
Refus des socialistes
Nouveau gouvernement portugais

M. Soares, ancien premier ministre
portugais, a annoncé hier après
s'être entretenu avec M. Da Costa,
nouveau premier ministre désigné,
que son parti ne participera pas au
nouveau gouvernement indépendant.

« La décision de ne pas participer
activement au gouvernement a été
prise jeudi, lors d'une réunion du
secrétariat national du parti, car il
nous paraît absurde que le parti so-
cialiste désigné par le peuple com-
me le premier parti portugais ne
continue pas à gouverner » a déclaré
M. Soares.

Le dirigeant socialiste n'a pas ca-
ché que son parti n'acceptait tou-
jours pas le renvoi de son gouverne-
ment par le président Eanes, le 27
juillet, et la désignation comme nou-
veau premier ministre de M. Da Cos-
ta, technocrate indépendant.

En outre M. Soares a fait remar-
quer avec amertume que le nom de
M. Da Costa ne figurait pas sur la
liste de huit premiers ministres pos-
sibles que le général Eanes lui avait
présentée pendant la crise.

Interrogé sur l'attitude et le vote
qu'adopteraient les 102 députés so-
cialistes (sur 263), l'ancien premier
ministre a répondu : « Cela dépend
fondamentalement de l'orientation

du gouvernement, du choix des mi-
nistres et des solutions qu'il adopte-
ra pour résoudre les problèmes poli-
tiques fondamentaux en attente ».

? Suite en dernière page

Le nouveau premier ministre portu-
gais, M. Nobre Da Costa, (bélino AP)

Preuve d'indépendance à l'égard de l'Union soviétique

— par S. MILLER —

La Yougoslavie et la Roumanie
viennent une nouvelle fois de faire
preuve d'indépendance à l'égard de
l'Union soviétique en invitant M.
Hua Kuo-feng. Pourtant, les deux

Le président chinois, M. Hua Kuo-
feng. (photo archives)

pays ont su faire comprendre que
cette invitation n'a pas été lancée
pour irriter les voisins soviétiques.

Le président roumain, M. Ceau-
sescu, vient de rentrer de la station
de vacances du président Brejnev,
en Crimée, et les diplomates occi-
dentaux rapportent que les autorités
yougoslaves tiennent à souligner que
tout va bien entre Belgrade et Mos-
cou.

Les entretiens entre MM. Ceau-

sescu et Brejnev ont joué un rôle
décisif , donnant un essor nouveau à
la collaboration à multiples facettes
entre la Roumanie et l'Union So-
viétique-

Vers des développements encore
jamais atteints, a indiqué cette se-
maine « Scintea », l'organe officiel
du Parti communiste roumain.

C'est cependant en dépit de tels
liens, entre autres choses, que la
Roumanie est restée le seul pays
du Pacte de Varsovie a refuser l'en-
trée des troupes soviétiques sur son
territoire.

Les rapports entre la Yougoslavie
et l'Union Soviétique sont en appa-
rence moins ambigus. Le président
Tito a été chassé du bloc soviéti-
que depuis 30 ans, et la Yougoslavie
n'est pas membre du Pacte de Var-
sovie. Au fil des années, les relations
entre les deux pays se sont amélio-
rées. La visite de M. Hua Kuo-feng
en Yougoslavie atteste également
d'une amélioration plus récente dans
les relations autrefois tendues entre
Pékin et Belgrade.

Les observateurs politiques éta-
blissent un lien entre ce dégel di-
plomatique et le conflit idéologi-
que et frontalier entre Moscou et
Pékin. Ils estiment aussi que le pré-
sident Ceausescu, qui tire quelque
fierté de son rôle d'arbitre dans la
politique internationale, pourrait
avoir contribué à recoller les mor-
ceaux entre la Yougoslavie et la
Chine.

? Suite en dernière page

La Yougoslavie et la Roumanie invitent M. Hua Kuo-feng

Quel journ al échappe aux « coquil-
les », c'est-à-dire aux erreurs typogra-
phiques involontaires, qui ornent sou-
vent les pages des quotidiens les pins
lus ou les mieux informés ?

Aucun ? Pas même I'« Impar », qui
possède cependant un excellent cor-
recteur, pourchassant avec zèle la faute
de composition, qui aboutit souvent à
des confusions peu communes et par-
fois ennuyeuses.

Ainsi je me souviens fort bien de
deux ou trois occasions, jadis, où nous
avons éprouvé du mal à convaincre les
intéressés qu'il n'y avait aucune inten-
tion coupable dans l'erreur d'impres-
sion commise.

La première est celle contenue dans
une page de la femme où un conseil
donné aux dames pour diminuer les
seins trop gros, portait sur l'utilisation
prudente de « l'acide citrique ». Or
c'est « nitrique » qui avait paru. On
imagine ce qui en était résulté...

Dans une annonce mortuaire qui de-
vait porter la formule bien connue:
« il passa sur l'autre rive » le premier
« a » avait été remplacé par un « i ».
La famille ne pouvait le pardonner.

Une autre parenté s'indigna , peut-
être à tort , du tour qu'une vérité ven-
geresse lui avait joué. Le verset limi-
naire d'un décédé portait , en effet , le
témoignage tout au moins exagéré que
voici. « U a reçu la couronne de l'im-
mortalité ». Or le typo distrait avait
oublié le « T » et composé : « l'immo-
ralité » ce qui par hasard correspondait
assez à certains « mérites » bien con-
nus du défunt. On imagine l'explo-
sion... intérieure et extérieure. Pas la
même bien sûr. Un procès faillit en
résulter. Mais finalement tout s'arran-
gea. Souvenirs fâcheux que je n'ai
pas oubliés.

? Suite en page 3
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Libéralisme et fermeté
Une déclaration du chah d'Iran

Le chah d'Iran a déclaré que son
gouvernement « écraserait toute ré-
bellion armée » contre le régime,
mais poursuivrait sa politique de
libéralisation.

Selon le souverain , qui séjourne
sur les bords de la Caspienne, les
manifestations, marquées de violen-
ces, qui ont eu lieu contre son gou-
vernement, étaient « à 100 pour
cent » dirigées contre lui. Les mani-
festants, a-t-il dit , avaient reçu
l'ordre de leurs « patrons commu-
nistes et marxistes de porter dif-
férents masques » quant aux mobi-
les de protestation.

A la question de savoir ce qui se
passerait si le parti communiste in-
terdit participait aux prochaines

élections — lesquelles, d'après lui,
doivent être entièrement libres —
le chah a répondu que tout le mon-
de pourrait prendre part à la con-
sultation. Mais, l'Iran ne légalisera
pas un parti communiste — inter-
dit depuis qu 'un de ses membres
a essayé d'attenter à la vie du sou-
verain , en 1947.

L'empereur a annoncé que son
gouvernement saisirait le parlement
de deux projets de loi , afin d'assurer
la liberté de presse et la liberté
de réunion en vue des élections.

La libéralisation , a-t-il dit , vise à
préparer un transfert sans difficul-
tés du pouvoir au prince héritier ,
Reza Pahlevi, 18 ans.

*¦ Suite en dernière page

Le dollar en
chute libre
Le dollar américain a accentué

sa chute, hier, sur le marché des
changes, tombant à ses niveaux
historiques les plus bas par rap-
port aux monnaies suisse, ouest-
allemande et néerlandaise.

Il est tombé également à son
niveau le plus bas par rapport au
franc français depuis trois ans, et
depuis deux ans par rapport à la
lire italienne.

Parallèlement, le prix de l'or a
accusé une forte hausse. A un
moment, l'once valait, à Hong-
Kong, 210,45 dollars, niveau re-
cord. A Londres, elle valait au
fixing 209,85 dollars.

A Zurich, le dollar était coté à
l'ouverture, 1,6690 franc suisse. Il
est tombé à 1,6490-1,6530 à la
fermeture.

A Francfort, la monnaie améri-
caine est tombée à 1,9640 mark,
avant d'être fixée à 1,9702.

A Amsterdam, elle était échan-
gée à 2,1305 florins (contre 2,1465
à la fermeture la veille), et à Pa-
ris à 4,2875 (contre 4,3155 la veil-
le). A Rome, le dollar était coté à
l'ouverture 831 lires, contre 834,55
lires jeudi , (reuter)

L'aide aux régions
horlogères

pratiquement sous toit
Lire en page 10OPINION 

Que c'est beau, la mode ! Après
la conception globale des trans-
ports, après la conception glo-
bale de l'énergie, voici la conception
globale des moyens d'information
collective.

N'ironisons pas ! Pour des sec-
teurs comme les transports et l'é-
nergie, une politique d'ensemble est
indispensable. Grand animateur de
ces secteurs, l'Etat se doit d'harmo-
niser entre elles les différentes me-
sures prises. C'est de l'usage mé-
nager des deniers publics qu'il y va
et même — pour l'énergie — de
l'indépendance nationale.

La situation est très différente en
ce qui concerne le secteur de l'in-
formation. Dans tout pays authen-
tiquement libéral, on considère que
l'Etat n'a pas à organiser l'informa-
tion. Rien ne serait plus rationnel,
certes, qu'un seul journal à tirage
gigantesque confectionné dans la ca-
pitale par quelques fonctionnaires.
Une chaîne unique de télévision se
bornant aux informations essentiel-
les, les mêmes pour tout le pays,
éventuellement traduites selon les
besoins, permettrait elle aussi de
réaliser de jolies économies. Mais
au rationnel, à l'efficacité, on aurait
sacrifié à coup sûr la liberté. Non
seulement la liberté de quelques
éditeurs, journalistes et réalisateurs
d'émissions, mais la liberté de cha-
cun.

Nous ne faisons pas l injure a
ceux qui parlent d'établir une con-
ception globale des moyens d'infor-
mation collective — le Conseil fé-
déral est de ceux-là, lui qui, mer-
credi, a mis sur pied une commis-
sion d'experts à cet effet — nous ne
leur faisons pas l'injure de penser
qu'ils souhaitent réglementer des li-
bertés fondamentales ressenties
comme inconfortables. Nous les
soupçonnons tout au plus de pren-
dre, chargés de tous leurs bons sen-
timents, un mauvais point de dé-
part.

Leur constat n'est pas faux : de
nouveaux moyens d'expression ont
surgi et surgiront encore : c'était
hier la télévision, c'est aujo urd'hui
la télévision par câble, ce sera de-
main le journal imprimé à domicile.
La^ technique évolue. Ses résultats

t
ne méritent pas l'étouffement mais,
au contraire, une réglementation li-
bérale. D'un autre côté, il y a les
moyens d'expression plus- anciens,
telle que la presse, dont la santé
n'est pas .à toute épreuve. Doit-on
prévoir des chasses gardées ? La
presse, du fait de son ancienneté,
doit-elle continuer à rester seule
au bénéfice d'un droit plus élaboré,
plus respectueux de la liberté d'ex-
pression ?

Cette situation, ces questions, ap-
pellent autre chose que des répon-
ses ponctuelles, se contredisant les
unes les autres, affirment les par-
tisans d'une conception globale.

Soit. Mais il y a plus important
qu'une conception cohérente, satis-
faisant l'intellect. Il y a la liberté
d'expression. C'est elle qu'il faut
mettre au début de tout, en l'occur-
rence. C'est elle qu'il faut avoir le
souci de faire triompher, d'abord.
En permanence, dans chaque sec-
teur, il faut pousser le plus loin
possible sa réalisation, compte tenu
des impératifs de la technique.

Si Ion prend ce point de depart-
là, le seul qui respecte l'importance
historique, mais surtout juridique
des libertés fondamentales, on a la
certitude de ne rien arranger, de ne
rien fausser, pris dans le zèle orga-
nisateur. La liberté y trouvera son
compte, l'harmonisation aussi, pour
autant que l'effort de réalisation
dont nous parlions soit vraiment
large et permanent.

U est une autre raison pour la-
quelle l'idée d'une conception globa-
le ne parvient pas à nous enthou-
siasmer. Une telle conception est,
du point de vue politique, prati-
quement irréalisable. Depuis 1935,
date où fut déposée une initiative
socialiste pour la révision de l'ar-
ticle sur la liberté de la presse, on
sait ce que signifie créer un article
constitutionnel se rapportant à la li-
berté d'expression. En créer plu-
sieurs d'un coup, ou ranger dans un
même article tout ce qui concerne
les média — voilà qui relève de
l'utopie.

Au bout du compte , nous sommes
bien enclin à le penser : le Conseil
fédéral a cédé à la mode.

Denis BARRELET

La mode des conceptions globales

Le testament de Paul VI

L'abbé Panciroli, chef du service de presse du Vatican, lit le testament de
Paul VI aux journalistes , (bélino AP)

Dans un testament manuscrit de
treize pages, rendu public hier, le
pape Paul VI lègue la quasi totalité
de ses biens au Saint-Siège et de-
mande des obsèques « priantes et
simples ».

« J'ai l'intention de mourir pauvre
et, dans ce but, de simplifier toutes
les choses de cette sorte », écrit le
Papei dans le document rédigé en
1965, deux ans après son élection
au trône de Saint-Pierre.

En 1972, il ajouta deux pages,
dans lesquelles il demandait « par-
don à tous ceux à qui je n'ai peut-
être pas fait du bien ».

Il ajouta encore trois lignes, en
juillet 1973, pour souligner, à nou-
veau, qu'il désirait être enterré sim-
plement.

« Je souhaite que mes funérailles
soient très simples et je ne veux ni
tombe, ni monument particuliers ».

> Suite en dernière page

«Tai l'intention de mourir pauvre »



LOCARNO - IMPRESSIONSAu Festival du film
Les éléments se sont déchaînés. Du

drame qui a frappé dans le delta de La
Maggia, nous n 'aurons subi que des
aspects anecdotiques : plus d'électricité
pendant huit heures, une ville dans
l'obscurité, plus d'eau, des voitures
inondées à mi-roues, avec sac de cou-
chage qui tamise le sable, fuite des
touristes le lendemain, sauf les festi-
valiers, qui vivent dans un autre mon-
de, celui des images et des sons inven-
tés ou réels. A se sentir , par indiffé-
rence, un peu gêné.

Le festival n 'a guère changé dans ses
structures depuis l'an dernier, si l'es-
prit est meilleur, l'organisation plus
souple , la rigidité moins grande. Certes,
les contrôles restent nombreux. On

François Simon (Voltaire) et Roger Jendly (Rousseau)

« Premère » de John Cassavetes (Gène Rowlands)

continue de voir la police surveiller les
entrées quand la limite est fixée à dix-
huit ans (plus vingt ans — ce n'est
paraît-t-il plus nécessaire pour amener
cent personnes à payer une entrée).

II y a bien les différentes sections.
Beaucoup de journalistes se bornent à
assister, donc à rendre compte, de la
compétition, qui reste hélas la partie
la plus fade de la manifestation, avec
les conférences de presse où personne
ne pose des questions, sauf quelques
réalisateurs qui répondent à eux-mê-
mes.

Mieux vaut dès lors partir à la dé-
couverte, se laisser aller .à des im-
pressions, vivre le festival à travers les
films, sans classification.

II y a trop de films et de manifes-
tations. Par exemple, on y propose une
vision de films de jeunes cinéastes sou-
tenus par la RAI (Télévision italienne,
peut-être le plus « heureux » produc-
teur à l'heure actuelle). Il y avait un
spectateur le premier j our, et un enco-
re le lendemain, le même, pour assister
à la deuxième projection du même
film — intéressant du reste — vous en
retrouverez des échos en page TV plus
tard. Cela, c'est aussi Locarno !

BONNE IMPRESSION SUISSE
Les films suisses sont nombreux.

Mais les bons films suisses le sont aus-
si. D'ALZIRE, de Koerfer, il fut déjà
question ici. Je ne résiste pas au plaisir
d'offrir cette image du film, réjouissan-
te, rafraîchissante, amusante où un
Roger Jendly méconnaissable, avec
François Simon , reconnaissable, jouent
Rousseau et Voltaire qui se chipotent
comme deux affreux jojos — ce qu'ils
étaient, en ce sens égaux. Est-ce un
hasard si le même François Simon joue
dans le film de Goretta le rôle de Rous-
seau, cette fois Et si les cinéastes
voyaient mieux les choses que les cri-
tiques littéraires qui veulent absolu-
ment opposer deux grands hommes ?

Un festival vit vraiment des surpri-
ses qu 'il apporte , de ces films dont per-
sonne ne savait rien qui font olaisir.
VIOLENTA, c'est magnifique, sublime.
Mais on le savait. J'approuve de tout
cœur « VL » quand elle s'arrête à HO-
TEL LOCARNO... Et HORIZONVILLE
du Neuchâtelois Alain Klarer est une
bonne surprise aussi.

CINEMA AU FEMININ
L'exaspérante année de la femme,

maintenant ridée de trois ans, porte-t-

elle ses fruits , et de bons ? Probable ,
mais pas nécessairement seulement
avec des films de femmes, si GIRLS-
FRIENDS vaut bien les lignes élogieu-
ses de DM. U y a aussi PERSONNALI-
TÉ RÉDUITE DE TOUTES PARTS,
d'Helke Sander, qui se dirige elle-même
dans le rôle principal, aussi une photo-
graphe, qui ne donne pas dans l'art. Au
contraire , elle en fait son métier, seule
avec sa fillette, pour en vivre, à coup
de 35 DM par photo publiée. Tout se
passe à Berlin , avec une réflexion sur
le mur, dans le quotidien des luttes
pour la vie, des sentiments qui n'osent
s'exprimer, des gestes qui créent le
contact , des mots qui rapprochent , et
surtout un humour qui sauve de la
leçon de choses... de gauche. II y a aus-
si Gène Rowlands, actrice, épouse du
cinéaste John Cassavetes, dans PRE-
MIÈRE, admirable film, presque un
chef-d'œuvre de plus de deux heures,
à force de sensibilité, de ju stesse, de
finesse...

