4. Le Balancier - 14.02
Et maintenant, jouons ! - 14.08 Les Secrets de la
Mer Rouge, 5. La Mort de Saïd Ali - 14.43 Les
karlem Globe-Trotters, 4. Le Gros Lot - 15.03 Et
maintenant, jouons ! - 15.09 Salvador et les Mohi-
cans (5) - 16.04 Et maintenant, jouons ! - 16.10 Ci-
marron : 5. Faux Témoignages - 17.02 Et main-
tenant, jouons !

17.35 Les Tifins
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Laurel et Hardy
18.20 Actualités régionales
18.43 Candide caméra (5)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Des magiciens
20.33 Sergent Anderson
21.25 A bout portant
22.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.45 Journal des sourds
et des malentendants

14.00 L'aube de l'Histoire
14.55 Sports d'été

Tennis . Coupe Galéa à Vichy.
16.15 Des animaux et des hommes

Les Embiez - L'observatoire de la mer, avec Alain
Bombard.

17.05 La télévision des téléspectateurs en
super 8
« Hellade », de Mme Christiane Thiebault - « Ren-
contre avec... », de Jacques Bousquet et Sabato
Renzulo - « Eau comme Emeraude », de Denis
Maindive.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre (6)

Gina Lollobrigida - Pierre-Jean Vaillard - Philip-
pe Clay.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 Un Enfant dans la Peau
20.55 Questions sans visage
2il.55 Jazz

Grande parade du jazz. Arènes de Cimiez (Nice) ,
17-27 juillet 1975 : Hommage à Count Basie.

22.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Thalassa
19.30 Eleonore et Franklin
20.20 Le choc des cultures
21.50 FR 3 actualités -.J ¦

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 un après-midi

à Munich
15.45 La Fête du hareng

au Danemark
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 « La main tendue »
17.45 Téléjournal. Sports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Eine Frau geht

ihren Weg
22.00 Tirage du loto.
22.05 Téléjournal
22.20 Reinhard

Munchenhagen et
ses invités

23.20 Musical West
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo,

dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Robi Robi

Robin Hood
16.00 En avant la musique...
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
17.50 Musique pour vous
18.00 Peter Voss, le

Voleur de Millions
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Show Roberto Blanco
21.45 Téléjournal. Sports
23.05 Der Tag der Eule
0.50 Téléjournal



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 La Fête au so-
leil. 12.25 Appels urgents. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
La cinquième Suisse. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine
des beaux-arts. 20.05 Le dernier salon
où l'on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musique du monde.
Des Carpates au Caucase. 14.35 Le
chef vous propose. 15.00 L'Ascension
du Sinaï. 17.00 Musiques au présent.
Le Wuehrer Sextett de Hambourg. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'orgue,
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 L'œil écoute.
Du cylindre à la quadriphonie. 20.30
America 77. 21.10 Les carnets du si-
lence. 22.00 Cabaret poétique. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodensee.
8.30 Musique légère. 10.05 Personnelle-
ment. 11.00 Le pavillon à musique. 12.15
Félictations. 12.45 Pages de Glinka,
Bizet , Mozart , Gounod , Verdi et Dukas.
14.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
d'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Controverses : discus-
sion. 21.00 Musique de Londres. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musique dans la nuit.

Sélection de dimanche
TVR
19.55 - 21.45 Le Carnaval des

Dieux. Un film de Richard
Brooks.

« Le Carnaval des Dieux » de Ri-
chard Brooks (1956) est un film dont
le sujet — romancé ¦—¦ se déroule
en Afrique, plus précisément au
Kenya , et qui relate avec force dé-
tails la révolte de la tribu Mau-Mau.
Le réalisateur s'est également atta-
ché à dépeindre, avec une grande
objectivité , le conflit opposant les
Blancs nés à la colonie et les indi-
gènes avides de liberté. Le thème
en est traité avec une grande vi-
gueur , et un réalisme poignant, puis-
que les visions des supplices, des
combats et des pillages ne sont pas
épargnées. La majorité du film est
tournée en extérieurs, dans la
brousse africaine, et Brooks n'a pas
hésité à faire appel à une impor-
tante figuration noire, pour montrer
les moeurs, les traditions et les
croyances de ce peuple. Il a confié
ses principaux rôles à Rock Hudson.
faisant une interprétation émou-
vante, Dana Wynter, comédienne
expressive, et l'artiste noir Sidney
Poitiers.

Si vous avez manqué le début... :
En 1945, une famille de fermiers
traite durement les indigènes. Peter ,
le fils , qui a été élevé avec le Noir
Kimani, le considère comme un
frère et s'oppose à la sévérité de son
père envers son ami. Kimani, qui
a été frappé, ne peut accepter cette
offense, il s'enfuit et se joint aux
Mau-Mau qui tuent pour se pro-
curer des armes. En 1952 , Peter
épouse Holly qui revient d'Angle-
terre, son éducation terminée. Peu
de temps après, il part lutter contre
les révoltés, espérant toujours re-
trouver Kimani...

TP 1
21.00 - 21.50 L'Institut national

de l'audiovisuel présente
« La Loterie de la Vie ».

Auteur de plusieurs films : « Clair
de terre » (Grand prix du jeune
cinéma à Hyères), « Absences répé-
tées » (Prix Jean Vigo), « Le jardin
qui bascule » et d'émissions de télé-

A la Télévision romande, à 21 h. 45 : Entretiens, Hélène Grégoire (1).
Peindre sans savoir. Hélène Grégoire, venue tard à la peinture, parle ce
soir de la découverte de ce mode d'expression qu'elle exerce avec inno-

cence et étrangeté. (Photo R. M. Despland - TV suisse).

vision : « Proust , l'art et la douleur »,
« Jean Genêt, Saint, martyr et poè-
te », Guy Gilles est considéré comme
« un auteur qui a réinventé le ciné-
ma poétique » (Jacques Siclier , Le
Monde).

« La loterie de la vie » est le
regard de ce poète, à la fois sur un
pays qui l'a séduit, le Mexique, et
sur un personnage, Lupe, 20 ans,
liftière dans un Palace de Mexico.

L'ascenseur de Lupe monte et
descend ; à chaque appel les portes
s'ouvrent et la découvrent.

Silhouette noire sur le fond lu-
mineux aquatique de « son ascen-

seur ». Lupe, seule, ou entourée de
riches touristes souvent américains.
Et en même temps sa liturgie : « Su-
biando ? Bajando ? » c'est-à-dire
monter ? descendre ? « Subiando, ba-
jando, es la vida » dit-elle ; monter,
descendre, c'est la vie. La vie, c'est
la loterie. Face à la caméra, Lupe
parle, Lupe rêve... Apparaissent des
images de vraie vie hors de la cage
de l'ascenseur, sur les plages enso-
leillées de l'Océan Pacifique. Un
nom s'échappe... Dolorès del Rio, un
visage apparaît, celui d'une femme
qui, très jeune, prend, un jour, un
ascenseur qui l'amène au dernier

étage. Vue imprenable sur le ciel et
les étoiles. Etoile de cinéma. Lu-
mières, couleurs, formes, musiques,
chants, rires, danses, s'ordonnent
autour des grands thèmes mexi-
cains : la vie et la mort, l'amour,
la misère et la richesse, le hasard et
la chance...