ITINÉRAIRES AFRICAINS
Le ciriéa africain a peine à se faire

admettre. Le voici , presque en force,
ailleurs qu'au FIFEF de Dinard ou de
Cabourg, dans un climat de relative-
ment bonne attention.

On descend de la brousse, attiré par
la ville, pour y devenir porteur, y re-
trouver un homonyme, ingénieur qui
prend fait et causa pour les ouvriers
de son usine déficitaire et y laissera sa
vie — un « Lumumba » beaucoup plus
crédible que celui de L'ÉTAT SAUVA-
GE. Ce film vient du Mali , BAARA,
de S. Sissé.

Mais voici le chômage, partout , la
ville qui ne répond pas à ce que l'on
attendait d'elle. En Afrique franco-
phone, il y avait — il y a peut-être en-
core — l'attrait de la France — et Pa-
ris, touristique, « Paris-vingtième, tu
demandes, ou dix-huitième ». Il faut
des papiers d'identité, des passeurs, et
beaucoup de francs CFA, ou autres —
anciens francs lents à se transformer
en demi-nouveaux. Il faut des mois et
des mois, par la Mauritanie, la mer,
l'Espagne, les Pyrénées,, dans les mains
de négriers, africains, ou français , ou
espagnols dits moyens — C'est BAKO
OU L'AUTRE RIVE, de Champreux
(France-Sénégal).

Derrière ce trafic d'esclaves, de
main-d'œuvre à bon marché, il y a

les organisateurs , ceux qui prélèven t
les fortes sommes pour le transoort , la
fabrication des papiers , qui signent des
contrats souvent draconiens , des eu-
ropéens. Un homme d'affaires de haut-
vol, et son beau-fils par exemple, dé-
crits (au passage) dans le magnifique
film de Benoît Jaquot , LES ENFANTS
DU PLACART.

UN PEU D'HUMOUR
Au cinéma en général , à Locarno en

particulier , et pas seulement sur l'é-
cran , l'humour fait souvent défaut.
Quel plaisir, quand on le peut rencon-
trer, par exemple, timide, discret , dans
PERSONNALITÉ RÉDUITE DE TOU-
TES PARTS d'Helke Sander, à l'égard
de soi-même aussi, dans LE TOIT, du
bulgare Andonov, film mal construit,
avec des passages temps presque sur-
réalistes, mais des cris, des colères, des
rires (de personnages) comme dans les
meilleures comédies italiennens, un
tranquille éloge de la bigamie de fait,
une accumulation des petites combines
qui se traduisent régulièrement en Le-
vas (la monnaie bulgare) et finissent
par permettre avec ou sans factures de
construire une maison familiale qui
ressemble à toutes les autres. La Bul-
garie est peut-être actuellement le
pays de l'Est où le cinéma connaît la
meilleure santé morale.

Beaucoup d'humour aussi, dans
FANTAISIE SUR UN THÈME RO-
MANTIQUE de Tracz (Israël), où le
petit président d'un petit pays reçoit
la reine Christine de Suède qui cher-
che à épouser un bel homme qu'elle se
choisit en défilé de mode deshabillé,
médecin à sa disposition pour observer
d'éventuels battements de cœur. Israël
n'exportera Pas son premier roi, Juan
d'Espagne s'alliera à la couronne sué-
doise. On aura tourné dans un cimetiè-
re comme dans labyrinthe à la recher-
che de la tombe du soldat inconnu. Le
personnage principal, l'horloger Kolf ,
aura raté son suicide, son amoureuse
réussi le sien. Humour de mots, de
situation, critique de soi-même, avec
une assez forte ironie à l'égard de l'Etat
et de son organisation.

DE QUELQUES SUICIDES
Le film israélien parle donc aussi

suicide, sur un ton comique. Le suici-
de apparaît dans CHAMBRE AVEC

VUE SUR LA MER du Polonais Zaor-
sky, encore sur le mdoe de l'humour.
On va chercher le psychiatre , on fait
intervenir la polico qui n'a aucun
moyen d'arriver au 16e étage d'un bul-
ding — et l'on constate que le Polonais
a eu les mêmes idées que l'Israélien —
psychiatre, impuissance de la police.
Pris au deuxième degré , cette tentative
de suicide représente une forme de
protestation , puisque le personnage
principal voulait voyager hors de Po-
logne.

Pour un retour après plusieurs an-
nées d'absence à Locarno , le Japon ,
avec LE PRINTEMPS SOUS LES
ÉTOILES de Hashiura , aura fortement
déçu. Drogue, violence , tendance in-
cestueuse, sexe, suicide s'accumulent
sans aucune raison que des effets de
misa en scène, si bien que le specta-
teur reste complètement indifférent à
l'égard des personnages.

DE QUELQUES AUTRES
Ces lignes ne recrouvrent que les

cinq premiers jours du festival. II faut
aussi faire le choix de passer sous si-
lence nombre de films, définitivement,
ou qui reviendront en d'autres occa-
sions. Le seul mérite, par exemple, du
film MAISON DANS CETTE RUELLE
de Hawel, est d'être irakien, de prou-
ver ainsi que l'on fait , dans ce pays,
du cinéma un peu néo-réaliste qui sou-
lève timidement quelques problèmes
politico-sociaux. Le seul mérite du film
ON EFFACE TOUT de P. Vidal et son
titre qui devrait être suivi par son au-
teur empêtré dans sa volonté de dire que
le noir n'est pas noir, le blanc pas blanc,
le gris pas gris, sans savoir qui est,
selon lui, noir, blanc ou gris — à moins
que cela soit trop évident. A travers ce
film, se profile toute la crise d'inspira-
tion du cinéma français actuel, sûr de
ses acteurs, sûr de sa technique,- inca-
pable souvent de trouver des sujets
intéressants.

C'est la grande boufffe cinémato-
graphique prévue. Et le commence-
ment de l'indignation, avec des regrets
quand on se rend compte que l'offre
est si abondante, que le plaisir du dia-
logue, de la rencontre ne peut se faire
qu'au détriment d'une curiosité sou-
vent déçue.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Cinquantième anniversaire de la mort de Janacek
Personnalité dominante de la musique lyrique du XXe siècle

U y a cinquante ans aujourd'hui que
mourut Leos Janacek , dont le nom est
loin d'avoir trouvé la célébrité qu'il
mérite : le compositeur tchèque n'ap-
paraît-il pas de plus en plus comme
l'une des figures majeures du monde
lyrique de notre siècle ?

Leos Eugen Janacek, le neuvième des
quatorze enfants d'un modeste institu-
teur rural , naquit le 3 juillet 1854 à
Hukvaldy, un petit village au nord de
la Moravie. Son père, musicien ama-
teur, bon violoniste qui parfois faisait
danser les paysans du voisinage, fut
son premier maître de musique. Dans
son Journal, publié à Prague en 1924,
le musicien raconte en un style aussi
original et concis que sa musique, cer-
taines impressions de ses premières
années. La pauvreté était grande dans
la maison d'école, mais on était heu-
reux: une contrée charmante, un jar-
din, des abeilles, des poulets, des ca-
nards, de la musique, voilà l'enfance de
cet artiste qui toute sa vie gardera le
souvenir du village natal et l'empreinte
profonde de son terroir morave. En
1865, le jeune Leos — il avait alors
11 ans — est admis au Monastère des
Augustins de Brno , où il allait faire
ses études pour devenir instituteur
comme son père et son grand-père; il
y reçut une excellente formation artis-
tique qu 'il alla compléter lui-même à
Prague de 1874 à 1876 non sans avoir
occupé auparavant le poste de sous-
maître à l'Ecole normale d'instituteurs
de Brno , puis plus tard celui de pro-
fesseur stagiaire. En 1881, il épousa
la fille du directeur de l'école et parti-
cipe à la fondation d'une école d'orga-
nistes à Brno , école dont il sera le di-
recteur jusqu 'en 1919.

Hors quelques voyages à l'étranger ,
il passa toute son existence dans la ca-
pitale de la Moravie: une vie laborieuse
marquée par des événements familiaux,
des naissances, des deuils. Ainsi, sous
l'effet de la disparition de deux de ses
enfants, il composa son premier chef
d'œuvre lyrique, le drame JENUFA
(1894-1903), à quoi succéda une œuvre
étrange, fantastique, LES VOYAGES
DE MONSIEUR BROUCEK (1908-17).
Cette fantaisie poétique qui est aussi
un opéra-bouffe, fut suivie d'un som-
bre drame, KATIA KABANOVA (1919-
21) d'après l'Orage de Nicolas Ostrov-
ski. Et tandis qu'il y travaillait encore,
il eut l'idée d'un autre opéra, LE PE-
TIT RENARD RUSÉ. A celui-ci suc-
céda l'étrange, l'insolite AFFAIRE MA-
CROPOULOS, puis son chef d'œuvre
ultime LA MAISON DES MORTS d'a-
près Dostoïevsky.

Si l'on ajoute à ces œuvres lyriques
le CONTE pour violoncelle et piano,
deux QUATUORS à cordes, un SEX-
TUOR à vent , un CONCERTINO pour
piano et orchestre de chambre, le CAR-
NET D'UN DISPARU pour ténor, alto
et trois voix de femmes, le poème sym-
phonique TARASS BOULBA, la MES-
SE GLAGOLITHIQUE et la SINFO-
NIETTA , on aura fait état de quasi
l'ensemble de l'œuvre de Janacek.

Leos Janacek mourut subitement le
12 août 1928, à l'âge de 74 ans, des
suites d'une pneumonie.

Ces quelques jalons biographiques
permettent de considérer que jusqu 'à
l'âge de 62 ans, Janacek vécut dans
l'ombre en consacrant une grande par-
tie de son activité à la pédagogie. Ce
ne fut qu'en 1916 en effet qu 'il fut
découvert et fêté grâce notamment à
une représentation mémorable de JE-
NUFA au Théâtre national de Prague.

Janacek est considéré aujourd'hui
comme un des plus hauts représentants
de la musique tchèque et son œuvre
commence enfin à s'imposer au monde
musical.

ORIGINALITÉ DU STYLE
ET LIBERTÉ FORMELLE

Les musicologues sont passablement
embarrassés quand on leur demande de
situer Janacek. Il ne tolère aucune éti-
quette, il n'appartient à aucune école
déterminée. Dans l'histoire de la musi-
que tchèque, par exemple, il apparaît
comme une personnalité totalement
neuve, sans aucune ressemblance avec
ce qui l'a précédé, pas plus qu'avec ses
contemporains, avec tout ce qui s'est
développé et épanoui autour de lui.

Bien qu 'il ait écrit des œuvres de
tout genre, c'est à l'opéra que Janacek
donna le meilleur mais aussi par un

tempérament dramatique embrassant
tous les sentiments humains. L'esthéti-
que en tant que telle ne l'intéressait
pas, d'où une originalité, une liberté
formelle qui l'empêchèrent d'accéder à
une immédiate notoriété.

Son style d'écriture est fait de mo-
tifs courts donnant lieu à un travail
serré et élaboré, d'une plastique musi-
cale alors inhabituelle, lui permettant
de « typer » un personnage au moyen
de quelques répliques, avec beaucoup
plus de relief que, par exemple, grâce
à un système de leitmotive, comme l'on
fait tant d'autres, à commencer par
Wagner. Il renonce ainsi à la mélodie
dans l'acception romantique du ter-
me, utilisant une rythmique très per-
sonnelle et une technique d'orchestra-
tion vivement novatrice. Pourtant , il ne
recherchait pas la nouveauté systéma-
tique, mais il en eut l'intuition et l'ins-
tinct les plus profonds.

De fait , ses mélodies sont motivées
par le sens des mots. Janacek est parti
du langage parlé. Il l'a étudié presque
scientifiquement pour l'utiliser comme
base de départ de son style musical,
dramatique — même de sa liberté har-
monique. Il a noté dans ses carnets des
motifs) musicaux empruntés au discours
des vendeurs dans les boutiques, des
crieurs de journaux , des ouvriers, des
contrôleurs de chemin de fer, des gar-
çons de café , tels qu'il les avait enten-
dus sur une place de Brno, dans un
jardin public, dans la rue. Et il'a étu-
dié non moins scientifiquement, si l'on
peut dire, l'expression musicale du rire
et des larmes. Enfin , il s'est intéressé,
comme à autant de matériaux musi-
caux , au chant des oiseaux, au bruit
d'un ruisseau , à celui de la pluie, au
sifflement du vent et ainsi de suite...

La technique de Janacek est caracté-
risée par la brusquerie et le jeu inces-
sant de l'altération harmonique, parti-
cularité qui , jointe à un emploi fré-
quent des modes grégoriens, a fait er-
ronément crier à l'atonalité. Il est pour
le moins curieux de remarquer que ces
accords fuyants , ce « flou », ces ryth-
mes variés, si étroitement calqués sur
ceux de la déclamation parlée, toutes
ces recherches se sont effectuées en
Moravie , parallèlement à celles que
Debussy entreprenait en France à la
même époque. Il ne peut cependant y
avoir eu de contact entre les deux
musiciens, de formation si dissembla-
ble — et si peu compris également en
dehors de leur propre pays !

Où cependant le subtil compositeur
de Pelléas touche à l'insaisissable et
même à la déliquescence sonore, l'art
de Janacek , tout imprégné d'ascétisme,
regagne en profondeur ce qu 'il perd
devant l'autre en brillant et en élégan-
ce raffinée. E. de C.

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• CORSO

Festival Lino Ventura. Samedi, di-
manche, en fin d'après-midi et en soi-
rée : « Le Silencieux ». Dès lundi, en
soirée : « La gifle », avec Annie Girar-
dot et Isabelle Adjani. A voir ou à re-
voir.
• PLAZA

« Le Continent oublié », en soirée et
samedi et dimanche, en fin d'après-
midi. Un film d'aventures. La décou-
verte d'un nouveau continent. (12 ans)
• SCALA

« Jésus de Nazareth », lre partie sa-
medi, dimanche en fin d'après-midi et
en soirée. 2e partie. Une production
grandiose. 2000 acteurs et techniciens
ont participé à ce tournage. (Enfants
admis).
© abc

« Allonsanfan », avec Mastroianni et
Léa Massari. Un film des frères Tavia-
ni ; en v. o., en fin de semaine, en
soirée. (16 ans).

Le Locle
• CASINO

« Opération Dragon ». Un film du
genre James Bond. En fin de semaine,
en soirée. (18 ans).

« Quand la panthère rose s'en-mêle ».
Samedi et dimanche, en fin d'après-
midi. (12 ans).

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento Val-de-Travers.

Tramelan
« La Coccinelle à Monte-Carlo », un

film d'aventures de Walt Disney. Sa-
medi, dimanche, en soirée.

« On m'appelle Dollars », avec Teren-
ce Hill et Valérie Perrine. Samedi, en
nocturne.

Bévilard
« La guerre des boutons ». Un petit

chef-d'œuvre à voir ou à revoir. Sa-
medi en soirée, dimanche, en matinée
et en soirée.



On change la clef de répartition
Syndicat d'adduction de La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois depuis le 15 février 1974 s est tenue hier après-midi,
à l'Ancien-Stand, en présence notamment du président de la ville, M.
Maurice Payot, l'assemblée du Syndicat d'adduction d'eau aux fermes des
environs de La Chaux-de-Fonds. Malgré l'importance de cette réunion où
il s'agissait notamment de revoir le mode de répartition des charges, celle-
ci a connu un maigre succès. Sur plus de 200 propriétaires, une septantaine
d'entre eux seulement y ont participé. Procès-verbal, comptes et proposi-

tions ont été adoptés à l'unanimité malgré quelques abstentions.

'Le comité du syndicat qui a œuvré pour cette magnifique réalisation.

Avant de parler des points princi-
paux de cette assemblée, il est peut-
être bon de rappeler ce qu'est et ce
qu'a été ce syndicat. Aujourd'hui , en
effet , du fait que tous les travaux
sont terminés, on peut parler au passé.

C'est en mars 1966 que se créait
ce syndicat qui se fixa comme but d'a-
limenter en eau tout le secteur nord-
nord-est de l a ville, soit depuis le Rey-
mond en passant par les Grandes-
Crosettes , le Cerisier, le Mt-Cornu , la
Joux-Perret , les Reprises, le Valan-
vron , les Bulles, les Joux-Derrière,
jusqu 'aux Planchettes.

Au départ , le but fut d'alimenter
les fermes et les entreprises agricoles.
Mais par la suite, chalets et autres
habitations furent intégrés au syndi-
cat , si bien que de 281 unités loge-
ments, mesure que l'on fixa pour cal-
culer la participation aux frais de cha-
que propriétaire l'on passa à 407 uni-
tés logement. De ce fait , la clef de
répartition des charges se devait d'être
modifiée , ce qui fut accepté lors de
cette assemblée, à l'unanimité ma'gré
quelques personnes qui se sont abs-
tenues de voter.

Hier, en ouverture, M. Jean Ummel ,
président du syndicat , salua toutes les
personnes présentes dont M. Maurice
Payot , président de la ville. Il ap-
partint ensuite à M. John Landry,
secrétaire-caissier, de lire le procès-
verbal , très complet il faut Je souli-
gner, de la dernière assemblée. Un.
procès-verbal qui comme ce fut le
cas pour le reste des points de l'ordre
du jour , fut accepté à l'unamité.