A 2
15.00 - 16.35 « Passager vers la

Lune ». Téléfilm.
Ce téléfilm entraîne dans le

monde passionnant de l'exploration
spatiale. En effet, si l'intrigue en
est quelque peu fantaisiste, le cadre,
lui, est parfaitement authentique. On
est allé jusqu'à intégrer au film des
images inédites tournées par les as-
tronautes sur la Lune. Les installa-
tions du Cap Kennedy ont été lar-
gement utilisées, et on a fait appel
à Joseph Schmitt, l'un des respon-
sables des missions Apollo et Ge-
mini.

Michael Link, la jeune vedette du
film, a commencé sa carrière d'ac-
teur à l'âge de 3 ans, dans des films
publicitaires pour la télévision. Il
a participé à une vingtaine. Depuis,
il a joué dans de nombreuses séries
ou feuilletons.

Si vous avez manqué le début :
Deux jeunes garçons, Joey, 13 ans,
et E. J., 11 ans, visitent Cap Ken-
nedy. Fascinés par les vaisseaux
spatiaux, ils rêvent de devenir as-
tronautes. Peu de temps après, à la
veille d'un grand lancement spatial
en direction de la Lune, E. J. s'in-
troduit en cachette à Cap Kennedy
et déjouant toute surveillance par-
vient à monter dans la fusée Sa-
turne V.

Trois astronautes y ont déjà pris
place. Le centre de contrôle détecte
un excès de poids mais qui n'est pas
jugé dangereux. La fusée s'envole...

Sur terre, les parents d'E. J. dé-
couvrent un message de leur fils qui
leur annonce son départ vers la
lune... Dans la haute atmosphère, les
astronautes sont mis en présence de
leur compagnon imprévu... On dé-
cide de poursuivre la mission.

C'est à l'arrivée au voisinage de la
Lune que des difficultés menacent
les astronautes...

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
:& i i

12.30 U Balcun tort
13.15 Téléj ournal
13.20 Automobilisme

Grand Prix d'Allemagne. En Eurovision d'Hocken-
heim.

15.30 datation
Championnats suisses. Finales. En direct de Sion.

17.00 env. Boxe
Championnat du monde des poids moyens : Mon-
zon - Valdès. En différé de Monaco. (Rediffusion
partielle),

17.20 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ? Un jeu de la Communauté des Télévi-
sions francophones.

17.50 Téléjournal
17.55 L'enjeu et l'unité

Présence catholique-chrétienne.

18.15 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française.

18.40 Ce monde où nous vivons
Les nouveaux Américains.

19.00 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.25 Dessins animés
19.40 Téléj ournal
19.55 Le Carnaval des Dieux

Un film de Richard Brooks.

21.45 Entretiens
Hélène Grégoire (1). « Peindre sans savoir ».

22.10 Musica helvetica
Le Stalder-Quintette et le Quintette Pro Arte.

22.30 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.10 Téléjournal
13.15 Automobilisme
16.25 Des Vacances

étonnantes
16.50 Un Père et un Fils
17.50 Téléjournal. Sports
18.05 Le Mexique
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 A vous M. Kurt

Furgler, président
de la Confédération

21.00 Ein Kind war Zeuge
22.20 Kintop - Ciné-revue
22.30 Téléjournal
22.40 Panorama
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.15 Sports-
Automobilisme
Grand Prix d'Allema-
gne

17.30 Téléjournal
17.35 Telerama
18.00 Mannix
18.50 Paisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Le monde où nous

vivons
20.15 Situations et

témoignages
20.45 Téléjournal
21.00 Ces Merveilleuses

Pierres
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 À Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe
11.02 La séquence du spectateur

« Catherine », de Bernard Borderie - « Les Gran-
ges brûlées », de Jean Chapot - « L'Amiral mène
la Danse », de R. del Ruth.

11.29 Les Tifins
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.35 L'homme qui n'en savait rien
13.10 Guerre et Paix

Un film de John Davis, d'après l'oeuvre de Léon
Tolstoï. 4. Une Paix fragile.

14.35 Direct à la une
Boxe : Championnat du monde poids moyens :
Monzon - Valdès - Hippisme : Tiercé à Maisons-
Laffitte - Automobilisme : Grand Prix d'Allemagne
de Formule 1 à Hockenheim.

16.20 Pierrot la Chanson
12. Journaux écrits. (Série).

16.50 Un Homme à détruire
Téléfilm de Mike Hodges.

18.13 Les Tifins
18.15 Les animaux du monde

Lacs et forêts de Pologne.

18.48 TF 1 actualités
19.30 Deux Grandes Filles dans un Pyjama

Un film de Jean Girault.
21.00 La loterie de la vie
21.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Cirques du monde
Cirque Jean Richard.

15.00 Passager vers la Lune
Téléfilm d'Andrew V. McLaglen.

16.35 Abracadabra
17.35 Shazzan

Film d'animation.
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Jeux sans frontières

Lieu : Marina di Carrara (Italie) . Thème des jeux :
La Mythologie.

21.00 La Dynastie des Forsyte
7. Grève générale. Feuilleton d'après John Gals-
worthy.

21.521 New York City Ballet
Le Baiser de la Fée. Musique : Igor Strawinsky.

22.03 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.05 Pour les jeunes
19.30 L'homme en question

Louis Pauwels
20.30 Aspects du court

métrage
« Deux ex Machina » -
« 1880 » - « Un Comé-
dien sans Paradoxe »

21.20 FR 3 actualités
21.30 Volpone

Un film de Maurice
Tourneur

ALLEMAGNE I
9.30 Les programmes

10.00 une certaine
Afrique

10.45 Pour les enfants
11.15 Entre Berlin et

l'Anatolic
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Automobilisme
15.20 Herzenswârme
16.10 Hupkonzert
16.55 Pilotes Spencer
17.45 Cuba: La fin d'un

certain isolement
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les Lieux

du Crime
22.15 New York , New York
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 L'Ile au Trésor
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tounante
13.45 Dessin animé
14.05 « Strandpiraten »
14.35 L'énergie
15.05 Téléjournal
15.10 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.15 La Flotte soviétique

du Danube
15.45 Der Ggrosse

Liebhaber
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal - Ici

Bonn
19.30 Hambourg et la Ligue

hanséatique
20.15 Bolwieser
22.00 Téléjournal. Sports
22.15 Bolwieser
23.50 Téléjournal

LUNDI

Informations toutes les heures, de 6.0C
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.0C
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts,
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Mes auto-stop dans le
monde. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La musique el
vous. 10.05 La parole et vous. 11.0(1
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique. 10.00 Entracte. 11.05 Musique
légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30. — 7.00 Musique et informations.
8.45 . Musique du matini Pages de
Johann Strauss et Franz Lehar. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30
10.30, 14.30, 22.30 , 23.30. — 7.00 Musi-
que et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion évangélique. 9.30 Messe. 10.15 V
de Morales et C. Barque de Hollanda
10.35 Six jours avant dimanche. 11 Ai
Causerie religieuse. 12.00 Chorales.
12.30 Actualités. 13.15 Théâtre popu-
laire. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Chansons des filles du
vent. 14.35 Le disque de l'auditeur
15.15 La longue-vue. 15.45 Discothèque
des jeunes. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.1E
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
21.30 Studio pop. 22.40 Quartette del
Gaggio. 22.55 Pays ouvert. 23.35-24.0C
Nocturne musical.



Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

frappeurs
aide-mécanicien

(possibilité de* formation) • ¦ 

découpeuses
Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à :

Grand garage de la place
cherche pour le ler septembre ou
date à convenir

préparateur-
pompiste
Horaire régulier. Congé le samedi
après-midi, le dimanche et les
jours fériés.

S'adresser au
GARAGE DES TROIS ROIS
Tél. (039) 26 8181, interne 31

L'athlétisme devant le Palais fédéral...

Le public ne venant que rarement sur les stades d'athlétisme, la Turnverein
Lànggasse de Berne a décidé d'aller organiser un meeting de saut à la perche
où se trouvait la foule , au centre de la Ville fédérale , à la Bàrenplatz. Voici une

vue de ce meeting à l'ombre du Palais fédéral,  (asl)

Gilbert Glaus premier vainqueur suisse
Le Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Succès helvétique au Tour de Rhé-
nanie-Palatinat, grâce au Fribourgeois
Gilbert Glaus, qui a remporté le sprint
de la troisième étape devant l'Alle-

mand Friedrich von Loeffelholz. Ce
dernier, grâce au jeu des bonifications,
devient leader de l'épreuve, en rempla-
cement de son compatriote Wilfried
Trott.

Glaus, très en verve cette saison
puisqu'il a gagné le Tour du Nord-
Ouest, le Tour du Mendrisiotto et une
course à handicap à Obergoesgen, s'est
dégagé avec von Loeffelholz à quel-
ques kilomètres de l'arrivée à Mayen-
ce, alors qu 'il faisait partie d'un groupe
de 11 coureurs. Le meilleur Suisse au
classement général demeure toutefois
Peter Schaer : troisième à 22 secondes.

RÉSULTATS
Troisième étape , Simmern - Mayen-

ce, sur 134 kilomètres : 1. GILBERT
GLAUS (SUISSE)  3 h. 1T26 (moins
30 secondes de bonification) ; 2. Frie-
drich von Loeffelholz (RFA) même
temps (—20 secondes) ; 3. Czeslaw Lang
(Pol) à 29" (moins 10 secondes) ; 4. Die-
ter Floegel (RFA) à 45" ; 5. Volker
Kassun (RFA) même temps ; 6. Dieter
Muench (RFA) ; 7. Ulrich Rottler
(RFA) ; 8. Jan Smyrak (RFA) ; 9. Hans
Langerijs (Ho) ; 10. Rainer Funk (RFA)
tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Frie-
drich von Loeffelholz (RFA) 7 h. 22'51 ;
2. Wilfried Trott (RFA) à 1" ; 3. Peter
Schaer (Suisse) à 22" ; 4. Czeslaw Lang
(Pol) à 39" ; 5. Volker Kassun (RFA)
à l'05 ; 6. Dieter Muench (RFA) à l'12.

Football

RDA - URSS 2-1
Un but réussi par le demi de Mag-

debourg Sparwasser à quelques secon-
des du coup de sifflet final , a permis
à la RDA de battre l'URSS, en match
amical disputé à Leipzig. Devant 95.000
spectateurs, la formation est-allemande
l'a en effet emporté sur le score de 2-1
(1-1) au terme d'une rencontre qui fut
d'un niveau assez quelconque et qui
n 'enchanta guère le nombreux public.

Johnny Rep à Bastia
Le Hollandais Johnny Rep (26 ans) a

été transféré de Valencia à Bastia , club
français de première division avec le-
quel il a signé un contrat de quatre
ans. U évoluera à la place de l'ailier
yougoslave Dragan Dzajic , qui est re-
tourné à Etoile Rouge de Belgrade.

D'autre part , Marseille a engagé le
demi suédois Anders Linderoth, d'Oes-
ter Vaexjoe.

PEDRAITA ENTRAINEUR-JOUEUR
AU SC KRIENS

Le défenseur Remo Pedraita (31 ans),
assurera les fonctions d'entraîneur-jou-
eur au SC Kriens. Quant à Paul Wolfis-
berg, il reste directeur technique et il
aura la responsabilité de la composition
de l'équipe. Cette décision a été prise
en raison des difficultés éprouvées sur
le plan physique par Wolfisberg, le-
quel a été opéré à deux reprises d'un
genou la saison dernière.

Changements en Coupe
de la ligue

Le match des seizièmes de finale de
la Coupe de la ligue, entre Neuchatel
Xamax et Granges, aura lieu à Neu-
chatel et non pas à Granges comme
l'avait décidé le tirage au sort . Par
ailleurs, Aurore Bienne, engagé le 7
août dans le deuxième tour principal
de la Coupe de Suisse, ne jouera son
seizième de finale de la Coupe de la
ligue contre le FC Bienne que le 17
août.

f| SM_
Sept descendeurs suisses

à Bariloche
Les sept descendeurs helvétiques Re-

né Berthod , Martin Berthod , Erwin
Josi , Peter Muller , Philippe Roux ,
Bernhard Russi et Walter Vesti , s'en-
voleront mardi prochain pour la station
argentine de Bariloche. Ils y suivront
un camp d'entraînement de trois se-
maines sous la direction de l'entraî-
neur Hans Schlunegger.

l@„e: match revanche jyî-lnoki
Mohammed Ah rencontrera de nou-

veau le champion japonais de Sambo
Antonio « Pélican » Inoki, en janvier,
aux Etats-Unis ou en Asie du Sud-Est,
peut-être à Taipeh ou à Tokyo, a an-
noncé Herbert Mohammad, le manager
d'Ali. La première rencontre entre les
deux hommes s'était soldée par un
match nul. Annoncé comme le match
du siècle, le combat s'était révélé le
plus mauvais et le plus ennuyeux jamais
livré sur un ring. Ali n'avait pratique-
ment pas touché son adversaire, pen-
dant qu 'Inoki avait été contraint de
s'allonger sur le dos pour tenter de
frapper l'Américain aux jambes.

Le « Pélican » avait par la suite pour-
suivi Ali en justice, exigeant que le
champion du monde lui verse 750.000
dollars pour lui avoir fait perdre la
face dans un combat sans intérêt. Les
deux protagonistes s'étaient toutefois
réconciliés en mai et avaient décidé
de se rencontrer de nouveau, afin de
savoir qui était « le meilleur athlète ».

Selon son manager, le « Pélican » tou-
chera un million de dollars pour ce

combat. De son côté, Ali risque surtout
d'y perdre son titre de champion du
monde de boxe. La WBA interdit en
effet à ses membres de se mesurer à
d'autres adversaires que des boxeurs.
« Tous les boxeurs qui monteront sur
le ring avec des lutteurs, des karatékas,
des judokas, des escrimeurs, des go-
rilles ou des tigres seront disqualifiés »,
a déclaré M. Elias Cordoba , président
de la WBA.