71 KM. DE CONDUITES
Vint ensuite le rapport du président

M. Jean Ummel. Ce dernier, en pre-
mier lieu , rappela ce qui avait été
effectué depuis la dernière assemblée.
Il évoqua notamment la visite du con-

seiller fédéral Ernst Brugger qui à
l'époque put se rendre compte des
travaux effectués aux alentours de La
Chaux-de-Fonds. De ces travaux par-
lcns-en. Ils ont débuté il y a un peu
plus de douze ans. Il y a une année
et demie qu 'ils sont terminés. Au to-
tal , 71,25 ki'omètres de conduites ont
été posées. Quelque 223 propriétaires
en ont profité. Comme nous l'avons
dit plus haut, aujourd'hui ces travaux
ront terminés, comme devait également
le relever M. Ummel , un président
qui tout au long de cette décennie
a été extrêmement dévoué. Ils auront
coûté exactement 9.387.828.25 francs.
Fait important à préciser, le devis
établi en 1966 a été tenu. A cette
époque on avait évalué ces travaux
à un peu moins de 9 mil'ions de francs
pour 60 kilomètres de conduites. Un
peu plus de 70 kilomètres ont été
réalisés pour près de 9,4 millions.
Avec l'augmentation du coût de la
vie qui certaines années a avoisiné
10 pour cent, on ne peut donc que
s'estimer très satisfaits. Félicitations

ERRATUM
• 

¦ i ' i  i i h.?
Dans notre édition d'hier, nous

avons relaté sous le titre « Stop
brûlé » un accident de circulation
qui s'est produit rue du Progrès,
entre une voiture belge et un vé-
hicule piloté par Mme J. M., de la
vî'j le. Cette dernière n'a jamais brû-
lé le stop. Les responsabilités de
cette collision sont à mettre entiè-
rement à la charge de l'automobi-
liste belge, qui s'est engagé rue des
Armes-Réunies en direction sud ,
alors qu'elle n'en avait pas le droit.

donc à ceux qui se sont occupés de la
gestion.

DES MODIFICATIONS
Mais au fil des années bien des

modifications sont intervenues, notam-
ment le nombre des propriétaires à
raccorder , un nombre qui a augmen-
té sensiblement comme nous l'avons
sou1 igné plus haut. De ce fait , le co-
mité a été plus ou moins contraint
de modifier le mode de répartition.
C'est ce qu'a expliqué hier , dans son
allocution , M. Perrenoud , représentant
de la Commission de taxation. U rap-
pela tout d'abord que le 20 mars 1969,
le syndicat adoptait un règlement con-
cernant la répartition des frais. « Les
estimations d'alors indiquaient envi-
ron 280 unités logements, 2000 unités
gros bétails et 1750 unités surface. La
Commission de taxation , formée de
cinq membres, a constaté au bout d' un
certain temps que si elle voulait fai-
re un travail objectif , elle était obli-
gée de procéder à un examen de tous
les cas. C'est ce qu 'elle fit  au fur et
à mesure de l'avancement des travaux.
Elle arriva aux conclusions suivantes :
sur les 223 propriétaires raccordés, le
53 pour cent sont des agriculteurs ;
407 ,15 unités logement ont été rac-
cordées ; 1667,91 unités surface ont été
dénombrées ainsi que 2022 ,59 unités
gros bétai 1. Il a fallu ainsi raccorder
44 pour cent de plus d'unités logement
que prévu tandis que les unités sur-
face et gros bétail ont légèrement di-
minué. Il est dès lors normal , a pour-
suivi M. Perrenoud , de modifier quel-
que peu la clef de répartition qui
attribuait la moitié des frais aux bâ-
timents et de porter cette proportion
à 65 pour cent. Ce chiffre n 'est pas
le fruit du hasard. Il a fait l'objet de
'ongs examens.

Cette augmentation de la part at-
tribuée aux unités logement est jus-
tifiée aussi par le fait que plusieurs
d'entre elles ne sont pas de nature
agricole et que la Confédération a re-
fusé de les subventionner. »

« Au début des travaux , a poursui-
vi M. Perrenoud , il semblait que l'in-
troduction de la nature unité gros bâ-
tai' permettrait de compenser la dif-
férence de qualités des sols. A l'usage,
il s'est avéré que cette notion ne cor-
respondait pas à la réalité et qu'au
lieu de simplifier le système, elle le
compliquait. Bref , il est apparu que
la référence unité gros, bétai' n'était
pas judicieuse et qu'il ' convenait de la
supprimer et de ne garder que l'uni-
té surface , et, 1'.unité logement. En rér
sumé, conclut M. Jeanneret , la Com-
mission de taxation proposa de fixer
à 65 pour cent (contre 50 pour cent
en premier lieu) la part à répartir
entre les unités logement et à 35 pour

Peu de membres finalement ont pris part à cette assemblée, la première
depuis quatre ans.

cent (25 pour cent auparavant) celle à
répartir entre les unités de surface.
« Ces propositions ont été approuvées
à l' unamité. Par conséquent , l'unité
logement coûtera désormais environ
2674 francs au lieu de 2600 francs
prévus, et l'unité surface 352 francs
au lieu de 200 francs. Ces chiffres
sont donc basés sur une somme à
répartir de 1.675.000 francs.

Au cours de cette assemblée, M. An-

dré Jeanneret, du Service des amé-
liorations foncières ainsi que M. Mau-
rice Payot ont également pris la paro-
le. Ce dernier devait entre autre ré-
pondre à quelques questions.

Dans la discussion ainsi que les di-
vers, aucun débat ne fut demandé si
bien que l'assemblée fut levée un peu
plus d'une heure après qu'elle ait dé-
buté.

M.D.

Georges-Louis Pantillon s en va
COLLÈGE MUSICAL

M. Georges-Louis Pantillon, direc-
teur du Collège musical, a fait part
en son temps au comité du Collège de
son désir de quitter ses fonctions à la
veille de l'exercice scolaire 1978-79. On
eait en effet que l'activité de cette ex-
cellente institution est très étroitement
liée à la vie de l'école. L'autorité com-
munale aura l'occasion de (prendre of-
ficiellement congé de ce musicien et
pédagogue averti qui a si fortement
marqué la vie musicale chaux-de-fon-
nière de son empreinte. Qu'ili soit d'o-
res et déjà très chaleureusement re-
mercié.

M. G.-L. Pantillon , à qui la tâche
de directeur a été confiée en 1947 ,
a su donner au Collège musical, qui

, comptait alors 40 élèves, l'essor pro-
digieux que reflètent les quelque 700
inscripions de jeunes enseignés actuels.

Pour lui succéder, le Conseil com-
munal , sur proposition du comité, a
confié à MUe Cécile Pantillon la di-
rection musicale du Collège.

Professeur au Collège musical depuis
une vingtaine d'années, Mlle Cécile
Pantillon est titulaire du diplôme de
virtuosité au piano du Conservatoire
de Berne. Outre les tâches de coordi-
nation tant au plan des professeurs
qu'à celui des élèves qu'appelle la di-
rection musicale, Mlle Pantillon assu-
rera également, du moins dans un pre-
mier temps, les devoirs administratifs
de la fonction, (comm.)

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
La Corbatière: Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: dancing.
Dany 's bar: Discothèque.

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h.,
Chronatome.

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
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., expos.
L'art naïf.

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Home méd. La Sombaille : photos

animaux sauvages.

Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 72 ,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche 9 h.
à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h. En de-
hors de ces heures, le No 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 33 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 ct 17.

DIMANCHE
Patinoire: 17 h. 30, La Chaux-de-Fonds-

Fribourg-en-Brisgau.

7 ItléftlOltfO 7

Estiville: Dans le cadre des mani-
festations d'Estiville, TADC - Musica-
Thcàtre présentent l'orchestre de jeu-
nes musiciens The American Youth
Jazz Band and Chorus of Dckiware,
lundi 14 août , à 20 h. 30, au Parc des
Crêtets , pavillon de musique. En cas de
mauvais temps, à la Salle de Musique
(le No 181 renseignera) .

««miîîi uaiiq nés
©

Appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds
Serre 90

FRIGIDAIRE
séchoir électrique

670.-
P 15989

PUBLIREPORTAGE

De nombreux amis et invités ont assisté
hier soir au vernissage des nouveaux lo-
caux de Bally Rivoli qui, après trois se-
maines de transformation présentent un
nouveau visage. Installé depuis plus de
45 ans à cet emplacement, comme le re-
lève M. Ré, gérant, ce magasin, grâce à
son nouvel agencement, présente ses
chaussures d'une manière plus rationnelle
et attrayante. Outre les modèles classi-
ques, le public y découvrira dès aujour-
d'hui un choix très riche de toute première
qualité de chaussures jeunes, de bottines
et de bottes.

P. 83.878/B

Bally Rivoli remis à neuf

/PASSANT
? Suite de la lre page

Comme l'écrivait récemment l'ami
F. G., le correcteur le plus attentif ne
peut pas toujours voir la faute qu'un
typographe a laissée dans sa composi-
tion. J'ai lu dernièrement, dans une
revue genevoise, que « la pendue de
l'Hôtel de Ville avait été remise en
état. » Il s'agissait évidemment de la
pendule. Certaines coquilles sont cou-
rantes: « Les actionnaires sont invités
à se rendre au piège (siège) de la
société », « Le Vésuve lançait des ra-
ves (laves) », « Le consul a été dévoré
(décoré) ». « La joie fait puer » au lieu
de « la joie fait peur ». Enfin, « le vieux
persiste » pour le « mieux persiste ».

Comme on voit il suffit souvent de
peu de chose pour provoquer des qui-
proquos fâcheux.

Pardonnons-le au typo comme au
correcteur, car qui n'a jamais péché
n'a sans doute jamais rien fait...

Le père Piquerez

75e MARCHÉ-CONCOURS
DE SAIGNELÉGIER
AUJOURD'HUI DÈS 8 h.

Exposition de chevaux
15 h. 45 : Courses de voitures, courses

de poneys, courses libres.
20 h. 30 HALLE-CANTINE

Grande soirée récréative BAL
orchestre « The Red Fires »

CONCERT par la Fanfare municipale
de DELÉMONT

Demain dimanche
dès 9 h. : Exposition de chevaux

Présentation des meilleurs sujets d'é-
levage. Quadrille campagnard.
13 h. 45 : CORTÈGE FOLKLORIQUE

conduit par 5 corps de musique.
Thème : « De 1897 à nos jours ».

14 h. 30 :
Course de chevaux

campagnarde et officielle (trot et galop
avec pari mutuel).
Une manifestation à ne pas manquer.

P 16877

RAPPEL
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

le Tournoi Vétérans
du

FC ETOILE SPORTING
a lieu sur le terrain derrière le

collège de la Charrière
P 16925

86e saison de la Société de musique

Chaque saison de la Société de mu-
sique a son charme propre, son carac-
tère particulier qui naît d'une synthè-
se entre différents éléments : la per-
sonnalité de ceux qui l'ont préparée,
qui en assument la parfaite organisa-
tion, la Salle de musique lieu privilé-
gié du point de vue acoustique, les in-
terprètes prestigieux, les œuvres et
bien sûr le public. Gageons que les mé-
lomanes chaux-de-fonniers et de la ré-
gion sauront apprécier la richesse du
programme de la 86e saison de la So-
ciété de musique que MM. René Mat-
tioli , président, John Nussbaum, vice-
président et Raymond Oppliger, tréso-
rier, définissaient hier pour les repré-
sentants de la presse.

Un programme remarquable qui, de
début octobre à fin avril donnera à
entendre trois concerts symphoniques,
Philharmonie tchèque, Orchestre de la
Suisse romande (deux fois), trois or-
chestres de chambre, le Quartetto ita-

; liano, le Trio de Trieste, des solistes :i
Harry Datyner, Bozidar Tumpej, Léo-
nard Rose, un duo de pianistes, des
récitals l'un du pianiste viennois Al-
fred Brendel dans une soirée Schubert,
l'autre du violoniste Henryk Szeryng,

le programme n'est pas fixé.
Ces manifestations conduiront l'audi-

teur à travers plusieurs siècles de mu-
sique, lui feront découvrir différents
styles, classique, romantique, moderne.

A côté de ce kaléidoscope voici deux
concerts d'orgue gratuits centrés sur
des interprètes et compositeurs chaux-
de-fonniers, Philippe Laubscher, orgue
et Emile de Ceuninck, percussion, puis
l'objectif se tourne vers le 20e anni-
versaire de l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds et Simone Geneux,
orgue.

Nous aurons l'occasion de revenir
dans une prochaine édition sur ces dif-
férentes manifestations, établies pour
satisfaire le goût des plus nombreux
mélomanes.

Dans l'immédiat bornons-nous à re-:
lever les soucis d'ordre financier expo-
sés hier par les représentants de la
Société de musique qui entend ne pas

"feleVèr ses tarifs (parmi lés plus bis
pratiqués en Suisse). Elle a besoin pour
ce faire du soutien de tous ses mem-
bres et souhaite éveiller à la musique
une nouvelle génération d'abonnés, au-
diteurs radiophoniques ou discophilcs ,
ignorant tout des joies du concert , de
l'exécution en direct.

Interprètes prestigieux et œuvres inédites
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Naissances
Gygli Christel, fille de John Georges

André et de Jeannine, née Aebischer.
— Barth Caroline, fille de Raymond
André et de Erika , née Suter.

Décès
Leiser, née Ingold, Marguerite Bluet-

te, née le 10 septembre 1917, veuve de
Leiser Charles Ernest.

état cfvîl
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AUTOMOBILISTES ou FUTURS AUTOMOBILISTES

Visitez , sans engagement , notre parc de

VOITURES D'OCCASION
dont voici quelques exemples :

CITROËN AMI 8 Break 1975 56 000 km.
FORD ESCORT 1,3 L 1976 36 000 km.
TRIUMPH SPITFIRE Cabr. 1973 58 000 km.
FORD MUSTANG II GHIA 1974 60 000 km.
CHRYSLER VALIANT SP Cpé 1973 95 000 km.

ainsi que 10 LADA 1200 et 1500 de 1973 à 1977
et de 8 000 à 60 000 km.

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Rue Girardet 27 - Tél. (039) 31 29 41

NOUS CHERCHONS

une vendeuse
auxiliaire
pour notre rayon MÉNAGE
de 15 h. 30 à 17 h. 30

Se présenter au bureau du personnel ou télépho-
ner au (039) 31 66 55.

innovation
LE LOCLE

AUBERGE DES VIEUX-TOITS
BOUDRY - Tél. (038) 42 10 08
cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une

SERVEUSE
connaissant les deux services. 2 horaires.
Bon gain assuré. Ambiance agréable, très
bonne clientèle.
Fermé les lundis et le dernier dimanche
de chaque mois.

——— ¦-¦¦-̂mm.mmMM«_«»

LEUKERBAD
Appartement va-

cances et cure libre
du 11.8. / 7. 10, 3
pièces , 4 lits , con-
fort , balcon sud.
Vue. Garage. Tél.
(038) 31 22 87.

Centre Automobile
de la Jaluse

2400 LE LOCLE

AGENT FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Tél. (039) 31 10 50 ou (039) 31 46 54

offre un lot de voitures d'occasion avec garantie
totale

FIAT POLSKI 1974 Fr. 5200.—
FIAT 124 Commerciale 1973 Fr. 5700.—
FORD CORTINA 1600 GT 1970 Fr. 3200.—
CITROËN GS 1974 Fr. 5100.—
VW 1302 1972 Fr. 4600.—
TOYOTA CARINA 1600 1973 Fr. 6200.—
TOYOTA CARINA 1600 1974 Fr. 6200.—
MORRIS MARINA 1974 Fr. 4700.—
FIAT 132 S 1600 1974 Fr. 6400 —
VW PASSAT 1974 Fr. 6700.—
ALFASUD 1974 Fr. 4900.—
ALFETTA 1600 1976 Fr. 8600.—
FIAT 131 1600 1976 Fr. 7600.—
TOYOTA COROLLA Coupé 1200 1975 Fr. 5400.—
FORD 1600 GXL 1972 Fr. 6100.—
LANCIA 2000 1971 Fr. 4400.—

STATION-SERVICE avec gros débit

cherche pour date à convenir ,

PLUSIEURS

SERViCEMEN
de bonne présentation, actifs et consciencieux.

Débutants seraient formés.
*.

Places stables, semaine de cinq jours.

Faire offre ou se présenter à :

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Rue Girardet 27 - Tél. (039) 31 29 41

partout et toujours
véritablement

. à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

service — qualité — prix

AGENT FIAT - MITSUBISHI - SKODA
CHARLES STEINER - 2400 LE LOCLE

engage

mécaniciens
en automobiles

. tout de suite ou pour date à convenir. Bon salaire.

Tél. (039) 31 10 50 ou (039) 31 46 54

BW«cjJinBP?yj^E pv5

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

À VENDRE AU LOCLE VitiB.il

villa
en terrasse
construction récente, magnifique
situation, cinq chambres, cuisine
agencée, etc.
Surface habitable : 150 m2.
Surface terrasse : 125 m2.

Ecrire sous chiffre AD 34081 au
bureau de L'Impartial.

Détendu pendant
la leçon sur
SIMCA HORIZON

MAURICE JACOT
Auto - Ecole
Rue de France 26
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 27 25

f! RENTRÉE |fdes Ji; .
| CLASSES

i| Tout le matériel !|
j j  nécessaire : ' [ ]
| |  chez le spécialiste A
! | Entre autres : j
i l |  compas KERN |
j j l plumes ROTRING ! |
j j] planches à dessin i j

j MARABU-system J j
j j règles, tés, équerres,
|l portes-mines 0,5, S iKAII RUE DU TEMPLE JJW
PAPETERIE

GRANDJEAN
Le Locle

URGENT !
Restaurant de bonne renommée
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

cuisinier
BON SALAIRE

Ecrire sous chiffre SC 34123 au
bureau de L'Impartial.