POSSIBLE RETOUR DE QUARRY
Jerry Quarry, l'ex-grand espoir blanc

de la boxe, fera une tentative de come-
back en octobre procain dans un match
qui l'opposera probablement au vété-
ran espagnol josé Manuel Ibar « Ur-
tain », en Europe. « J'ai battu deux des
actuels prétendants au titre mondial ,
Ron Lyle et Earnie Shavers, et Jimmy
Young était mon sparraing-partner »,
a déclaré le boxeur américain , âgé
maintenant de 32 ans, avant de partir
pour Monte-Carlo, où il commentera
le championnat du monde Monzon -
Vaides pour la chaîne de télévision
américaine « CBS ».
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r un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division d'exploitation à La
Chaux-de-Fonds

un aide-monteur
pour différents travaux d'entretien chez les abonnés au
téléphone.
I

Les candidats voudront bien s'annoncer à notre service du
personnel , tél. No 113, interne 407 ou adresser les offres
d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

unlienentre les hommes J

JOUEZ AVEC

Cet objet se trouve exposé dans
un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n 'a évidem-
ment rien à faire. U y en a cinq
autres, de ces objets disparates, cha-
cun placé dans un autre des mu-
sées. Chaque jour , nous publions la
photo d'un de ces « intrus » dans
une des pages de l'Impartial. A
vous de trouver dans quel musée il
se trouve ! Pour jouer à cette « chas-
se au trésor » (et c'en est une, car on
peut y gagner un premier prix de
1000 fr en espèces, d'autres de 500,
300, 200, 100 fr et des prix en natu-
re), vous pouvez pendant toutes les
vacances scolaires passer aux bu-
reaux de 1TMPARTIAL, rue Neu-
ve 14, ou de l'ADC-Office du tou-
risme, avenue Léopold-Robert 84, où
vous trouverez le règlement détaillé
du concours et la carte de partici-
pation.

Sur cette carte (une seule par
concurrent !) vous indiquerez , en re-
gard du nom de chaque musée, le
numéro de l'objet que vous y aurez
découvert. Dernier délai de remise
des cartes de participation remplies :
dimanche 14 août. Alors, partez en
chasse, et soyez attentifs : il faut
bien ouvrir l'œil pour découvrir ces
objets parmi tous ceux qu'on peut
admirer dans nos musées ! Mais ce
sera pour vous aussi l'occasion de
découvrir, ou de redécouvrir, les

multiples trésors que ces musées
contiennent ! D'ailleurs, la carte de
concours vous donn e droit à des
conditions spéciales d'entrée.

L IMPARTIAL
¦ j,iiimi«.iM-ii.«.i-i,u,i.i,'..M.i.'i _________ i .  .mrrnrr-

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

GARÇON DE
MAISON
PERSONNEL
DE SERVICE
Débutants acceptés.
Téléphoner au (038) 53 33 23.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



LE LOCLE

La famille de

Madame Germaine CHARPIE - MATTHEY-DORET
profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LE LOCLE et LA NEUVEVILLE , le 30 juil let  1977.

SAÏNT-IMIER

Les familles de

Monsieur Walther STOLL
profondément émues et touchées par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jour s de deuil remercient sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.

Les présences, les messages ont été, en ces jours de séparation, un pré-
cieux réconfort.

SAINT-IMIER, juillet 1977.

Le bâtiment de la poste, sis en pleine
ville, au nord du Port, a été construit
en pierres jaunes et il est d'une impo-
sante splendeur. Malheureusement, les
voitures ne cessent de circuler autour
de lui et leurs gaz se sont déposés sur
ses murs, encrassant ses multiples dé-
corations. A certains endroits, c'est une
couche noire fort vilaine qui se pré-
sentait aux yeux des passants.

Depuis plusieurs mois, des ouvriers
mettent tout en œuvre pour rendre une
nouvelle jeunesse au bâtiment. Le toit
a été réparé et c'est maintenant au tour
des façades de recevoir des soins.

La femme, pour s'embellir, commence
par s'enlaidir en se cachant le visage
sous un masque informe. On procède
de même avec l'Hôtel des postes : des
toiles multicolores le camouflent. Der-
rière elles, des hommes, des artistes,
effectuent un traitement merveilleux.
En effet, la façade a été découverte et
déjà le résultat obtenu est surprenant.

Les pierres ont retrouve leur bel éclat
doré et l'on peut penser qu'on se trouve
près d'un nouveau-né à la peau im-
peccable de fraîcheur.

Du côté de l'avenue du ler-Mars, les
travaux se poursuivent avec quelques
petits inconvénients parfois pour les
piétons et les automobilistes qui ris-
quent de recevoir quelques gouttes
d'eau , mais cela n'est pas grave. Ce
qui compte, c'est le résultat de cette
cure de rajeunissement. Et il est cer-
tain ! (Photo Impar-RWS)

Un masque de beauté efficace
Eclatant succès malgré la pluie
Course d'orientation internationale à Malleray

Les organisateurs de la Course d'o-
rientation internationale de Malleray-
Bévilard ont tenu leur pari. En effet,
malgré une pluie persistante et une
température fraîche pour la saison, ils
ont réussi à organiser d'une façon re-
marquable ce premier rendez-vous in-
ternational sur le pâturage de la « Ver-
te-Joux ». Réussir une telle entreprise
en pleine période de vacances horlogè-
res n'est pas une gageure, c'est pour-
quoi nous ne pouvons que tirer notre
chapeau devant la magnifique organi-
sation mise en place par le comité qui ,
avait à sa tête, le président de la SFG
Malleray-Bévilard, M. Willy Hurni.

L'espace d'une matinée, Malleray-
Bévilard avait doublé son nombre
d'habitants. En effet , ce ne sont pas
moins de 5300 concurrents qui avaient
rejoint la localité de l'Orval par le
chemin des écoliers ou par divers
moyens motorisés. Et dans ce nombre
nous ne comptons pas les accompa-
gnants, spectateurs ou curieux qui pro-
cédèrent au long pèlerinage du bas du
village jusqu 'au pâturage de la «Verte-
Joux ». Malgré la pluie et le froid , les

concurrents et concurrentes marchaient
d'un pas alerte vers le point de départ.

LA TOUR DE BABEL
Sur l'aire d'arrivée, dans un magni-

fique pâturage, les concurrents, soit
par groupes, soit individuellement,
plantaient des tentes ou improvisaient
des abris de fortune en laissant toute-
fois bien en évidence leurs mascottes.
A travers les senteurs des diverses em-
brocations, les préparatifs de départ
allaient bon train. Les discussions éga-
lement. Mais il était difficile de com-
prendre, dans la majorité des cas, le
sens des propos échangés. Dame ! le
suédois, le danois ou le norvégien ne
sont pas nos langues de prédilection ;
et pourtant tout ce petit monde pro-
venait pratiquement des pays Scan-
dinaves.

Nous l'avons déjà dit lors d'un ré-
cent article, la course d'orientation est
un sport sain et plein de vitalité. Il
suffisait de voir les mines des concur-
rents avant le départ. C'est également
un sport pour les jeunes de 7 à 77 ans,
pour reprendre l'expression consacrée.
Et les exemples n'ont pas manqué tout
au long de notre promenade matinale.

La course d' orientation, un sport pour les jeunes de 7 à 77 ans !
(photo Impar-lq)

Des scènes qui prouvaient une fois de
plus que le sport c'est la santé. Mais
aussi que l'important c'est de parti-
ciper.

TIR GROUPÉ DES SUISSES
Quant à la course proprement dite

au niveau Elite, elle a pris des propor-
tions extraordinaires. La lutte entre les
représentants Scandinaves et les Hel-
vètes n'a pas manqué de piquant. Alors
qu 'à Deitingen, 24 heures auparavant,
Guido Rhyn avait remporté l'épreuve,
à Malleray, c'est le Suédois Over Boes-
troem qui s'imposait. Le Suisse Rhyn
terminait troisième. Grâce à cette ma-
gnifique troisième place, le Soleurois
prend la tête du classement général
après trois épreuves. Les autres Suis-
ses se sont brillamment comportés
puisque Meier, Muller et Cuche pri-
rent respectivement les quatrième, cin-
quième et sixième places.

Du côté féminin , les représentantes
helvétiques ont dû passer sous le joug
des Scandinaves qui placèrent Mlle
Cullmann (Suède) en tête. La première
Suissesse, A.-L. Duetsch s'est finale-
ment classée quatrième, à près de
auatre minutes de la gagnante, (lg)

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Fête nationale du ler Août
Fontaines s'apprête à fêter dignement

le ler Août. C'est du moins ce que cha-
cun peut déduire des circulaires éma-
nant des autorités et glissées dans les
boîtes aux lettres.

A 19 h. 30, un cortège aux flam-
beaux défilera , musique en tête, pour
se diriger après la sonnerie des clo-
ches sur le chemin de la Pépinière où
sera allumé le grand feu traditionnel.
Mme Dominique Bûcher, représentant
le Conseil communal, prononcera le
discours patriotique.

Puis en cortège, la population sera
invitée à une soirée villageoise à la
Salle de gymnastique. Il y aura pro-
duction de la SFG, jambon chaud offert
à tous, 'puis jusqu 'à minuit musique et
danse, de quoi passer une bonne soirée.

(e)
LE NOIRMONT

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Maurice MAÎTRE-CATTIN
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'amitié témoignées lors de leur grand deuil , prient toutes les personnes
qui y ont pris part de trouver ici l'expression de leur très sincère
gratitude pour les témoignages d'affection et les sentiments d'estime
réservés à leur cher et vénéré père et grand-papa.

LE NOIRMONT , juillet 1977.

Ce week-end a Neuchatel
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h.
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital-Poteaux 2.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Jésus-Christ

Superstar; 17 h. 30, L'Urlo di Chen
Terroriza Tutti I Cintinenti.

Arcades: 15 h, 20 h. 30, Bullitt.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Suspiria

(18 ans).
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 (sa-

medi nocturne 22 h. 45), Big Boss.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Mission 633;

17 h. 30, Les Valseuses.
Studio: 15 h., 20 h. 45, Tombe les Filles

et tais-toi ! 17 h. 30 (samedi noc-
turne 23 h.), Prostitution.

Val-de-Travers
Môtiers , Maison des Mascarons et Châ-

teau, François Jaques, peintre du
Jura, samedi, 14 à 18 h., 19 à 22 h.,
dimanche, 10 à 12 h., 14 à 18 h.

Brot-Dessous : exposition d'artisanat.
Musée régional de Môtiers : samedi ,

14 à 17 h.
Fleurier , Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.

La Main tendue : tel. No 143 (20 secon-
des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Couvet, Cinéma Le Colisée : samedi ,
20 h. 30, M. St-Yves avec Charles
Bronson; 23 h. 15, L'Amour en
transit.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontaines,
tél. 53 22 19.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres [_£ LOCLE
Toutes formâmes Tél. (039) 31 1496

MORGES et VAL-DE-RUZ

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors
de son grand deuil, la famille
de

Monsieur

Fritz NIEDERHAUSER
remercie sincèrement tous ceux
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et
leurs messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de toute
sa reconnaissance.

MORGES et VAL-DE-RUZ ,
juillet 1977.

SAINT-IMIER

La famille de

Monsieur Florian JACOT
Pompes funèbres

avise chacun que l'exploitation de l'entreprise continue comme par le
passé. Elle le fera avec autant de conscience professionnelle que son
cher défunt l'a toujours fait.

Augmentation
de la population

Au 30 juin dernier, la ville de De-
lémont comptait 12.236 habitants, soit
158 de plus qu'une année auparavant,
ce qui représente une augmentation de
quelque 1,3 pour cent. On constate un
accroissement du nombre des étran-
gers (2282 contre 2246) malgré la ré-
cession. La principale augmentation
est enregistrée cependant chez les ha-
bitants d'origine jurassienne (5854 con-
tre 5742). Le mouvement migratoire
est favorable de .95 nuités pendant le
premier semestre 1977, au cours duquel
on a noté 35 naissances de plus que de
décès, (ats)

DELÉMONT

Célébration du ler Août
C'est au collège que se déroulera,

lundi soir , la Fête du ler Août. A cette
occasion, la population, qui est cordia-
lement invitée à y participer, aura le
plaisir d'entendre deux allocutions,
celles de MM. Edmond Grossenbacher,
maire, et Daniel Ovèrnay, conseiller
municipal, qui prononcera le discours
officiel. La population aura aussi l'oc-
casion d'écouter plusieurs productions
de la fanfare, du Maennerchor et des
enfants d'école, (comm)

CORTÉBERT
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Entreprise cambriolée
Dans la nuit du 28 au 29 juillet 1977 ,

des inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans les bureaux de l'entrepri-
se Piersa SA, à Marin , Ils ont , descellé
un coffre-fort pour le traîner dans un
local annexe. Là ils l'ont ouvert en uti-
lisant une tronçonneuse à métal. Ils se
sont emparés d'une somme de plusieurs
milliers de francs ainsi que de diverses
pièces comptables. La police de sûreté
a ouvert une enquête.

HAUTERIVE

Cyclomotoriste blessée
Hier , à 12 h. 05, une cyclomotoriste

de Hauterive, Mme Annie Jost , circulait
chemin de l'Abbaye, d'ouest en est. Elle
a soudain heurté le mur à droite et a
fait une chute sur la chaussée. Elle a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès, à
Neuchatel , par l'ambulance, souffrant
de plaies au visage et de douleurs aux
jambes.