OCCASIONS
VW GOLF GTI

1977 35.000 km
VW DERBY GLS

1977 - 1978 49.000 km
AUDI 80 GL automatique

1974 44.000 km
AUDI 80 L 1974 75.000 km
VW K 70 L 1973 72.000 km
VOLVO 264 DL

1975 87.000 km
LANCIA B 2000 LX

1976 33.000 km
PEUGEOT 304 S coupé

1975 37.000 km
FIAT 128 1100 SL coupé

1974 45.000 km
MINI 1100 spécial

1977 23.000 km
Expertisées - Garanties - Echanges

GARAGE L. DUTHÉ & FILS
Fleurier - Tél. (038) 61 16 37

Un manuscrit clair évite bien des erreurs i

PB3BSB J3BBB3ESBEI Feuille dAvis desloitagnes ¦BDMMiwiiDir w JjpliftTtii'ilO



La signalisation lumineuse des Girardet en fonction dès lundi
Automobilistes prudence !

Durant la journée de vendredi, la
police locale du Locle a procédé au
marquage des lignes de signalisation
aux abords de la nouvelle installa-
tion de feux lumineux à la rue des
Girardet. Il s'agit du dernier acte d'une
« affaire » qui a fait couler passable-
ment d'encre. C'est le 3 octobre 1975
déjà , que le Conseil communal du Lo-
cle, durant une séance du législatif ,
répondait , à la suite d'une interven-
tion , qu 'il n'envisageait pas la cons-
truction d'une passerelle à cet endroit ,
situé à proximité d'un collège.

Le 22 novembre 1977 , une pétition
munie de quelque 600 signatures, éma-
nant des gens du quartier parvenait
aux autorités communales et deman-

dait que des mesures de sécurité soi-
ent prises.

Lors de la séance du 2 mars de cette
année, un membre du Conseil général
demandait par une interpellation que
ce problème soit repris. M. Henri Ei-
senring, conseiller communal , répon-
dait alors qu 'une étude approfondie
serait entreprise en collaboration avec
les autorités scolaires et les membres
du corps enseignant. Lors de la sé-
ance suivante, le 23 juin , l'exécutif
présentait un projet , accompagné d'une
demande de crédit de 18.000 francs.
Cette somme serait utilisée à la mise
en place d'une installation lumineuse
avec bouton poussoir. Cette réalisation
a maintenant été menée à bien. Elle

entrera effectivement en fonction lun-
di , pour la rentrée scolaire. Ce jour-là ,
des agents de la police locale seront
sur place afin de familiariser les élè-
ves avec cette nouvelle installation.
Le lendemain , les écoliers seront ins-
truits par ces mêmes agents. Il est
à souhaiter qu 'elle donnera satisfac-
tion à chacun. Aussi bien aux écoliers,
à leurs parents qu 'aux automobilistes.
La prudence à cet endroit est bien
entendu de rigueur et les usagers de
la route en particulier devront faire
preuve de discipline, faute de quoi ,
la sécurité pour les élèves emprun-
tant ce passage ne sera qu 'illusoire.
Il ne reste plus qu 'à espérer que ce
genre d'installations ne proliférera pas
clans la ville du Locle ou sur ses rou-
tes d'accès et que les autorités sau-
ront garder le sens de la mesure.

(Texte et ohoto JCP)
Une vue des nouvelles installations durant les opérations de marquage des

lignes de signalisation par la police locale.

Une audience fertile en défauts et renvois
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann , commis-greffier.

Le prévenu C. C. qui a circulé au
vo'ant d'une voiture alors que son
permis lui était retiré pour une durée
indéterminée, fai t  défaut à l'audience.
La réquisition , soit 20 jours d'arrêts
et 200 fr. d'amende , est confirmée par
le jugement.

* * *De même G. D. de nationalité fran-
çaise, qui avait l'interdiction d'entrer
en Suisse a passé outre et s'est fait
arrêter alors qu 'il regagnait son pays.
U fait défaut mais s'en est excusé par
lettre. U sera condamné à une peine
de cinq jours d'emprisonnement, avec
un sursis de deux ans et au paiement
de 90 fr. de frais.

* + *
Lors d'une fête villageoise à La

Chaux-du-Milieu, le prévenu G. D.
avec une bande de copains, faisaient
une partie de football dans un pré
voisin. Priés de partir par le proprié-
taire l'un d'eux l'aurait fait de bien
mauvaise grâce puisqu'il comparait pour
avoir agressé le lésé et lui avoir asséné!
un violent coup de.-, pied au visage. Les
deux versions de"' l'incident diffèrent '

à tel point que les tentatives de con-
ciliations échouent et que l'on retrou-
vera les deux parties , flanquées de té-
moins , lors d'une prochaine audience.

• • •
Le prévenu A. M. a tenté de passer

la frontière alors qu 'il était sous l'in-
fluence de l'alcool , ce qui lui vaut une
peine de 300 fr. d'amende, plus 240 fr.
de frais à payer.

A LA CHASSE AUX FAONS
C'est l'époque où gambadent les jeu- .

nés chevreuils. Or le prévenu R. D. a
'aissé courir son chien sans collier sur
les hauteurs au nord du Locle , chien
qui a été vu à plusieurs reprises par de
nombreuses personnes et que le garde-
chasse auxiliaire a trouvé également
en maraude, mais pas pris sur le fait.
Bien que le prévenu prétende qu 'il
n 'est pas prouvé que son chien ait
chassé, le jugement retient le fait ty-
pique du chien sans collier, par con-
séquent en liberté, et il condamne le
prévenu à 100 fr. d'amende et 40 fr.
de frais.

* * *
Gérant d'une station d'essence au

Col-des-Roches le prévenu F. L. a rem-
placé trois jetons d'une valeur de 840
francs l'unité par des pièces de 0,20 fr.
De ce fait il a obtenu de l'essence sans
la payer et la revendait aux clients.
U explique que la station qu 'il gère
marche mal ce qui l'a incité à tricher.
Le jugement rendu retient le vol et l e
condamne à deux mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans. De
plus il payera 40 fr. de frais.

UNE CHUTE COUTEUSE
Sur la route du Prévoux , le prévenu

P. K. sur son cyclomoteur perd le
contrôle de son véhicule et tombe sur
la chaussée. Conduit à l'hôpita ', la pri-
se de sang révèle l'ivresse , ce qui lui
vaut une amende de 400 fr. et 240 fr.
de frais.

* * ?

La prévenue J. L. arrêtée à un stop
de la rue de la Banque est entrée en
collision avec une voiture venant de
sa droite et faisant le virage. Comme
la preuve n'est pas apportée qu 'elle
était en dehors des lignes délimitant le
stop au moment de la collision , elle
bénéficie du doute et est libérée et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

M. C.

Propos du samedi

Le scandale qui a secoué le ciel
chaux - de - fonnier constitue une
épreuve pour les protestants. Il est
possible qu 'on ait ricané à les voir
tristes et défaits, et qu'on ait dit :
« Ha ! Ha ! », comme dans les psau-
mes.

On peut redouter que, se désoli-
darisant du camp des pécheurs,
quel ques-uns soient tentés de re-
joindre une hypothétique commu-
nauté de parfaits. Cela a toujours
été la tentation à laquelle ont aimé
succomber bien des protestants, qui
changent d'église comme on change
de linge !

Pour la plupart d'entre nous ce-
pendant, l'épreuve d'un frère tom-
bé nous donne l'occasion de vérifier
le bien-fondé des affirmations des
réformateurs :

« Nés dans l'esclavage du péché,
enclins au mal , incapables par nous-
mêmes de faire le bien , nous trans-
gressons tous les jours et de plu-
sieurs manières tes saints comman-
dements, attirant sur nous, par ton
juste jugement , la condamnation et
la mort » .

Dieu sait si nous avons été assez
houspillés pour n'avoir jamais « cru
en l'homme », comme tout un cha-
cun.

Un coup de tonnerre dans !e ciel
chaux - de - fonnier devrait nous in-
citer tous à redoubler de vigilance
à l'égard de notre propre comporte-¦ . 4 »< v '**¦

ment, de nos compromissions invo-
lontaires et de notre fragilité. Sans
tomber forcément sous le coup de
la loi , n 'y a-t-il pas pour chacun
un risque de glisser insensiblement
vers une chute spectaculaire ?

L'appréciation des scandais, nous
dit la Bible , n 'appartient qu 'à ceux
qui sont chargés d'exercer la jus-
tice. Encore que la justice de Dieu
diffère de celle des hommes, en ce
sens qu 'elle connaît le mobile pro-
fond des coeurs et le pardon. C'est
pourquoi les chrétiens sont invités
à beaucoup de retenue dans leurs
appréciations et , en tout cas , à ne
pas juger sous le coup de l'émotion.

Enfin , la Bible affirme aussi que
les épreuves sont , à la longue, salu-
taires. Si celle-ci pouvait nous ame-
ner à un retour à la source , à re-
trouver , la saveur de l'Evangile et
la joie d'un service désintéressé,
alors qu 'importe les « Ha ! Ha ! », le
linge sale qu'on vous jette à la
figure et les sempiternels houspil-
leurs !

La mort du Pape constitue pour
le monde catho 'ique une épreuve à
laquelle nous prenons également
part , encore qu 'elle soit d'un ordre
très différent. Mais qui dit épreuve,
dit aussi début d'une nouvelle étape
que nous souhaitons prometteuse et
positive pour tous.

L. C.
lé '•*> ' i :'->-' -= i

Coup de tonnerre

A
Marianne, Daniel MISEREZ

et Cyril

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LAETITIA
10 août 1978

Clinique des Forges
La Chaux-dc-Fonds

Grande-Rue 16 - Le Locle

Intéressante exposition
ce iveek-end

à Villers-le-Lac
Dans le cadre des manifestations

marquant l'inauguration du nouveau
pont de Villers-le-Lac se tiendra sa-
medi et dimanche une exposition or-
ganisée par l'association des Sentiers-
du Doubs de cette localité. Il s'agit
de la présentation de quelque 800 pho-
tos et cartes postales anciennes fai-
sant revivre le' Doubs à travers les
âges, de sa source à Mouthe , à Ver-
dun-sùr-le Doubs. ' Toutes ces illus-
trations ont été tirées de la collection
de M. Georges Caille. Parmi ces der-
nières les visiteurs pourront décou-
vrir des vues du pont suspendu de
1840, le pont actuel datant  de 1894
ou du premier bateau à aubes ayant
assuré le service de Villers au Saut-
du-Doubs et portant. le nom « Le Lac
aux Villers » L'entrée de cette expo-
sition est libre et sera ouverte same-
di de 14 h. à 18 h. françaises el di-
manche de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. Elle se tiendra à la salle des
fêtes. (Jcp)

Les Combes en fête
Sur la route de Gilley, au-dessus de

Remonot , une kermesse villageoise ani-
mera Les Combes durant tout ce pro-
cain week-end.

Ouvertes samedi soir par un souper-
dansant , les festivités se poursuivront
durant toute la journée de dimanche
par un concert de cliques et de chora-
les, par la présentation de majorettes
et par un spectacle de variétés au cen-
tre duquel on retrouve l'inénarrab' e
Jean Fleury. Celui-ci , plus connu sous
le pseudonyme du « Gai Tonnelier »
est chevalier du mérite artisanal , meil-
leur ouvrier de France et à plus de
quarante reprises, il fu t  ''animateur
d'émissions radiophoniques et de télé-
vision.

Comme de nombreux autres villa-
ges de France , Les Combes (La Motte)
veulent sortir de leur isolement et pa-
rallèlement à ces réjouissances, ils ex-
posent en permanence, jusqu 'à Ja f in
du mois d'août , les produits de 'eur ar-
tisanat et des fermes comtoises, (rm)
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Décès

Inâbnit née Criblez Gertrude Othilia
née en 1887, veuve de Inabnit Marc. —
Othenin-Girard née Lucci Francesca
née en 1893, veuve de Othenin-Girard
Marcel.
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La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet.
GUILLAUME FAREL : 9 h. 45, cul-

te, M. Guinand, sainte cène.
CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h. 50,

culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Altermath.

Jeudi, 19 h., office à Paix 124.
LES FORGES : 10 h., culte, M. Mon-

tandon , sainte cène ; 20 h., culte du
soir , M. Montandon.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M.
Altermath, sainte cène.

LES EPLATURES : 9 h., culte, M.
Montandon.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
pour les deux foyers, Mlle S. Kamma-
cher.

LA SAGNE : 10 h., culte, M. P.-E.
Vuillemin, Neuchâtel.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendbund. Frei-
tag, 20.15 Uhr, Bibelstunde und Chor-
singen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe ; 9 h., messe en italien ;
10 h. 15, messe ; 11 h. 30, messe en
espagnol : 20 h., messe.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 10
h., service divin.

Eglise mer.nonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. L. Borel. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique, M. J. Dubois.

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

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène, école du dimanche et
garderie d'enfants ; mercredi, 20 h., étu-
de biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Dimanche, rassemblement de l'Ar-
mée du Salut du Jura au Mont-Soleil,
vers le chalet des Amis de la Nature.
10 h. et 13 h. 30, présidé par les com-
missaires Evans, en cas de pluie les
réunions auront lieu à la salle des Ra-
meaux à St-Imier ; pas de réunion dans
notre salle le matin ; 19 h. 15, par
beau temps plein-air, place de la Gare ;
20 h. 15, réunion de salut. Mardi , 19 h.
45, réunion en plein-air rue des Sor-
biers.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h.,
messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ;
18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-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, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
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, étude du ministère théocrati-
que.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. G.

Tissot (la garderie d'anfants à la cure
est supprimée en juillet et en août).

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte, pas de services jeunesse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.
culte avec sainte cène ; pas de culte de
jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., culte,
M. R. Huttenlocher.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. R. Huttenlocher.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt , Frl

Kammacher. Freitag, abends Haus-
kreis bei Fam. Schumacher.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— 20 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 BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe. .

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).
• LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi,
17 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
le 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). —
Mardi , 16 h., étude biblique. Jeudi ,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 10 h., transmission.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec sainte cène ; reprise de l'école du
dimanche ; par beau temps, dès après
le culte et l'après-midi, sortie de l'é-
cole du dimanche à La Tourne (Ferme
Michaud). Jeudi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, pas de culte le matin, mais
rassemblement à Mont-Soleil, 10 h. et
Ul h. 30, en cas de pluie, rassemble-
ment à la salle des Rameaux, à St-
Imier ; 20 h., culte d'adieux de My-
riam Engler, dans notre salle. Mardi ,
19 h. 45, réunion en plein-air au Cen-
tenaire. Jeudi , 19 h. 45, réunion en
plein-air aux Fougères. Vendredi, 16 h.
15, Heure de Joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. M. Etienne.
Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les petits. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

» services religieux » services religieux »

Ce week-end au Locle
Stade des Jeanneret: samedi , 17 h., Le

Locle - Boudry.
Cinéma Casino: samedi, dimanche 17 h.,

Quand la panthère rose s'en-mêle ;
20 h. 30, Opération Dragon.

Musée d'horlogerie Château des Monts:
Horamatic, 14 h. à 17 h.

Grand-Cachot-de-Vent : exp. Evviva
Corsica , 10 h. à 20 h.

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

jusqu'à 21 h., dimanche de in  h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
serivee d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

Huit équipes de 3e et 4e liguer se
disputeront demain dimanche les nom-
breux challenges et prix du tradition-
nel tournoi organisé par le Hockey -
Club Les Brenets. Les formations an-
noncées sont Fontainemelon, Les Bre-
nets II , Morteau , La Chaux-de-Fonds
Inter A, Corgémont , Ticino I , Centre
espagnol et La Chaux-de-Fonds II.

La lutte promet, d'être vive et les
Brenassiers vont pouvoir assister à une
belle journée sportive.

Journée de football
aux Brenets
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de transport maximale 2 images %38 Sp(BIW"* CQ \par seconde. Montage du winder JPP*̂ CÇ5 Ct » i\»l" rtf\©r̂  -aurMfflBlau boîtier sans outil, très simple. ^**s';'""" " - cV\\G<^ » +/illf W» ^ MiMfUTjfffft

net £m jy %&&m n0lL̂ Jâyf̂ yg?fffi SsBaït P̂ î É 
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Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois

ANNÉE SCOLAIRE
1978-1979

Début des cours pour les apprentis de lre année

ÉCOLE TECHNIQUE
dès lundi 21 août 1978
Se renseigner auprès du secrétariat pour connaître
le jour et l'heure selon les professions. (Industrie.)

Le directeur R. POGET

ÉCOLE DES ARTS & MÉTIERS
dès lundi 21 août 1978
Se renseigner auprès du secrétariat pour connaître
le jour et l'heure selon les professions.

Le directeur : R. ZAHNER

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Début des cours lundi 28 août 1978, à 7 b. 50
pour les apprentis de lre commerce, lre bureau ,
lre vendeurs et employés du commerce de détail

REPRISE DES COURS
pour les apprentis de 2e, 3e commerce, 2e bureau ,
2e vendeurs
le lundi 21 août 1978, à 7 h. 50

Le directeur : G. MISTELI
Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle,
l'obligation de suivre l'enseignement s'applique à
toute la durée de l'apprentissage, y compris le temps
d'essai.

Numéro de téléphone du
Centre (038} 24 78 79
Valable pour toutes les écoles.

BMRj B ĝBgy' Les comprimés Togal sont d'un JB
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m Jogal Xsiniment M
JB Dans toutes les pharmacies et drogueries. fl

A louer tout de suite ou à convenir, dans le Centre
commercial d'autoroute Pratteln

magasin horlogerie / bijouterie
43 m2. Premier relais gastronomique avant et après
la frontière France/Allemagne.

Renseignements :

WlfjsDROSE
RASTSTXTTE PRATTELN AG
Direktion und Verwaltung
Sùdquaistrasse 14, 4019 Basel
Tel. (061) 65 00 65, int. 235

i 

I Prêts personnels!
I avec 1
i discrétion totale I

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

ouverts
0 être certain qu'il n'y a aucune

enquête chez votre employeur,
voisins, etc. !

© avoir une garantie écrite que votre H
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses. ]

^̂ f  ̂ C'est cela le prêt Procrédit.
^̂ L Le 

prêt avec discrétion totale. |

Une seule adresse: ûyj I \
Banque Procrédit y|Hi
2301 La Chaux-de-Fonds, I
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

i Je désire Ff '"il
Nom Prénom .. iMr!
Rue . No I

NP/Licu . IH
HL 990.000 prêts versés a ce jour C{AW

Agriculteur cherche à acheter

DOMAINE AGRICOLE
éventuellement domaine de montagne, de préférence en prairies.

Ecrire sous chiffre 17 - 122686, Publicitas, Bulle.

Ĥ sTl AUCUN
/PflsX CHOC !
ftjj l Aucune
^̂ ^f \ griffure !

Et pourtant à des prix choc !...
Grandes marques connues,
service après-vente garanti

Joseph Haefeli
APPAREILS MÉNAGERS

AGENCEMENTS DE CUISINES
2725 LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 14 03

AVIS AUX USAGERS
Dimanche 13 août, Championnat
sur route de l'Union Cycliste Neu-
châteloise et Jurassienne.
Avec l'autorisation du Service
cantonal des automobiles, la section
de route du Locle à La Sagne,
depuis la rue de Gérardmer jus-
qu'à La Baume, sera interdite à la
circulation de 6 h. 55 à 10 heures.
Nous prions les usagers de se con-
former aux indications des agents
et des commissaires, (drapeaux
rouges) et les remercions de leur
compréhension.
Organisateur :
V.C. La Pédale locloise

Voir le communiqué pour les dé-
tails.



L'ancienne maison Voumard à Fontaines sera-t-elle détruite ou retapée ?
Une pétition a circulé dans le village

de Fontaines, elle a été signée par 176
personnes et le Conseil communal de-
vra la transmettre au Conseil d'Etat.
De quoi s'agit-il ? De l'ancienne maison
Voumard , sujet de discussions depuis
plusieurs mois.

L'immeuble a été construit à l'est de
l'église à une date indéterminée. Il
porte le nom d'un imprimeur qui s'y
était installé. Selon Ed. Quartier-La-
Tente, en 1858, MM. Laroche et Burki
éditaient déj à la « Feuille d'Avis du
Val-de-Ruz ». L'affaire fut reprise en-
suite par une famille Sac puis par celle
des Bourgeois et enfin les Voumard

qui étaient spécialisés dans des pério-
diques mensuels de tendance générale-
ment religieuse. Les premières ma-
chines avaient-elles déj à trouvé place
dans cette bâtisse ? On ne saurait le
dire.

L'ancienne maison Voumard appar-
tient à la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon. Si les façades extérieures
ont encore un bel aspect avec leurs li-
gnées de fenêtres à volets serrées les
unes contre les autres , l'intérieur en
revanche est vétusté et l'humidité a
provoqué des dégâts importants. L'ar-
chitecte responsable aimait certaine-
ment la difficulté et cela n'a guère

arrangé les choses au cours des ans :
les appartements ont mille et un coins
et recoins, les chambres sont souvent
séparées par de grands corridors froids
et sombres, les locaux , de bonnes di-
mensions sont dotés de fenêtres trop
petites ou d'un éclairage indirect peu
efficace.
Aujourd'hui , quelques planchers n'ins-

pirent pas confiance , des morceaux de
plafond jonchent le sol, les parois sont
humides. Il y a, il faut le dire, des piè-
ces bien entretenues par les anciens
locataires qui ont repeint les murs mais
la couleur hélas n'a pas le don ni le
pouvoir de redonner une nouvelle jeu-
nesse à l'ensemble.

Au nord du bâtiment se trouve une
immense grange avec son toit pointu
sillonné de vieilles poutres qui feraient
lo bonheur des amateurs de ce maté-
riau. C'est une place perdue qui ferait
certes une salle de spectacles merveil-
leuse, mais à grands coups de billets
de banque.

En 1977, le propriétaire a vendu les
jardins de l'immeuble sis au nord de
la route cantonale, les locataires ont
reçu leur congé pour fin 1980 et on par-
le de démolition. Le Conseil général ,
non averti ,par l'exécutif , a réagi et
nommé une commission pour étudier si
l'immeuble pouvait être sauvé et con-
servé.

La Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon a fait une demande officielle
de démolition au début de l'année, de-
mande refusée par le législatif à l'una-
nimité. La commission spéciale n'a pas
pu prendre contact avec les proprié-
taires, ceux-ci déclarant qu'ils atten-
daient une réponse de l'exécutif. Celui-
ci ayant également répondu négative-
ment, un recours a été déposé en juin
sur le bureau du Conseil d'Etat.

Pourquoi une telle insistance pour
conserver cet immeuble ? Il fait partie
du village, nous a-t-on répondu , le ra-
ser serait porter atteinte au cachet gé-
néral. Des études ont été entreprises,
et il ressort que l'intérieur peut être
restauré. D'où le lancement de la péti-
tion qui demande :

— de tout mettre en œuvre pour res-
pecter la décision du Conseil général
des 19 avril et 25 mai ;

— de favoriser le dialogue entre la

FHF et la commission nommée à ce
sujet ;

— de faire valoir auprès de l'Etat de
Neuchàtel la réaction de la popula-
tion afin que le recours déposé par les
propriétaires aboutisse à un non lieu.

L'AVIS DE LA FHF
Nous avons eu l'occasion d'entendre

le son de cloche des propriétaires , par
le directeur , M. Denis Robert , et par
M. Jacot , responsable des immeubles
qui nous a fait visiter les lieux.

L'immeuble n 'est rentable que pour
les... marchands de charbon ; les occu-
pants des appartements les ont du res-
te déjà quitté en majorité afin de dis-
poser ailleurs d'un peu plus de confort.
Une épicerie occupait autrefois les lo-
caux du rez-de-chaussée, elle a dis-
paru et, aujourd'hui , un maître d'auto-
école y enseigne la théorie routière à
ses élèves.

La FHF a elle aussi demandé une
étude pour une restauration éventuelle
de l'immeuble. Le résultat a été néga-
tif : le jeu n'en vaudrait pas la chan-
delle, l'intérieur est irrécupérable.

Par son président , M. Roger Vion-
net , le service de Protection des monu-
ments et des sites a fait savoir qu 'il
se désintéressait du sort de cette mai-
son.

— Nous avons proposé à la commune
de démolir le tout et de créer un parc,
déclare la FHF. Cette offre a été re-
fusée, les habitants veulent maintenir
debout l'ancienne maison Voumard.
Nous attendons la réponse du Conseil
d'Etat et le problème sera certaine-
ment résolu dans quelques jours. Qui
obtiendra gain de cause ? Si nous ven-
dons le tout, nous exigerons des garan-
ties des nouveaux propriétaires. Nous
refusons catégoriquement que cette
maison fasse place dans un avenir plus
ou moins proche à une tour en béton.

RENCONTRE TRIPARTITE
A FONTAINES

Le village du Val-de-Ruz sera le théâ-
tre d'une réunion tripartite le 23 août.
La maison Voumard sera visitée en
même temps par les représentants de
la commune et de la commission spé-
ciale, par les propriétaires, et, fonc-
tionnant comme grand juge, par le con-
seiller d'Etat, M. André Brandt, chef

du Département des Travaux publics.
Cette rencontre permettra cetaine-

ment de remettre les choses à leurs
justes places , d'enterrer un conflit
qui dure depuis trop longtemps et de
maintenir le cachet combien charmant
du village de Fontaines.

Avec ou sans l'ancienne maison Vou-
mard... RWS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

SERGE GROUSSARD

(Copyright by Libraire Pion,
Paris et Cosmopress, Genève)

« Je travaillais pour l'entreprise Roumanet.
Le patron , en décembre, il me dit: « Fiston ,
puisqu 'à ce qu'y paraît on peut maintenant pas-
ser comme on veut la ligne de démarcation,
si tu essayais avec ton camion ? » Je dis:
« Pourquoi pas ? ». Le père Roumanet m 'ex-
plique: « Je viens de recevoir plein de crusta-
cés et d'huîtres ! Du tout frais ! Charge ça et
file chez ma fille et mon gendre, qui tiennent
un restaurant à Brive. Ils tomberont sur le cul
et t'auras ta récompense. »

« Faut vous dire que la poissonnerie atlanti-
que , ça se recherchait drôlement , à l'époque,
parce que les côtes, c'était partout zone interdi-
te , il y avait des complications pour les trans-
ports , et puis , cette foutue pénurie d'essence...
Bien sûr, on voyait des camions à gazogène:
ils se traînaient , les pauvres ! Brive, évidem-

ment , c'était l'ex-zone libre. Vous me suivez ? »
— Mais oui , mais oui ! fit le client d'un

ton d'impatience.
Il constatait sûrement que Maubly, tout en

bavardant , balayait à chaque instant le rétro-
viseur du regard. Le chauffeur continua:

¦— Je me pointe avec mon dix tonnes sur la
ligne, devant je ne sais plus quel pont sur la
Vienne, et , cré nom ! les Feldgendarmes m'em-
merdent vu que je n'avais pas d'« Ausweis »,
de laissez-passer si vous aimez mieux. Enfin
le « Feldwebel » de service il me permet de fi-
ler en me donnant un papelard pour le retour,
à condition que je largue trois douzaine d'huî-
tres, vous vous rendez compte !

« J'arrive à Limoges au milieu de l'après-
midi. Casse-croûte. J'avais du retard , forcé-
ment. Encore une centaine de bornes , et la nuit
qui tombait. J'ai tenu à repartir , malgré les
conseils du bistro qui conseillait d'attendre le
matin. Je pensais aux langoustes et à ces dam-
nés mollusques: j' avais peur que tout ça se gâ-
te, je tenais pas à empoisonner les Brivistes !

« Jusqu 'à Uzerche, ça a été, à peu près. Mais
ensuite... Mon colon ! Les virages, la neige qui
tombait , les glissages dans les grimpées... J'at-
teins tout de même Donzenac. Il était 22 heures.
Plus que 10 km et tu seras à Brive , c'est gagné,
je me disais. Va te faire foutre: un enfer ! Des
croupes et des gorges. Des tournants à choper
le torticolis. A la fois le gel et le brouillard ,
un sale brouillard épais qui se solidifiait en

givre sur les vitres, et qui trimbalait des flo-
cons de neige. J'aurais culbuté dans un ravin ,
sans un châtaignier que j' ai éperonné. J'étais
à prendre à la cuiller. Pourtant , j ' en voulais,
dans ce temps-là ! Il a fallu rester là jusqu 'au
petit jour , le pare-chocs gondolé contre le châ-
taignier. Pas question de faire marcher le mo-
teur pour avoir moins froid: sinon , c'aurait été
la panne d'essence. Heureusement que j' avais
une couverture et du pinard.

« Quand je me suis aperçu que j'étais à deux
kilomètres de Brive... J'en aurais chiâlé... »

Il soliloquait en avançant comme un homme
au pas. C'était un besoin d'entendre sa propre
voix, un désir d'éveiller de l'intérêt chez son
passager et de provoquer entre eux un sem-
blant de chaleur humaine. Il se balançait d'a-
vant en arrière, cherchant constamment une
meilleure distance de vision , et il ne laissait
pas s'écouler vingt secondes sans inspecter à
la volée le miroir qui lui permettait de distin-
guer, dans la pénombre , la silhouette de l'in-
connu , la position de ses bras.

— J'admets que raconter votre vie vous
amuse. Mais je crois que cela vous distrait
beaucoup. Je vous rappelle qu 'une personne
très malade m'attend.

Cette morgue. Ces sonorités étudiées. Mau-
bly, réfléchissant à quelque réplique cinglante,
examina une fois de plus le rétroviseur inté-
rieur. Il s'étonna de pouvoir discerner la phos-
phorescence du regard bleu clair qui s'attachait

à lui avec l'immobilité de deux lampes lointai-
nes. Il se borna à ricaner et accéléra nettement,
ce qui représentait un pari continuel, dans les
vagues miroitements laiteux des phares. II
épiait souvent cette face dont il ne saisissait
que les contoui-s, et qu 'il savait tendue vers lui ,
en un silence plus glacé que la nuit. Les essuie-
glaces bruissaient.

Les plaques de brouillard disparurent aussi
brusquement qu'elles avaient surgi. C'était
l'immense respiration de la forêt qui , au contact
du froid , les avait peut-être fait naître de-ci
de-là. En tout cas, le sol, partout , était en train
de durcir et de devenir traître. Et cet homme
qui recommençait à s'agiter sur la banquette
arrière !

Pas question de dépasser le douze de moyen-
ne, et encore ! Au moindre indice de glissade,
Maubly freinait sec, d' autant plus que, con-
tracté sur son siège, le corps entier sur le qui-
vive, il surveillait le client qui grommelait à
mi-voix.

Combien restait-il de distance à travers le
bois puis les espaces déserts ? Cinq kilomètres
environ... Soit plus d'une vingtaine de minu-
tes, dans les circonstances présentes.

Ils roulaient entre les chênes, les hêtres, les
bouleaux. Et ce haut alignement chauve et
blanc , coupé d'étendues pelées, accentuait l'im-
pression de solitude.

(A suivre)

TAXI DE NUIT

Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland : Soûl Squact.
Musée d'ethnographie: 10 à 12 h., 14 à

17 h., expos. L'Homme de l'outil.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h.,

14-17 h., collections du Musée.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, American Graf-
fiti ; 17 h. 45 (samedi 22 h. 45),
Planches à roulettes.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les trois jours
du Condor.

Bio: 15 h., 20 h. 45, La chambre verte;
18 h. 40, Jonathan Livingstone Le
Goéland.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Papillon.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les flics

aux trousses.
Studio : 15 h., 21 h., Flics en jeans.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: samedi, dimanche, 20

h. 30, Croix da fer; dimanche, 17 h.,
L'Enfer des Mandingos.

Château de Môtiers : Le Val-de-Tra-
vers au temps de Rousseau.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Môtiers, Musée régional, samedi 14-17h.
Travers, Musée Banderette, dimanche.

Les Cernets - Les Verrières : samedi, di-
manche, fête champêtre.

Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" 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.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél . 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Tkatch , Fleurier,
tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin , Fleurier, tél.
61 13 03.

Centre de secours du Val-de-Travers :
tél. 63 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h.

au lundi 8 h., Dr Ombelli, tél.
53 49 53.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche , 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni , Fontaineme-
lon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.
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PETITE FABRIQUE
D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE

employé-
collaborateur
ayant formation commerciale
pour travaux de synchronisation

avec atelier , bureau commercial et direction.

Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
désirées.

Quelques courts voyages à l'étranger envisagés.

Ecrire sous chiffre RM 16503 au bureau de L'Impar-
tial.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens de précision
et

aides-mécaniciens
pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offres ou se présenter à :
Universo S. A. No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06
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Wir suchen in unser Team

einen Mechaniker mit Lehre
Aufgaben : Mechanische Bearbeitung unserer Produkte

Anforderungen : Gute Berufserfahrung, Idealalter : ab 22

Angebot : Aufbauarbeit
Selbstândigkeit in lebhafter Atmosphàre
Moderne, farbenfrohe Arbeitsrâume
Ihrem Kônnen und unseren Anforderungen
entsprechendes Salàr

Wer wir sind : Mit ca. 120 Mitarbeitern der fûhrende schweizerische
Hersteller von Frontplatten und Schlidern fur die
Elektro-, Elektronik-, Apparate- und Maschinenin-
dustrie.

Interessenten bitten wir, ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen
schriftlich an unsere Frau Bereuter zu richten.

HANS MEIERHOFER SCHILDERFABRIK AG
5507 MELLINGEN AG - TEL. 056/91 14 14

I
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Le 10 août : M. Paul Erb, 77 ans, Les
Verrières.

Décès au Val-de-Travers

A REMETTRE

Littoral neuchâtelois

Café-restaurant
AFFAIRE INTÉRESSANTE

pour couple capable

Faire offres avec références sous chiffre
AH 16932 au Bureau de L'Impartial,

2300 La Chaux-de-Fonds
P. 16932

Prochaine rentrée
Lors de la prochaine rentrée scolai-

re , cinq nouveaux élèves commence-
ront l'école primaire.

Depuis quelques années, les élèves
qui fréquentaient la cinquième année
primaire allaien t à l'école à Fleurier.
Ils retourneront désormais en classe à
Saint-Sulpice. (jjc)

SAINT-SULPICE

; VAL-DE-TRAVERS !
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OCCASIONS - EXPERTISÉES
ALFASUD TI CITROËN Break MERCEDES 250
77-09 18 000 km. 73-09 48 000 km. 71-06 révisée
ALFA 2000 CITROËN GSpécial MERCEDES 230
73-11 75 000 km. 77-07 31 000 km. 69-07 77 000 km.
CHEVROLET NOVA CITROËN CX Pallas MERCEDES 250 5 v.
72-03 51 000 km. - 77-06 34 000 km. 71-07 révisée
FORD Mustang Six TOYOTA Liftback OPEL SR Coupé
67-10 92 000 km. 77-09 15 400 km. 75-07 71 000 km.
BMW 525 FORD ESCORT OPEL MANTA GTE
76-12 24 000 km. 75-08 22 000 km. 75-12 55 000 km.
CITROËN 2 CV 4 JEPPP WAGONEER PEUGEOT 304 Br.
76-03 49 000 km. 70-08 46 000 km. 72-06 81 000 km.
CITROËN GS Club JENSEN Cabr. HT RENAULT 30 TS
73-03 66 000 km. 73-09 42 000 km. 75-10 54 000 km.
CITROËN GSX 2 LANCIA HF SIMCA 1100 SP
76-09 54 000 km. 72-05 révisée 73-03 48 000 km.