MARIN

Pour la Fête du 1er Août
Comme chaque année, la manifesta-

tion du ler Août se déroulera sur la
place de gymnastique, pour autant que
le temps soit clément, sans quoi la
partie officielle sera célébrée à la Salle
de l'Annexe. L'allocution de circons-
tance sera prononcée par M. François
Sandoz (lb.), président du Conseil gé-
néral de Fleurier. Au programme figu-
rent le tir d'un feu d'artifice et le
traditionnel feu de bois. La fanfare
prêtera comme toujours son précieux
concours, puis elle innovera en orga-
nisant un grand bal sur la place du
Chalet ou à la Salle de l'Annexe, selon
les conditions atmosphériques du mo-
ment, (ad)

TRAVERS

LES VERRIÈRES

Octogénaire tuée
Hier à 15 h. 40, M. R. A., de Tra-

vers, effectuait une marche arrière
en camion devant les caves à fro-
mage Hegi SA avec l'intention de
se rendre rue Vy-Perroud. Au cours
de cette manœuvre, il renversa puis
écrasa Mme Berthe Jacot, 80 ans,
des Verrières, qui marchait derriè-
re le lourd véhicule probablement
dans la même direction. Mme Ja-
cot a été tuée sur le coup. Le juge
d'instruction suppléant s'est rendu
sur place.



Ethiopie: les combats se poursuivent dans l'Ogaden
Les combats se poursuivent dans

le désert de l'Ogaden éthiopien re-
vendiqué par la Somalie , où les deux
pays font état de succès.

La Somalie affirme que les forces
du Front de libération de la Somalie
occidentale ont, au cours des deux
derniers mois mis hors de combat
plus de 5250 soldats éthiopiens et
détruit 23 avions et 32 chars, récupé-
rant de grandes quantités d'armes.

Le Front fait état de la prise aux
« forces coloniales d'Addis - Abeba »
d'une centaine de villes, villages et
positions militaires dans la région
au cours de la même période.

Dans ses derniers communiqués, le
Front annonçait jeudi avoir tué 810
soldats éthiopiens dans la province
de Bâle, et 47 autres dans une batail-
le près de Harrar. Il indiquait que
les combats se poursuivaient dans la
province, près du village de Asta-
fara.

L'agence de presse somalienne
SONNA rapportait hier qu'à Gode,
Warder , Kabredehar Emiei et dans
d'autres villages de l'Ogaden, on cé-
lébrait « la libération » aux cris de
« Le régime Menguistu est battu ».

La radio éthiopienne, qui avait
rapporté jeudi la mort de 200 Soma-
iiens à Gar Muleta , près de Harrar ,
et de 100 autres lors d'une tentative
de siège de Giraoua, a affirmé hier
que 50 soldats somaiiens « qui s'é-
taient infiltrés et perdus » dans la
région de Bâle, avaient été anéantis.

La radio ajoute que la milice po-
pulaire est à présent « engagée dans
une opération de recherches intensi-
ves pour chasser les soldats soma-
iiens de la région » .

L'Ethiopie a d'autre part démenti
que trois avions de combat et un
appareil de transport militaire éthio-
piens aient été abattus par les forces
somaliennes, comme l'avait annoncé
jeudi l'ambassadeur de Somalie à
Rome.

L'Ethiopie n'a perdu jusqu 'ici
qu 'un avion de transport militaire
C-47, a déclaré la radio d'Addis-
Abeba , ajoutant que neuf Mig soma-
iiens avaient été abattus.

DES RENFORTS SE PRÉPARENT
PRÈS D'ASMARA

Quelque 8000 paysans éthiopiens
en armes se rassemblent à Makale,
sur la route d'Asmara, pour lancer
une campagne contre les séparatistes
érythréens, a déclaré hier à l'agence
Reuter un porte-parole du Front po-
pulaire de libération de l'Erythrée
(FPLE). D'autres ont été transportés
par avion à Asmara, a-t-il ajouté.

Le porte-parole a également affir-
mé que le FPLE avait pris deux po-
sitions proches de la route straté-
gique d'Asmara à Massoua : Tahte-
lai et Dongollo. La route est prati-
quement fermée, et les Ethiopiens
ne font passer que trois convois par
mois, a-t-il dit. (ats, reuter)

Pas d'inquiétude pour le dollar
Selon la Maison-Blanche

La Maison-Blanche, comme le Dé-
partement du Trésor n'ont aucune
crainte quant à la santé du dollar.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. R. Granum, a déclaré,
hier, que la devise américaine est
« parfaitement saine » car sa valeur
repose sur une économie solide.

La stabilité politique et économi-
que des Etats-Unis, a poursuivi le
porte-parole, continue à attirer des
investissements étrangers. Le glisse-
ment récent du dollar par rapport à
d'autres monnaies « ne veut pas dire
que la devise américaine est moins
forte ou que l'économie américaine
est moins saine », a-t-il ajouté.

M. R. Granum a affirmé que les
Etats-Unis confiants que la poursuite
d'une politique économique adéquate,
avec un programme d'économies
d'énergie et de lutte contre l'inflation
« maintiendra le dollar aussi fort et
sain qu'il l'est aujourd'hui ».

De son côté, le secrétaire au Tré-
sor, M. Michael Blumenthal, s'a-
dressant à la Chambre de commerce
de Louisville (Kentucky), a déclaré,
jeudi soir, qu'il n'y avait aucun
« doute » quant à la fermeté de la
devise américaine.

Il a attribué le déficit de la ba-
lance commerciale à la dépendance
des Etats-Unis à l'égard du pétrole
importé et à un ralentissement « tem-
poraire » des exportations américai-
nes. Il n'a pas mentionné la possi-
bilité de prendre des mesures pour
soutenir les cours du dollar.

A New York, dans les transactions
entre banques, le dollar est remonté ,
hier, par rapport aux principales

monnaies : le DM, le franc suisse, le
yen, le franc français et même par
rapport à la livre dans les cours ont
monté ces derniers jours. La livre a
coté, hier matin, à New York, 1,7377
dollar en moyenne contre 1,7386 la
veille, (ats, afp)
• NEW YORK. — Selon un son-

dage d'opinion, 62 pour cent des Amé-
ricains sont contents de leur prési-
dent, Jimmy Carter.

Le Québec deviendra un Etat indépendant
Selon le ministre Jacques Parizeau

Le Québec deviendra un Etat in-
dépendant , avec sa propre monnaie
et sa banque centrale, affirme le mi-
nistre des Finances de la province
canadienne, M. Jacques Parizeau ,
dans une interview exclusive pu-
bliée hier par le « Times » de Lon-
dres. M. Parizeau estime dans la mê-
me interview que le reste du Canada

est prêt a accepter de négocier une
union douanière avec un Québec
séparé.

Le journal britannique cite d'au-
tre part M. André Reynauld , expert
économique du Parti libéral québé-
cois et adversaire du séparatisme,
qui se déclare « assez pessimiste sur
les possibilités de maintenir le Qué-
bec dans le Canada » .