150 VOITURES EN STOCK

T ŜIEGBD-L
a déménagé !

À LA RUE DES SOMMÊTRES 1
2726 SAIGNELÉGIER - TÉL. (039) 51 17 00

ï^ B 
r
* i 

fJ ^\  i T « F—I
\W • llk JA Hk\ 1 émm\ \ ^1 I A 1 à%
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Agence officielle FIAT - F.-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

. HEURES D'OUVERTURE:
samedi 12 août 1978 de 9 h. à 20 h.
dimanche 13 août 1978 de 10 h. à 1 9 h.

Viennent d'arriver : ia Racing 2000
©t la t'2T «Sport TO HP II! I

ON CHERCHE tout de suite

sommelière
RESTAURANT DE LA CLEF
Courtelary, C. Weder, tél. (039) 44 15 01.

emalco
Fabrique d'émaillage en tous genres cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

ouvriers
et
ouvrières
pour ses différents départements.

Logement à disposition.

Veuillez vous adresser à : EMALCO, Emaillerie
de Corgémont S. A., 2606 Corgémont, tél. (032)
97 15 15, Monsieur Ulrich. Le soir : (032) 97 11 83.

gj CABLES CORTAILLO D
désire engager

un ingénieur dipl. E. P.F.
en électrotechnique

en tant que responsable du laboratoire d'essai courant
faible.

Nous demandons des connaissances en allemand et
le sens de l'organisation.

Faire offres par écrit à CÂBLES CORTAILLOD SA,
2016 CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22.

MÉCANICIEN AUTOS
28 ans, ayant travaillé sur beaucoup de
marques, cherche changement de situa-
tion à La Chaux-de-Fonds. Place dans
un garage ou reprise garage ou locaux
à louer.
Ecrire sous chiffre RM 16665 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
tous travaux, cherche place pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre AD 16753 au bureau
de L'Impartial.

VÉLO COURSE, marque Mondia , 10
vitesses, neuf , avec garantie 1 an. Valeur
Fr. 800.—, cédé Fr. 600.—. Tél. (039)
23 87 46.

FOURNEAU MAZOUT. Tél. 039/26 74 94
dès 18 heures.

CHAISE POUR MALADE, neuve, à moi-
tié prix. Tél. (039) 22 10 63, entre 11 et
12 heures.

ACCORDÉON diatonique, avec registres,
excellent état. Tél. (039) 31 48 77 après

19 heures.
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Ilémama i
I r>/"\ Af pour une documentation \
0V/IV gratuite et sans engagement
a Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
O Collège secondaire dès 10 ans

Nom Hf*
Prénom 

Adresse 

Localité
A envoyer à l'Ecole Léman/a
l Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 ,

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

SSk WmUféfSs
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cherche, par suite de mutation interne du titulaire,
pour son service informatique équipé d'un système
IBM 370-125 sous DOS/VS, POWER/VS et MTCS, un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant 2 ans au moins d'expérience en analyse ou en
programmation. Un candidat possédant une solide
expérience en analyse, en Assembler et/ ou en
COBOL aura la préférence et pourra bénéficier
d'une formation complémentaire éventuelle.

Nous serions cependant disposés à engager une per-
sonne de niveau CFC au minimum, sans expérience,
mais douée de capacités d'adaptation rapide ainsi que
d'un esprit logique et analytque élevé. Dans ce cas,
une formation complète pourrait être assurée.

Notre nouveau collaborateur participera à la mise
en place d'un projet de télétraitement et se verra
confié des tâches importantes dans le cadre d'un
travail en groupe.

Faire offre avec documents usuels au Service du
personnel de PORTESCAP, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Swiss précision time ail round the worfd

Nous cherchons pour date d'entrée à convenir, un

représentant
pour le marché suisse
Un représentant de la branche horlogère ou de la
bijouterie bien introduit sur le marché suisse aurait
notre préférence.

Nous offrons des conditions avantageuses.

Discrétion assurée.

Mettez-vous directement en rapport avec notre direc-
tion , tél. interne 827 ou adressez votre offre par
écrit à ;

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE ZS43 LENGNAU TEL. 06580041

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Ingénieur
32 ans, brun , physique très agréable, las
du superficiel, je voudrais épouser une
jeune femme sincère et affectueuse. Se
présenter ou écrire Georges - I.P.M., 73,
Grande-Rue, BESANÇON (25000) France.

Quitter sa solitude
pour fonder un foyer uni. Quelqu'un en-
tendra-t-il mon appel ? J'ai 24 ans, châ-
tain, yeux verts, on me dit jolie et bien
faite. Se présenter ou écrire I.P.M., 73,
Grande-Rue BESANÇON (25000) France.
Anne-Marie.

*w41 29 47 W ^̂  A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

A remettre à ARLES (Provence)

petit hôtel
(fonds de commerce - agencement et
clientèle)
Affaire intéressante.

Pour traiter, s'adresser à Fiduciaire
Hordes S. A., Fausses-Brayes 19, 2000
Neuchâtel.

CARAVANE
Petite 4 places avec auvent. Le tout en
très bon état. Fr. 1900.— avec place payée
pour 1978.
S'adresser: Camping Les Pins, Corce-
lettes/Grandson, tél. (024) 24 47 40.

ATELIER DE CRÉATION
ENFANTINE

FRITZ-COURVOISIER 5
Enfants dès 3 ans

Renseignements au (039) 23 85 95
ou 23 16 38

A vendre
2 panneaux portes
à 2 battants vitrés. Construction
métallique. Dimensions : 366 X
278 et 274 X 220,

ainsi qu'

un lustre
à neuf branches, diffuseurs en
verre « Murano », et trois appli-
ques même style.

S'adresser au Cinéma EDEN, ac-
tuellement en chantier, à 10 hj 30
ou téléphoner au (039) 22 17 58 ou
(039) 23 12 88.



Les lauréats de la Société d'embellissement
Concours de décoration florale 1978

'La ville a profité de l'été et des va-
cances pour se parer des magnifiques
couleurs que les fleurs, les plantes ont
étalées sur les façades des maisons,
au milieu des jardins , sur les balcons.

Le jury du concours de décoration
florale a découvert toutes ces mer-
veilles, lors de sa dernière visite et
est heureux de pouvoir fé'iiciter et re-
mercier toutes les personnes qui font
un réel effort , afin d'embellir la cité.
Il faut prendre la peine de parcourir
les rues et les environs pour admirer
ces magnifiques réalisations florales.

Voici les résultats du concours :

CATÉGORIE
« JARDINS ET FAÇADES »

1. M. Alfred Amstutz, FUrstengut ,
Le Cerneux-Veusil ; Mme Elisabeth Ri-
chard , Clef 21 ; Mme Ariette Geiser,
Clef 33.

2. Mme Walther Frey, Mont-Soleil ;
Mme Moor, route de Sonvilier 16.

3. M. Emile Amstutz, Grafengut, Le
Cerneux-Veusil.

4. Mme Staub, route Crémerie, Mt-
Soleil ; Mme Schwab, rue Neuve 6 ;
Mme A. Délia, Midi 21 ; Mme J. Gy-
gax, Champ de la Pelle 12.

5. Laiterie Maeder, rue Francillon.
6. Mme Tschanz, Pont 12.

CATEGORIE « JARDINS »
1. Mme Ruefli , Citadelle.
2. Mme Tarchini , Société 3 ; Mme

Sommer, Sapin 2 ; M. Paul Fallet , rue
du Midi ; M. Carlo Seppi, Champ Meu-
sel 4 ; M. W. Kipfer , Champ Meusél 6.

3. M. A. Chopard, Beau-Site 19.

CATÉGORIE
« FAÇADES ET BALCONS »

1. Mme Brin , Midi 56 ; Mme Brin ,
Midi 56a.

2. Mme J. Bourquin ; M. Chs Mer-
cier, Fourchaux 32 ; M. Maurice Wy-
ser, B.-Savoye 27.

Fête populaire du football

Les Hélices qui bte?i que renforcées par deux éléments féminins, n'ont pas
obtenu leur qualification.

Les Pantouflards, équipe très remarquée dans ce tournoi.

Le tournoi à six joueurs mis sur
pied sur le terrain du Cernil par le FC
local a obtenu un succès retentissant
et a aussi permis à de nombreux spor-
tifs de participer à des rencontres plai-

ibSBntes ietnsouvent pleines d'imprévus.
Pour la première fois, des dames et
demoiselles y participaient, ce qui don-
na une note encore plus colorée. Ce fut
en somme une fête du football dont
les participants ont été les acteurs de
joutes forts sympathiques. Quarante
équipes s'étaient inscrites et furent ré-
parties en huit groupes. Les rencontres
se disputaient durant 15 minutes alors
que les finales se jouaient en 2 x 10
minutes. Après les deux journées de
sport et pour n'avoir concédé aucun
points, les Sapaches remportèrent le
tournoi; ils détrônent ainsi les Frères
Nicolet qui l'année dernière avait rem-
porté cette compétition. Il est à relever
l'excellente ambiance qui a régné du-
rant ces deux journées durant lesquel-
les on pouvait se restaurer à la cantine
couverte montée spécialement pour
l'occasion.

Résultats: 1. Les Sapaches (aucun
point perdu) ; 2. Hôtel de la Gare; 3.
Ça plane pour nous; 4. Espana 82; 5. ex.
Les Décibels, Les Droïdes, Les Indiens
et les Zéropourmille

(texte et photo vu)

Excellent départ du
75e Marché-Concours à Saignelégier

Le Marché-Concours a pris un dé-
part prometteur hier soir oar le grand
bal du 75e qui a été fort bien revêtu
et particulièrement animé. La soirée
a débuté par un excellent récital de
jazz donné par l'orchestre Dixie Hot
Six. En cours de concert , M. Pierre
Paupe, président du comité d'organisa-
tion, a salué l'assistance puis a donné
la parole à M. Pierre Beuret. Dans son
allocution le maire de Saignelégier a
rendu un hommage tout particulier à
tous ceux qui se sont succédés au co-
mité d'organisation de la Fête du che-
val, de même qu'à toutes les personnes
qui ont œuvré dans les tâches les plus
obscures pour en assurer la réussite,
sans " oublier la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes qui patronne
la manifestation avec l'objectif bien
précis de faire connaître un nroduit
du Haut-Plateau, de le mettre en va-
leur pour mieux le commercialiser.

M. Beuret a ensuite évoqué la col-
laboration fructueuse ayant toujours
existé entre la municipalité et les or-
ganisateurs du Marché-Concours : « En
1903, l'assemblée communale décidait

la construction de la halle-cantine et
votait le crédit nécessaire de 30.000 fr.
Suite à cette décision, une collabora-
tion étroite s'est instaurée entre les
deux partenaires : la mise à disposi-
tion par la commune de bâtiments et
de terrains, et l'aménagement par le
Marché-Concours des places pour l'ex-
position et de l'hipnodrome. Grâce à
cette entente, la Fête du cheval a pu
faire face à l'adversité et maîtriser les
événements qui ne lui furent pas épar-
gnés ».

Enfin, M. Pierre Beuret a souhaité la
réussite de cette 75e édition et formé
des vœux pour l'avenir du Marché-
Concours.

La soirée s'est poursuivie par le bal
conduit par l'orchestre The Red Ffres ,
lui aussi un ensemble de Delémont, vil-
le qui , avec son district , est l'hôte
d'honneur de ce 75e Marché-Concours.

(y)

Vers une fermeture anticipée
des bureaux de vote bernois
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Afin de répondre au souhait exprimé
par la Chancellerie fédérale qui , lors
de scrutins fédéraux, désire être en
possession des résultats cantonaux à
18 heures afin de permettre au Conseil
fédéral , au soir du dimanche de scru-
tin, de commenter les résultats à la
radio et-à la télévision, le Conseil exé-
cutif bernois propose au Grand Conseil
d'avancer de deux heures la clôture des
scrutins et de modifier en conséquen-
ce le « décret concernant le mode de
procéder aux votations et élections po-
pulaires ». Au lieu d'ouvrir les bu-
reaux de vote de 10 heures à 14 heures
le dimanche, le gouvernement Propose
de les fermer à midi déjà , les commu-
nes ayant en revanche le droit de les
ouvrir avant 10 heures du matin.

En choisissant d'avancer la clôture
du scrutin , le canton de Berne tient
non seulement à répondre à un vœu
de la Confédération , mais aussi à se
mettre au diapason de la majorité des

autres cantons. Cette adaptation , estime
le gouvernement, se justifie d'autant
plus que le canton de Berne compte le
plus grand nombre de cercles électo-
raux. Les habitudes du corps électoral
s'étant profondément modifiées ces
dernières années, le Conseil exécutif
est d'avis qu 'il est tout à fait justifié
d'avancer les heures d'ouverture des
bureaux de vote.

Un point de divergence subsiste ce-
pendant entre la proposition du Conseil
exécutif et celle de la commission. En
effet , cette dernière voudrait, durant
« les trois derniers jours précédant le
scrutin », autoriser les communes à ou-
vrir les locaux de vote pendant une
« période déterminée », tandis que le
Conseil exécutif propose l'ouverture
des bureaux de vote « pendant une
heure au moins » durant « les deux
derniers jours précédant le scrutin ».
Il sera en outre possible de voter pen-
dant les heures de bureau, (ats)

. EN AJOIE .

Le régiment de chars 1
démobilise

Aorès un exercice de mobilité qui
s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions, le groupement régiment chars 1,
sous les ordres du colonel Gérard de
Loës, a gagné son secteur de démobili-
sation.

L'activité essentielle durant ces trois
semaines pour les bataillons de chars
s'est partagée entre les exercices de
tir à Bière et les exercices de combat
sans tirs, réels à Bure.

Le bataillon de génie 1, quant à lui,
a parfait son instruction au combat en
appuyant les unités mécanisées, ainsi
qu'en effectuant divers travaux de ren-
forcement de terrain dans la région de
Bure. .

BURE
3I777- DISTRICT . i# DE MOUTltt'¦ ¦<•
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Cyclomotoriste renversé
et collision

Hier à 17 heures, à la Grand-Rue,
un jeune cyclomotoriste de Tavànnes a
été renversé par une voiture. Le jeu-
ne homme, légèrement blessé, a dû re-
cevoir les soins d'un médecin. Les dé-
gâts sont estimés à 1000 francs.

Le même jour, à 14 h. 30, route de
Pierre-Pertuis, un camion a heurté
une fourgonnette lors d'un croisement.
Il y a des dégâts pour 1000 francs,
mais pas de bJessés. (kr)

TAVANNES

Une fois de plus, l'Aéro-CIub du Ju-
ra-Sud organise, conjointement avec le
Groupe de vol à voile de Bienne, ses
journées de l'air, samedi 12 et diman-
che 13 août.

Samedi, dès 13 h. 30, présentation de
vols planeurs , avions et hélicoptères,
avec possibilité d'effectuer des vols
passagers. Des mode) es réduits seront
également présentés, de même que des
parachutistes et des vols delta. Une
partie officielle se déroulera à 17 h.,
à la Cantine de l'Aéro-CIub, et la fête
se poursuivra par une soirée dansante
animée également par la Fanfare mu-
nicipa le de Courtelary.

Dimanche, en buvant l'apéritif , il
sera possible d'assister à la préparation
d'un vol en ballon qui prendra les airs
à midi. Des jeux et lâcher de ballons
seront également mis sur pied , pour
la plus grande joie des enfants, (ot)

L'Aéro-CIub du Jura-Sud
à la veille de ses deux

journées de l'air

Le temps splendide dé dimanche der-
nier a contribué au parfait déroulement
de la traditionnelle Fête champêtre du
Ski-Club. L'on avait rarement dû dres-
ser autant de tables autour du chalet ,
sis en un endroit idyllique , à 1200 m.
d'altitude. Beaucoup de monde donc ,
et ce n 'est pas M. Marcel Gfeller, dit
« Boubi » qui nous contredira. Sa gran-
de chadière suffit à peine à faire mijo-
ter son excellente soupe aux pois ac-
compagnée de jambonn eaux et de sau-
cisses. Véritabl e kermesse donc à la-
quelle la Fanfare avait également ap-
porté son concours ainsi qu'un accor-
déoniste dont les airs ne purent cepen-
dant écarter un court orage qui s'abat-
tit brusquement sur la contrée aux
premières heures de l'après-midi. Ora-
ge sans grande conséquence puisque, la
pluie cessant rapidement , les parties de
cartes, les jeux et les verrées reprirent
de plus belle, (ot)

Gros succès de la fête
champêtre du Ski-Club

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • TRAMELAN • TRAMELAN

» BIENNE »

Les citoyens du canton de Berne ont
approuvé tacitement la loi sur les
droits de coopération du Jura bernois
et de la population de langue française
du district bilingue de Bienne. Le réfé-
rendum n'a pas été lancé pendant le
délai de trois mois qui courait du 26
avril au 27 juillet 1978. Cette loi pres-
crit la manière selon laquelle seront
appliqués à la population de cette ré-
gion les droits de coopération reconnus
par la Constitution du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières, (ats)

Accord tacite

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., Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service: Dr Moser, Saint-
Imier, tél. 41 2fi 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46: eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69;  cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr 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.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Garde-malades: tél. 97 44 24.
Centre de. puériculture: tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER
75c Marché-Concours, aujourd'hui , dès

8 h., exposition de chevaux, 20 h.
30, grande soirée récréative. De-
main dès 9 h., exposition de che-
vaux 13 h. 45, cortège folklorique,
14 h. 30, courses de chevaux.

Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudnnis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler , Le Noirmont , tél. 53 1165.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
Renseignements : tél. 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19.
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DISTRICT DE COURTE LARY

Le regroupement scolaire intervenu
entre Courtelary et Cormoret est par-
venu au terme de sa première année
d'existence. Cette expérience s'est ré-
vélée positive à tous égards et sera
bien sûr poursuivie. Deux difficultés
apparaissent néanmoins au seuil de la

nouvelle année scolaire. Tout d'abord
la Fabrique de chocolats Camille Bloch
qui avait mis gracieusement un véhi-
cule à disposition pour le transport des
élèves ne sera malheureusement plus
en mesure de renouveler son offre , l'ef-
fectif de son personnel à transporter
ayant fortement augmenté. Les Con-
seils municipaux de Courtelary et Cor-
moret sont donc à la recherche d'une
solution, le principe de la prise en
charge des élèves des petites classes
(lre à 4e années scolaires) ne pouvant
être remis en cause, conformément aux
aussurances données lors de l'introduc-
tion du regroupement. Deux possibili-
tés sont dès lors offertes: location ou
achat d'un bus. Deuxième difficulté,
l'imposante volée des élèves de 3e an-
née scolaire qu 'il a fallu dédoubler
une classe de 15 élèves à Cormoret (7
de Cormoret et 8 de Courtelary) el
une de 20 élèves à Courtelary. Il n 'y
aura par conséquent pl us de classe de
lre et 2e année scolaires à Cormoret;
ces élèves se rendront à Courtelary
tout comme leurs camarades de 4e, 8e
et 9e années. Par contre, 'et outre les
huit élèves de 3e, ceux de Courtelarj
accomplissant leur 5e, 6e ou 7e année
suivront leurs classes à Cormoret.

AU cours d une séance commun!
qu 'ell es ont tenue dernièrement , le:
Commissions scolaires des deux villa-
ges ont par ailleurs, arrêté le calendriei
des vacances suivait: j début de ïa nou-
velle année scolaire, 14 août 1978; va-
cances d'automne, 2 - 15 octobre 1978
hiver , 25 décembre 78 - 14 ja nvier 79
printemps, 2 - 16 avril 79; été, 2 juil-
let - 12 août 79. Une semaine blancht
a également été prévue du 26 février ¦
3 mars 79 alors que le camp de sk
1979 se déroulera à Haute-Nendaz di
8 au 13 janvier. Enfin , les congés sui-
vants ont été décidés: lundi 18 septem-
bre 78 (lundi du Jeûne fédéral); lund
16 avril 79 (l undi de Pâques) ; mard.
ler mai 79; jeud i 24 mai 79 (Ascen-
sion); vendredi 25 mai 79 (« pont » de
l'Ascension) et lundi 4 juin 79 (lund
de Pentecôte), (ot)

A l'école primaire : quelques difficultés au seuil
d'une nouvelle année scolaire à Courtelary

A la fin de la présente année, le
Corps de musique de Saint-Imier n'au-
ra plus de directeur artistique. En ef-
fet , M. Sylvano Fasolis vient de remet-
tre sa démission, après cinq années
d' activité au sein de cette société. Cet-
te dernière devra donc se trouver d'ici
là un nouveau directeur. Si tel ne de-
vait pas être le cas, M. Fasolis s'est
engagé à assurer l'intérim.

Cette démission intervient après que
M. Fasolis ait été nommé à la tête de
l'Harmonie de la police de la ville de
Bâle. Musicien de profesison , M. Faso-
lis continuera à assumer ses fonctions
de directeur de l'Ecole de musique de
Saint-Imier, ainsi que l'enseignement
de l'éducation musicale à l'Ecole secon-
daire. En plus, l'intéressé dirigera en-
core la Fanfare municipale de Balsthal.

(lg)

Le Corps de musique
sans directeur



L'aide aux régions horlogères pratiquement sous toit
Fini le temps de l'ergotage !

Dans un grand élan unanime, les commissaires du Conseil national disent
oui au projet d'aide aux régions horlogères. La version approuvée le 21
juin dernier par le Conseil des Etats leur paraît en tout point acceptable.
Devant le Plénum, en septembre, ils s'exprimeront sans réserve ni arrière-
pensée en faveur du projet. Personne ne viendra avec une proposition de

minorité.

Aux dires du président de la com-
mission, le radical zurichois Hans
Ruegg, les trois heures et demie de

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

discussion , hier , ont été influencées par
la chute du dollar. Ceux qui auraient
été tentés de voir dans ce projet d'ar-
rêté « instituant une aide financière

subsidiaire en faveur des régions dont
l'économie est menacée » une mesure
pour les seules régions horlogères ont
réalisé que d'autres régions — celles
dépendant de l'industrie textile —
pourraient en avoir besoin très pro-
chainement, elles aussi.

Le désir de mettre l'arrêté en vi-
gueur le plus vite possible a étouffé
toute velléité contestatrice, au sein de
la commission. Personne n'a insisté
pour créer une divergence avec le
Conseil des Etats.

Le socialiste neuchâtelois René Fel-
ber, qui aurait voulu qu'on biffe le
terme « exceptionnell ement » introduit
par le Conseil des Etats dans la dis-
position sur la prise en charge d'une
partie des intérêts , a vite fait machine-
arrière. Le conseiller fédéral Honeg-
ger et ses principaux collaborateurs
lui ont donné l'assurance que ce terme
ne représentait pas une barrière sup-
plémentaire et que cette forme d'aide
sera accordée chaque fois qu'un pro-
jet d'innovation ou de diversification
ne peut être réalisé sans cela.

Quant aux sommes prévues par l'ar-
rêté pour les dix années de sa validi-
té — 30 millions pour l'abaissement
des intérêts, cautionnement de crédits
jusqu'à 250 millions — elles n'ont pas
non plus fait l'objet de discussion. « Ce
qui ne veut pas dire qu'elles aient
comblé chacun », a précisé à l'issue de

la séance le porte-parole des franco-
phones , le socialiste jurassien Francis
Loetscher.

Avec une complète certitude main-
tenant , on peut dire que l'arrêté en
question comportera trois sortes d'ai-
de :
• Cautionnement des crédits d'in-

vestissement jusqu 'à concurrence d'un
tiers du coût total du projet. La ban-
que prêteuse devra réduire l'intérêt
d'un quart , le canton prendre à sa
charge la moitié d'une éventuelle per-
te.

0 Participation au service de l'in-
térêt jusqu 'à concurrence d'un quart
du taux de l'intérêt commercial usuel.
Le canton devra faire de même. Au
Conseil des Etats , cette forme d'aide
avait été approuvée par 17 voix con-
tre 17, grâce au président Reimann.
• Allégements fiscaux, dans la

même mesure que ceux accordés par
le canton.

D. B.

Le Tessin s'interroge et chiffre les dégâts
Après la terrible nuit du 7 au 8 août

Les inondations de la nuit du 7 au
8 août au Tessin ont été, on ne s'en
étonnera pas, exceptionnelles. Il faut
remonter de 400 ans dans l'histoire du
canton pour retrouver une catastro-
phe d'une telle ampleur. On s'interro-
ge, et la presse demande une enquête
officielle pour expliquer comment la
Maggia a pu quitter son lit actuel et
emprunter son ancien parcours, qui

passait presque au milieu de la ville
de Locarno.

De son côté, l'Observatoire de Locar-
no-Monti remarque que la brusque
dégradation des conditions météorologi-
ques n'était pas prévisible. Deux cou-
rants se sont rencontrés, l'un chaud et
humide provenant de la Méditerranée,
l'autre froid venant du nord , et ce
dernier courant a bloqué le premier à
grande altitude, provoquant un désé-
quilibre insoupçonnable : à 18 h. lundi
soir, on enregistrait une température
de 26 degrés à Lugano, et de 16 degrés
à Locarno.

DES PERTES [ÉNORME S
Les dégâts ne sont pas encore éva-

luables. On estime cependant à 10 mil-
lions de francs les dépenses néces-
saires à la seule remise en état des
digues, et à quatre millions de francs
les pertes de l'agriculture dans la plai-

ne de Magadino , sans tenir compte
des vignobles des Sopra - et Sotto Ce-
neri et des plantations de tabac dans
le Mendrisiotto.

Les pertes des privés sont énormes :
dans les dépôts de l'imprimerie « Ar-
mando Dado » à Locarno, 20.000 livres,
le résultat de dix ans de travail , ont
été détruits, ainsi que les installations
techniques. Deux revues mensuelles ne
sortiront pas, dont « Pro Ticino ». Une
fabrique de meubles de Locarno en-
registre pour environ un million de
francs de dégâts. Les installations de
deux établissements appartenant à la
maison Agie de Losone, qui produit
des machines et du matériel électro-
nique, ,sont pour le moment inutilisa-
bles. On craignait la fermeture défi-
nitive de l'établissement , mais la di-
rection vient de faire savoir qu'elle
ne renoncera pas à la production.

Bonnes affaires pour Maloja
Après lafermeturede l'entreprise Firestone à Pratteln

Après la fermeture de l'entreprise
Firestone à Prattlen , des importateurs
suisses d'automobiles ont décidé de ne
plus équiper leurs véhicules de pneus
Firestone. Maloja , Gelterkinden (BL),
la dernière fabrique suisse de pneus,
en profite particulièrement. C'est ainsi

que General Motors (GM), Bienne, a
décidé d'équiper ses modèles Opel Re-
kord de pneus Maloja , ce qui représen-
te annuellement de 25.000 à 30.000
pneus.

C'est avant tout pour des raisons
de politique de vente que les impor-
tateurs d'automobiles ont été contraints
à changer de marque de pneus. GM
tient à équiper à l'avenir ses véhicules
de pneus suisses, a déclaré à l'ATS un
porte-paroie de l'entreprise de Bienne.
Jusqu 'à présent, 130.000 pneus Firesto-
ne suisse étaient chaque année montés
sur des véhicules Opel à Russelsheim
(RFA) et ensuite importés sans taxes
douanières. Maloja est en mesure de
produire environ 120.000 pneus à mon-
ter sur des voitures neuves, a déclaré
le directeur de la firme, M. Maurer.
90.000 pneus proviendraient d'une aug-
mentation de la production et 30.000
autres d'une diminution des exporta-
tions. A long terme, la firme de Gel-
terkinden n'exclut pas de fabriquer des
pneus pour camions. On s'attend éga-
lement à ce que la Confédération aug-
mente sa demande pour l'armée (Pinz-
gauer, jeep) et pour les PTT.

Certains gros importateurs se de-
mandent comment remplacer les pneus
Firestone suisse. M. Maurer déclare à
ce propos que « les négociations sont
bien avancées ». Plusieurs producteurs
se partageront cependant vraisembla-
blement le gâteau. D'une part , la capa-
cité de production de Maloja n 'est ac-
tuellement pas suffisante, d'autre part
certains véhicules nécessitent des pneus
d'une conception spéciale, (ats)

L'aide généreuse de l'armée
Alors que les pluies diluviennes tom-

baient encore, de lundi à mercredi, sur
tout le Tessin et les vallées méridiona-
les des Grisons, et dans diverses au-
tres régions, où elles provoquaient de
sérieux dommages, l'armée a effectué
spontanément ses premières interven-
tions de secours.

Quelque 250 hommes de l'école de
recrues d'infanterie de montagne 209
se trouvent ainsi engagés depuis mar-
di , dans la région de Losone, Ascona
et Someo. Les cadres de l'école de
recrues sanitaire 340, entrée au service
lundi seulement, ont évacué 200 per-
sonnes d'Intragna. L'école de recrues
d'artillerie 226 est intervenue mardi
déjà pour prêter secours au moyen
de camions et des effectifs d'une bat-
terie à Locarno et dans le Val Mag-
gia.

Les écoles de recrues poursuivront
leur aide pour le moment jusqu au
soir de mardi prochain.

D'autres troupes ont été fournies
par le service de coordination de l'ai-
de en cas de catastrophe du service
des troupes de protection aérienne. La
compagnie de protection aérienne 1-28
a ainsi été transportée au Tessin de
son stationnement de cours de répéti -
tion dans la nuit de mardi à mer-
credi et elle se trouve depuis mer-
credi matin dans le Val d'Onsernone.
Sa mission consiste à nettoyer le lit
de la rivière, à étayer les bâtiments
recouverts par les boues et à déblayer
les routes. E'ie a été relevée hier par
la compagnie de catastrophe propre-
ment dite 11-28, tenue en réserve jus-
que-là , qui est équipée d'engins lourds
du génie civil. L'intervention dans son
ensemble est dirigée et coordonnée par
le commandement de la zone terri-
toriale 9.

Deux à trois hélicoptères militaires
ont été engagés quotidiennement au
Tessin, depuis le début de la semaine,
pour transporter du matériel, des biens
de ravitaillement et des équipes de
secours. Comme ces interventions bat-
tent encore leur plein, les détails font
défaut.

D'autres interventions de l'armée
sont présentement à l'étude. C'est ain-
si que le régiment du génie 3 sera
chargé de construire un nouveau tron-
çon de route dans le Val Blenio et
d'examiner les moyens de récupérer
de 30.000 à 40.000 m3 de bois flot-
tant sur le lac Majeur.

Enfin , les gouvernements des can-
tons du Tessin et des Grisons ont
présenté des demandes visant à ob-
tenir une aide pour effectuer des tra-
vaux de déblaiement. Il importera
donc de se prononcer ultérieurement
sur ces demandes, qui ne visent pas
le sauvetage immédiat de personnes
ou d'animaux, (ats)

En quelques lignes
BERTHOUD. — Le. Conseil commu-

nal do Berthoud (BE) a décidé d'an-
noncer au Département fédéral de jus-
tice ct police que la commune est prê-
te à introduire à titre d'essai sur tout
le réseau routier de la ville une limi-
tation de la vitesse maximum à 50
kmh.

ALTDORF. — Les coûts du Centre
de commande et de contrôle du trafic
et des installations de signalisation
pour le tunnel routier du Gothard et
la N 2 entre Wassen et Goeschenen
(UR) et entre Varenzo et Airolo (TI)
s'élèveront à 4,1 millions de francs.

GENEVE. — Les Etats-Unis ont an-
noncé qu'ils ne participeraient pas à
la conférence mondiale contre le ra-
cisme et la discrimination raciale qui
s'ouvre lundi à Genève, car « la décen-
nie do l'ONU contre le racisme a été
entachée en 1975 d'un infâme résolu-
tion contre le sionisme ».

Hier, la Suisse et les Philippines ont
conclu un accord sur l'ouverture de
crédits de transfert destinés au finan-
cement de biens d'équipement et de
services suisses pour une valeur de
120 millions de francs. A cette occa-
sion , les conseillers fédéraux G.-A.
Chevallaz et F. Honegger ont reçu le
ministre des Finances des Philippines ,
M. César Virata , pour une visite of-
ficielle où il a notamment été question
de l'intensification des liens économi-
ques entre les deux pays.

La ville de Zurich ne s'en mêlera pas !
Construction de logements pourfemmes maltraitées

Le gouvernement de la ville de Zu-
rich est d' avis que des logements pour
f e m m e s -  maltraitées sont nécessaires,
mais il estime qu 'il faut  laisser à l'ini-
tiative privée le soin de les créer. Il
apportera éventuellement plus tard son
soutien financier à ce genre de cons-
truction si leur nécessité peut être,
comme auparavant , mise en évidence,
si un projet  a été créé et si les condi-
tions liminaires au versement de sub-
ventions communales sont créées. Dans
le canton de Zurich, c'est l'Associa-
tion pour la protection des femmes
maltraitées notamment , fondée  en 1977 ,
qui soutient et entreprend les démar-
ches nécessaires pour ce genre de lo-
gements.

Une enquête menée par cette asso-

ciation auprès de services d' entraide
sociale, de médecins, de psychologues
et de pasteurs notamment révèle que
120 femmes  battues par leurs époux
ou leurs partenaires n'ont souvent pas
obtenu d' aide adéquate en raison du
manque de services comp étents . Le
Conseil de la ville de Zurich (exécu-
t i f )  a d' autre part cité dans sa réponse
à une question écrite le gouvernement
cantonal. Ce dernier a déclaré en août
dernier en réponse à une interpella-
tion que dans le district de Zurich
13 femmes  mariées avaient été obli-
gées de demeurer au domicile conju-
gal fau te  de logements adéquats mal-
gré que le juge unique ait estimé né-
cessaire un changement de domicile.

(ats)

Chômeurs complets

A fin juillet dernier, il y avait
7627 chômeurs complets inscrits au-
près des offices du travail , soit 811
ou 9,6 pour cent de moins qu'à fin
juin ct 1119 ou 12,8 pour cent de
moins qu 'une année auparavant. Par
rapport au mois précédent , le nom-
bre des hommes au chômage a di-
minué de 512 ct celui des femmes
de 299 pour tomber respectivement
à 4641 et 2986. Le taux de chômage
par rapport à la population active
atteignait environ 0,3 pour cent à
fin juillet. A la même date, le nom-
bre des places vacantes officielle-
ment recensées s'élevait à 8305, con-
tre 8565 à la fin du mois précédent
(moins 3,0 pour cent) et 6719 à fin
juillet 1977 (plus 23,6 pour cent).

(ats)

Nouvelle baisse

Une élève-conductrice se tue
A l'avenue du Général-Guisan à Pully

Hier vers 7 h. 25, à Pully, avenue du Général-Guisan, Mlle Michèle
Clerc, 22 ans, élève-conductrice, demeurant à Lausanne, roulait au
volant d'une voiture en direction de Lutry, avec son père comme pas-
sager. Pour une raison indéterminée, le véhicule heurta un pylône.