Pour sa part , M. Parizeau précise
que ce n'est « plus qu'une question
de semaines » avant que la nouvelle
loi linguistique, qui vise à faire du
français la seule langue dans l'ensei-
gnement et le commerce, soit adop-
tée. M. Parizeau , note le correspon-
dant du « Times » au Québec, consi-
dère avec le Parti québécois que la
forte majorité acquise aux élections
de novembre 1976 constitue un man-
dat populaire pour préparer le sépa-
ratisme du Québec, (ats, afp)

Toujours dans l'impasse
Conférence préparatoire de Belgrade

On croyait acquise une formule de
compromis sur l'ordre du jour , et
adopté le règlement de la Conféren-
ce de la sécurité européenne prévue
pour l'automne à Belgrade. Mais
jeudi , à la fin d'une séance prépa-
ratoire, qui s'est prolongée après mi-
nuit , plusieurs problèmes-clé demeu-
rent sans solution.

« Groupe de contact », où figurent
des représentants de quinze des 35
pays de la conférence — OTAN,
Varsovie et neutres — s'est réuni
pendant trois heures, sans succès.

La phase préparatoire de la confé-
rence, supposée durer six semaines,
n'a plus que trois jours à sa dispo-
sition , selon le programme établi le
15 juin. La conférence elle-même est
maintenant prévue pour la fin sep-
tembre ou début octobre.

Mais la phase préparatoire pour-
rait devoir se prolonger jusqu 'à la
fin de la semaine prochaine. Les dé-
légués rapportent que le différend
concerne tout d'abord le temps qu'il
convient de consacrer au problème
des Droits de l'homme lors de la
conférence de l'automne. L'Occident
désirerait que le débat ne soit pas
limité, l'URSS tient à ce qu'il le soit
strictement.

Une formule n'a pas non plus pu
être trouvée pour la durée de la

conférence. L'Occident envisagerait
une durée de huit à douze semaines,
l'URSS penserait à réduire cette pé-
riode à six semaines, mais paraît se
montrer désormais plus conciliante
sur cette question.

(ats, reuter)

PROCHE-ORIENT
? Suite de la lre page

« Les Arabes, et principalement
l'Irak, commencent à mettre au point
un système nucléaire avec l'aide de
la France », a déclaré devant des
représentants de l'agence juive le
général Mordechai Gur, chef d'état-
major israélien.

« Selon notre calcul, dans cinq à
sept ans, les Irakiens pourront utili-
ser des armes nucléaires », a-t-il
ajouté, (ap)

Bilan militaire et diplomatique
CONFLIT ÉGYPTO-LIBYEN

> Suite de la 1«> page
A en croire la version égyptienne,

les Libyens ont subi un revers mi-
litaire. Dans une série de commu-
niqués militaires, Le Caire a reven-
diqué la destruction de dizaines de
chars et d'a'vions libyens, de la base
aérienne d'El Adem et de deux sta-
tions radars. De leur côté, les Li-
byens ont affirmé avoir abattu plus
d'une vingtaine d'appareils ennemis,
et notamment deux bombardiers Tu-
polev à long ra"yon d'action.

Si l'Egypte a remporté un succès
militaire, on ne voit pas très bien
ce qu 'elle a gagné au plan diploma-
tique. S'il fallait désigner des ga-
gnants dans ce domaine, ce seraient
sans doute Ka'dhafi et les Soviéti-
ques.

Pour certains , la crise égypto-li-
byenne n'a guère rehaussé le pres-
tige du président Sadate dans le
monde arabe : à l'exception du Sou-
dan, qui reproche à la Libye d'a-
voir fomenté, l'an passé, une ten-
tative de coup de force contre le
président Ga'afar El Nemeiry, pa:;
un seul pays conservateur n'a publi-
quement soutenu l'action du rais
égyptien.

« Il est difficile de susciter l'en-
thousiasme, note un observateur,

lorsque des Arabes luttent contre
d'autres Arabes ».

Hier, la « Pravda » estimait que
cette guerre des frontières n'a été
qu'un « gaspilla'ge » pour deux pays
qui devraient rassembler toutes leurs
forces contre Israël.

Le commentateur soviétique, Pa-
vel Demchenko, prenait bien garde
de ne pas indiquer vers quel camp
penchaient les sympathies du Krem-
lin. Cette attitude contraste avec
l'appui donné ouvertement pa'r la
« Pravda » , l'an passé, aux thèses li-
byennes à l'occasion d'autres inci-
dents frontaliers.

Dans les milieux proches du gou-
vernement égyptien, on admet que
la réaction militaire du Caire a été
quelque peu démesurée pa'r rapport
aux provocations libyennes.

Selon une interprétation largement
répandue, le président Sadate a vou-
lu faire comprendre à l'entourage
du colonel Kadhafi le caractère dan-
gereux d'une politique qui consiste
à soutenir le terrorisme internatio-
nal et la' subversion, en Egypte, au
Soudan et ailleurs en Afrique. Le
rais espérait que le chef de l'Etat
libyen pourrait alors être déposé au
profit d'un leader plus modéré. Poul-
ie moment, cette hypothèse ne s'est
pas concrétisée, (ap)

? Suite de la lre page
Lo pièce raconte la visite du diable

à Moscou, et constitue une satire de la
bureaucratie tyrannique et corrompue
de la période stalinienne. Elle établit
un parallèle entre Jésus, crucifié pour
avoir recherché la vérité, et l'écrivain
soviétique contemporain , confiné dans
une atmosphère malsaine. L'action pas-
se alternativement du Moscou d' au-
jourd'hui aux scènes d'agonie de Ponce
Pilate, symbolisant l'Etat soviétique ,
dont la conscience est torturée par la
condamnation de Jésus.

La pièce, qui reste fidèle à l'oeuvre
de Boulgakov , utilise des décors qui
font impression, notamment des pro-
jecteurs marquant l'alternance des
deux périodes.

Lyoubimov a déclaré à des journa-
listes occidentaux qu'il s 'était battu
pendant trois ans pour obtenir la per-
mission de monter la pièce. Trois mem-
bres du Politburo ont, paraît-il , assisté
au spectacle.

Le fait  que la pièce ait été autorisée,
puis sévèrement critiquée, puis autori -
sée finalement pour de nouvelles re-
présentations , semble indiquer que les
avis sont partagés parmi les autorités
soviétiques , et pourrait encourager les
autres metteurs en scène à reprendre
des sujets ou des oeuvres autrefois
interdits, (ap)

Le président Carter
écrit aux extra-terrestres

Un message enregistré du prési-
dent Carter a été placé à bord d'un
vaisseau spatial « Voyager » qui doit
être lancé le 20 août prochain à des-
tination du voisinage de Jupiter, de
Saturne et d'Uranus.

Enregistré dans l' espoir qu'il pour-
ra être intercepté et compris par
d'éventuels extra-terrestres, le mes-
sage est ainsi conçu : « Ceci est un
présent d'un petit monde éloigné , un
témoignage de nos sons, de notre
science, de nos images, de notre mu-
sique, de nos pensées et de nos sen-
timents ». Le texte est enregistré
sous la form e d'impulsions électro-
niques pouvant être transformées en
caractères imprimés.

Après avoir procédé à des études
scientifiques près des trois planètes ,
le vaisseau errera au hasard dans
l'Espace pendant une période pou-
vant aller jusqu 'à un milliard d' an-
nées, (ats , reuter)

• TARBES. — Il a neigé dans la
nuit de jeudi à vendredi sur les Py-
rénées, notamment au col du Tourma-
let.
• ORLY. — Victimes en France d'u-

ne escroquerie au travail, un millier
de Libanais se trouvent actuellement
dans divers pays d'Europe, démunis de
toutes ressources.
• BANGKOK. — La résistance an-

ticommuniste au Laos a enlevé au Pa-
thet Lao deux bases militaires dans
le nord du pays.
• LAKE COWICHAN (Canada) . — 7

handicapés physiques ont péri jeudi
dans le naufrage d'un bateau sur le
lac Covvichan.
• LYON. — En juin , en France,

l'indice des prix a augmenté de 0,8
pour cent.
• CHICAGO. — Le pianiste de jazz

Milt Buckner , 62 ans, est mort subi-
tement mercredi soir , quelques heures
avant un concert.
• JOHANNESBURG. — Une jeune

fille noire a été abattue hier par la
police de Soweto qui dispersait une
manifestation d'étudiants.
• PRINCETON (New Jersey). — Le

professeur d'économie Oskar Morgen-
stern , l'un des pionniers de la théorie
du hasard en économie, est mort d'un
cancer , mardi dernier , à l'âge de 75
ans.
• PARIS. — Les quelque 800 con-

trôleurs de la navigation aérienne pour
la région parisienne et le nord de la
France, ont décidé d'observer une grè-
ve du zèle jusqu 'à lundi 7 heures.
• STOCKHOLM. — L'Université

d'Upsala , la plus ancienne de Suède
et de toute la Scandinavie, fête cette
année son 500e anniversaire.
• LONDRES. — L'ancien premier

ministre Harold Wilson aurait à plu-

sieurs reprises été écouté clandesti-
nement par ses propres services de
renseignements.
• RIO DE JANEIRO. — Le séna-

teur José de Magalhes Pinto est devenu
jeudi le premier civil à faire acte de
candidature à la succession du général
Ernesto Geisel, président du Brésil.

Quelques jours après le retour of-
ficiel de Teng Hsiao-ping, Pékin a
confirmé son ouverture sur l'exté-
rieur et en particulier son intérêt
pour les technologies étrangères
pour moderniser son économie.

Deux des principaux économistes
chinois, les vice-premiers ministres
Li Hsien-nien et Yu Chiu-li, ont ré-
affirmé le 26 juillet devant les 1400
délégués d'une conférence nationale
sur le commerce extérieur, ouverte
le 14 juillet , que « le commerce ex-
térieur de la Chine ne cessera de se
développer ».

M. Li Hsien-nien, « sorcier » des
Finances depuis 25 ans, a dénoncé le
« grave sabotage » du commerce ex-
térieur chinois par la « bande des
quatre » et a enjoint les délégués et
la Chine entière, à « travailler avec

zèle et assiduité » pour que le com-
merce extérieur « puisse mieux ser-
vir l'édification du socialisme et de
la ligne révolutionnaire du président
Mao ».

Pour sa part , M. Yu Chiu-li a sou-
ligné que la Chine était entrée dans
« une nouvelle période de son déve-
loppement » , tout en réaffirmant la
fidélité au principe de Mao: « Comp-
ter sur ses propres forces, a-t-il dit ,
n'a rien à voir avec la politique de
la « porte fermée » et n 'implique pas
le refus d'étudier les bonnes expé-
riences des pays étrangers ».

(ats, afp)

La Chine confirme son ouverture
économique sur l'extérieur

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le sport a changé. Il a évolué. Sa
mentalité s'est transformée. Fini le
temps où la seule performance
comptait. L'argent a tout gâché.
N'assiste-t-on pas depuis plusieurs
années, dans le football en parti-
culier, à des transferts fabuleux ?
A coups de millions on s'échange
tel ou tel jo ueur. Pourquoi ? Pour
gagner de l'argent, évidemment !

Nul ne l'ignore, en France, en Al-
lemagne, en Italie par exemple, et
même dans notre pays, les clubs de
football sont devenus des sociétés
anonymes, de véritables entreprises
gérées par des Conseils d'adminis-
tration qui n'ont qu'un seul souci,
celui de gagner le plus d'argent. De
l'esprit sportif , on s'en moque. Ce
qui compte, ce sont les recettes. Et
pour avoir des recettes, il faut une
bonne équipe. L'un ne va pas sans
l'autre. C'est la raison pour laquelle,
dans certains clubs riches, on n'hé-
site pas à investir beaucoup pour
s'approprier les services de bons
j oueurs. Au détriment de qui ? De
formations évidemment moins à
l'aise financièrement qui , devant les
millions qui s'alignent, se séparent
volontiers de leurs meilleurs élé-
ments sans pour autant , et là se
situe le malaise, que ces derniers
en soient toujo urs informés.

C'est de l'esclavagisme !
Et certains j oueurs l'ont compris,

même s'ils restent impuissants face
à cette situation. L'affaire Virdis en
Italie, est là pour le prouver. Ce
j oueur de 20 ans, véritable révéla-
tion du dernier championnat d'Ita-
lie, avant-centre de Cagliari, a
longtemps mis les pieds contre le
mur. Vendu pour la coquette somme
de 5 millions de nos francs à la
Juventus de Turin , voulant rester
auprès de ses parents, dans sa Sar-
daigne natale, et surtout désireux
d'aider son club à remonter l'an
prochain en première division, Pie-
tro-Paolo Virdis a pendant plusieurs
semaines refusé de se plier au con-
trat signé, sans qu'on lui demande
son avis, entre son club et la «Juve».

Finalement, après deux longs en-
tretiens avec le président du club
piémontais, et devant la désappro-
bation croissante de son entourage,
il a accepté de se rendre à Turin.
Influence, il la ete. De quelle ma-
nière ? On ne le saura jamais ! Le
cas de Virdis n'est ni le premier et
ni le dernier. Il démontre qu'en
Italie, comme dans d'autres pays
d'ailleurs, les joueurs . de football ,
même s'ils gagnent passablement
d'argent, sont de simples esclaves,
qui n'ont qu 'un droit : celui de
frapper dans le ballon !

Comme l'a écrit un jour Jean
Giraudoux : « Le sport est l'art par
lequel l'homme se libère de soi-
même ». Peut-être. Mais pas des
autres ! En Suisse, la situation n'est
pas pareille. Depuis l'affaire Per-
roud , les clubs helvétiques n'ont
plus le droit de disposer à leur
guise de leurs joueurs. Ces derniers,
au terme de leur contrat , peuvent
faire comme bon leur semble. Fait
unique au monde. Mais, car il y a
un « mais » : depuis que le Tribunal
fédéral a tranché, la situation n'a
guère été modifiée. On agit toujours
comme au temps passé. Il faut croi-
re alors que chacun y trouve son
compte !

Michel DERUNS
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Au nord , partiellement ensoleillé.

Au sud et dans les Alpes, persistance
du temps instable, avec averses ou
orages, principalement dimanche.

Niveau du lac de Neuch atel
Hier, à 6 h. 30 : 429,37.