Transportée au Centre hospitalier universitaire vaudois, à Lau-
sanne, Mlle Clerc devait succomber en arrivant. Quant à son père,
grièvement blessé, il est soigné dans cet établissement.

SAAS-FEE : CHUTE MORTELLE
D'UN ENFANT

Un petit Belge de douze ans s'est
tué hier en Valais alors qu'il faisait
une excursion dans la région de
Saas-Fee. L'enfant Hugo Van De-
velde, domicilié à Welle (Belgique)
a roulé dans un précipice et a suc-
combé durant son transport à l'hô-
pital.

FOULE AU GOTHARD
Les routes des Centovalli et du

San Bernardino étant fermées à
cause des dégâts provoqués par les
inondations de lundi, l'ensemble du
trafic de la rentrée des vacances
passe par la route du Gothard qui
a commencé mercredi à être sur-
chargée. Hier matin, une colonne
de quinze kilomètres s'est formée en
direction sud-nord entre Castione
et Biasca, En sens inverse, le trafic
dense, est relativement fluide, mais
on craint que la situation empire
aujourd'hui.

COUP DE POUSSIÈRE
EN ARGOVIE

Un coup de poussière s'est pro-
duit jeudi soir dans une fabrique
de fourrages à Koelliken (AG). Cet
accident est probablement survenu
à la suite de l'introduction d'un
corps étranger dans le moulin à
pilons. Un incendie s'est déclaré à la
suite de l'explosion et les dégâts
s'élèvent, selon une première esti-
mation, à plus de 50.000 francs.

BELLINZONE : IL SE TUE
AU COURS D'UN EXERCICE
DE VARAPPE EN SALLE

Dans une salle de gymnastique
de Bellinzone, disposant d'une ins-
tallation d'entraînement .à la va-
rappe, un instructeur militaire de la
place d'armes de Monte-Ccneri a
fait une chute mortelle au cours
d'une démonstration en cordée. La
victime est M. Giuseppe Ghisletta,
âgé de 41 ans, de Camorino. (TI).

(ats)

Entre la Suisse
et le Kampuchea

Le gouvernement suisse et celui du
Kampuchea démocratique, désireux
de développer les relations entre les
deux pays, ont décidé d'établir des
relations diplomatiques et d'échan-
ger des représentants au niveau
d'ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaires. La Suisse a l'in-
tention d'accréditer à Phnom-Penh
un ambassadeur résident dans un
pays tiers, précise un communiqué
du Département politique fédéral.

(ats)

Relations diplomatiques

Cérémonie officielle a la mémoire du pape Paul VI
En la basilique de la Sainte-Trinité à Berne

Un requiem pour le repos de
l'âme du pape Paul VI a été célébré
hier après-midi en la basilique de la
Sainte-Trinité à Berne. L'office a
été présidé par Mgr Ambrogio
Marchioni , nonce apostolique en
Suisse. A l'ouverture, c'est Mgr An-
ton Haenggi — Berne fait partie de
son diocèse — qui a salué l'assis-
tance. L'homélie a été prononcée par
Mgr Pierre Mamie, président de la
Conférence des évêques suisses. De
nombreuses personnalités officielles
ont pris part à la célébration : M.
Willy Ritschard , président de la
Confédération , les conseillers fédé-
raux Georges-André Chevallaz,
Kurt Furgler et Hans Hurlimann,
ainsi que de nombreux représen-
tants du corps diplomatique, des
cantons et de la ville de Berne.

Dans le vaste chœur de la basili-
que Sainte-Trinité, Mgr Maschioni

était entouré de tous les évoques
suisses ainsi que d'un grand nombre
d'abbés ct de prêtres. En outre , les
délégués de trois autres Eglises
chrétiennes y avaient pris place :
Mgr Damsltnos, représentant du pa-
triarche de Constantinople à Genè-
ve, Mgr Léon Gouthier , évêque de
l'Eglise catholique chrétienne, ct M.
Walter Sigrist, président du bureau
de la Fédération des Eglises pro-
testantes.

Mgr Pierre Mamie a déclaré dans
son homélie que le pape Paul VI
avait continué les voyages de l'apô-
tre Paul. De même que celui-ci
était allé en Grèce, puis à Rome et
même en Espagne, Paul VI a visité,
durant son pontificat , tous les con-
tinents. Le sens de ces voyages était
toujours le même : annoncer l'Evan-
gile à tous les peuples, (ats)

Jkvmy yx?- * ' ^Sfflm
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Dans le canton d'Uri

Le gouvernement uranais propose au
Grand Conseil de ramener de 10 à 5
pour cent le supplément de l'impôt can-
tonal perçu en faveur de la protection
des eaux. Introduit en 1966, ce sup-
plément de 5 pour cent au départ , avait
été porté 

^ 
10 pour cent en 1971. (ats)

Réduction d'impôts



Cette semaine, beaucoup de répon-
ses exaxctes à notre concours. Il fal-
lait trouver un bec de perroquet ou
une tête de perroquet. Quelques lec-
teurs ont vu un corbeau, un cheval (!),
une griffe d'animal, une corne de rhi-
nocéros, etc.

Le tirage au sort de cette semaine a
désigné Mme Liliane Jourdain, Grand-
Rue 67, aux Breuleux, qui recevra dans
quelques jours une petite récompense.
Bravo !

Une nouvelle énigme vous est pro-
posée aujourd'hui. Vos réponses doi-
vent nous parvenir jusqu'au mercredi
16 août à midi. Adresse : rédaction de
L'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Bonne chance à tous et à toutes !
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Solution des huit erreurs :

HOROSCOPE-IMPAR du 11 au 17 août
Si vous êtes né le
11. Vous trouverez la solution d'un problème concernant vos intérêts. La

chance est avec vous.
12. Faites progresser vos affaires. Evitez cependant les spéculations.
13. Examinez objectivement les offres que l'on vous fera. Certaines sug-

gestions vous seront profitables.
14. Certains obstacles d'ordre financier entraveront vos projets. Des

compensations vous dédommageront de vos peines.
15. Vos démarches auront d'heureuses suites pour votre situation, mais

secouez votre timidité.
16. Des influences favorables vous permettront d'éliminer certaines

difficultés.
17. Grâce à votre intuition , vous enregistrerez des succès dans la plupart

de vos activités.

0 

21 janvier - 19 février
Dans votre travail,
vous devez savoir
exactement où vous

voulez en venir et ne pas vous lais-
ser décourager par de petits re-
vers passagers.

'>s£ÉÎBfc\ 20 février - 20 mars

7<W5?Èjr Ne refoulez pas vos
^ ¦iummf  ̂ sentiments par pu-

deur, soyez tendre,
affectueux et vous pourrez vivre en
parfaite harmonie. Dans votre tra-
vail, vous serez blâmé pour une
erreur regrettable.

®2 1  
mars - 20 avril

Soyez réaliste, posez
la première pierre
d'une entreprise qui

vous donnera d'excellents résultats.
Soyez prudent sur le plan financier.

#^&Ëà 
21 avrîl " 

21 
mal

•ïfc H^ipP Vous aurez l'occasion
de mieux connaître
vos vrais amis. Vos

entreprises vous seront favorables,
tout au moins si vous êtes prudent
dans vos rapports avec vos collè-
gues et vos supérieurs.

€j
2&k 22 mai - 21 j uin

2pF Ne prenez pas de nou-
velles décisions, ac-
cordez-vous le temps

de la réflexion. Ne cherchez pas à
transformer votre travail cette se-
maine.

m^f̂ ^L m -  22 J"in " 23 Juillet
^BjHKy IL1 est possible qu 'une

petite déception vien-
ne du côté d'un ami

ou d'un membre de votre famille.
U pourrait s'agir d'une promesse
que l'on ne tiendra pas.

rfg||j |j 1V 24 Juillet - 23 août

t|S|H)Jos*' U ne faudra pas vous
'*" " montrer rancunier et

remettre sur le tapis
une histoire ancienne qui remet-
trait le feu aux poudres.

^tff^J^ 2* 

août 

- 23 septemb.

^ËpfP̂ 
Dans votre travail ,
des résultats pour-
ront être espérés à

conditon de ne pas être avare d'ef-
forts et de ne pas reculer devant
certaines démarches.

^gjKBgJUj . 
24 

septemb. - 23 oct.

Wyfcfy U faudra vous mon-
trer plus calme et ne
pas compliquer la si-

tuation en agissant un peu à tort et
à travers. Restez fidèle à vos prin-
cipes.

j g îXty )̂. 2i oct. - 22 nov.

^fËl«?i£i? U est possible que des
-msas"' soucis extérieurs vous

tracassent. Sur le
plan financier, quelques soucis. Ils
ne seront pas très sérieux.

j<Ffe  ̂
23 novembre - 22 déc.

¦̂¦T'^Spy Vous vous sentirez
très proche de ceux
que vous aimez et

aurez l'impression que l'on vous
comprend et que l'on cherche à
être agréable.

^gSSgs^v 23 déc. - 20 janvier

IjjWjk J Vous pourrez réaliser
**"""' un achat important,

mais qui dépassera
peut-être vos possibilités actuelles.
Cherchez des appuis financiers et
ne craignez rien.

Copyright by Cosmopress

HORIZONTALEMENT. — 1. Est fort
utile au priseur. 2. Principale place
publique dans les villes de la Grèce
ancienne ; Démonstratif. 3. Le régal
d'un félin ; Sorte de dauphin des mers
boréales. 4. Rapport officiel. 5. Ravi ;
Partie de quelque chose. 6. Diphtongue;
Symbolise la pureté ; Seul. 7. Petite
lampe à huile à flamme libre (dialectal).
8. Canton bourguignon ; Son foie fait
mal au nôtre. 9. Ville forte de Belgique;
Termine un morceau de musique. 10.
Coiffures de femmes et d'enfants.

VERTICALEMENT. — 1. Le tambou-
rinaire en joue. 2. Rongeur, de la taille
d'un lièvre, originaire d'Amérique ; Po-
che. 3. Peut être de signaux, dans un
port ; Possessif. 4. Préfixe ; Interjection
pour exciter. 5. En forme de tablette. 6.
Décoration. 7. Rend invisible ; Avant
un total. 8. Groupé ; Rivière de France.
9. Sans valeur ; Particule. 10. Sorte de
cabriolet à deux roues ; Ferme pro-
vençale.

Solution du problème paru
mercredi 9 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Terre-
Neuve. 2. Rudentures. 3. It ; Ge ; But.
4. Gémi ; Ces. 5. Osa ; Pie ; Li. 6. Ut ;
Bat. 7. Eb ; Ela. 8. Lare ; Resta. 9.
Laid ; User. 10. Elée ; Arène.

VERTICALEMENT. — 1. Trigonelle.
2. Eûtes ; Baal. 3. Rd ; Mal ; Rie. 4.
Régi ; Cède. 5. Ene ; Pu. 6. Nt ; Citer.
7. Eubée ; Leur. 8. Urus ; Basse. 9.
Vêt ; La ; Ten. 10. Es ; Cithare.

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

— Ma sœur ost sortie, mais la bonne
est là si ça vous intéresse.

H
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Lorsque ''on est né à Marseille de
parents bretons, que l'on débarque en
Algérie ù l'âge de sept ans et que l'on
en repart (par la force de choses) dix
ans plus tard , avec un accent plus
tenace que les impôts , on peut dire
que l'on a toutes les chances de faire
un bon comédien sinon un personnage
historique du meilleur crû. C'est pour-
tant ainsi qu'Alex Métayer a fait son
entrée dans la vie, et un peu plus tard ,
dans le monde du spectacle:

« Moi premier sketch, je  l'ai réalisé
en classe d' anglais au lycée , lorsque
j' ai prononcé le célèbre « to be or not
to be » auec l'accent de Bab-el-Oued ».
Mon deuxième , toujours avec l'accent
pied-noir , mais sous les drapeaux , en
récitant le fameux  poème de Goethe
« Ich bin sehr mude mein Gctt ». Le
tout entrecoupé d 'études très sérieuses
au Conservatoire de musique ».

POUR «MEUBLER» LES PAUSES
Car , aussi paradoxal qu'il puisse y

paraître, Alex Métayer fut d'abord ,
avant d'être l'humoriste que l'on con-
naît , un espoir du Conservatoire de
musique.

Premier prix de clarinette et de di-
rection d'orchestre, il s'oriente tout droit
vers une carrière musicale à la fin de
son service mi'itaire. Mais les dures
lois de la vie lui rappellent très vite
que les diplômes ne font pas obligatoi-
rement manger tous les jours à sa faim.
Métayer devient donc tour à tour, re-
présentant en confiserie, rédacteur ju-
ridique, vendeur au rayon mouchoir
clans un grand magasin parisien, ani-
mateur dans un club célèbre de va-
cances, puis musicien dans un non
moins célèbre cirque de Paris.

« Je me suis alors décidé à monter
un orchestre de jazz, mais... grâce à la
fainéantise de mes musiciens, je  me
suis converti en comédien. Je m'expli-
que: durant nos représentations, les
musiciens réclamaient toujours des
pauses, et j'étais contraint de «meubler»
lesdites pauses avec des sketches plus
ou moins improvisés. C'est sans doute
ce qui m'a permis de faire ce genre
de métier, et surtout d'auditionner dan s
un cabaret ».

Alex Métayer passe à « L'Ecluse »
avant que Georges Brassens ne l'en-
courage et ne le prenne dans son pro-
gramme de Bobino. Ce sera bien en-
tendu suffisant pour que notre ami
parvienne enfin à se faire un nom
dans le spectacle. D'autant qu'un pre-
mier disque, couplé avec un bon passa-
ge, à l'Olympia cette fois, viendront
couronner ces premières expériences
scéniques et humoristiques. ,;,

Scénariste à la télévision française,
auteur d'une pièce de théâtre qui le
mènera d'ailleurs à la ruine, Alex
Métayer trouvera le temps d'enregis-
trer un deuxième disque et surtout

B»HBL » ti

d'animer une série d'émissions radio-
phoniques à France-Inter: « Remetayez
nous ça ! ». Plus tard , de retour à la
mise en scène, il monte « Les blancs
manteaux » au café théâtre. « Un spec-
tacle, dit-il, qui me plaît et qui marche
bien ».

Bref , Alex Métayer est un homme
heureux et un comédien comblé. Pas-
sionné par son métier et « malade de
la scène », il aime autant la spontanéi-
té que l'improvisation. Le tout, teinté
d'humour et de clins d'ceil. Son secret ?

Certainement celui d'avoir relié très
étroitement l'esprit et la parole, avec
un zeste de talent et un soupçon de
personnalité. Accent oblige ! (APEI)

Denis LAFFONT

— Ce monsieur te demande des ren-
seignements sur la Tchaux by night.

Alex Métayer: un comédien heureux

— Et comme ça, vous y voyez un
peu mieux ?



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: A l'ouverture hebdomadai-
re, le marché était sous pression en-
suite du nouvel accès de fermeté du
franc suisse. Les titres des grands ma-
gasins (JELMOLI + 20) et des sociétés
d'électricité (ELECTROWATT + 25,
MOTOR COLUMBUS + 30) étaient
bien recherchés alors que de nom-
breuses valeurs industrielles subis-
saient d'importants dégagements, (BBC
— 45). Très affectés nar les événe-
ments monétaires, les chimiques recu-
laient sensiblement, CIBA-GEIGY per-
dait 5 pour cent (— 50 à 980) et SAN-
DOZ porteur 50 fr. à 3725. Avant-
bourse, ROCHE s'était déjà affaibli
assez nettement (— 125 à 6700)

Mardi , le mark réagissait positive-
ment sur le marché des changes, ce qui
permettait aux titres des sociétés les
plus sensibles au renchérissement de
notre monnaie de se montrer moins
vulnérable que la veille. Avant-bourse,
le nouveau repli de baby ROCHE sur-
prenait , par son ampleur (— 250 à
6500). Par contre, au marché officiel
le ton était d'emblée donné avec le
redressement de SWISSAIR (porteur
+ 8 à 828). Les variations se mon-

traient une fois de plus très faibles
parmi les bancaires à l'exception
d'UBS nominative + 12 à 575. Les
assurances évoluaient d'une manière
soutenue. A l'image de la séance pré-
cédente, les sociétés financières sus-
citaient toujours un vif intérêt avec
BUEHRLE (4- 30), MOEVENPICK
(+ 50), MOTOR COLUMBUS (+ 20).
Aux industrielles, la calme revenait
à SAURER qui faisait un bond de
150 fr. à 1225 ensuite d'une vague
d'achats spéculatifs.

Mercredi , la cote se raffermissait
dans un marché particulièrement ani-
mé. La prestation de nos bourses était
surprenante car ces bonnes disposi-
tions intervenaient simultanément avec
le nouvel affaiblissement du dollar qui
touchait de nouveaux planchers à 1,67.
Plus que ces derniers jours , l'attention
se concentrait sur les titres les moins
exposés au désordre monétaire. Cer-
taines valeurs malmenées ces derniers
temps attiraient également une bonne

demande , encouragée par le niveau re-
lativement bas des cours. Cela se tra-
duisait par un vif gonflement des
transactions (449 titres contre 373).
SAURER était à nouveau l'une des
valeurs les plus activement traitées de
la séance, et son cours ^'inscrivait à
1360 (+ 135). Les rumeurs de reprise
par un autre groupe courent toujours
sans toutefois que celles-ci se nréci-
sent. C'est ainsi que le nom de
BUEHRLE réapparaît comme celui
d'un candidat possible bien qu 'à plu-
sieurs reprises des démentis aient déjà
été fournis. Comme groupe étranger
on annonce souvent les noms de FIAT
et de MERCEDES. Parmi les autres
vedettes du jour , citons HOLDER-
BANK nominative + 28, MOEVEN-
PICK + 30 à 3280. Les chimiques réa-
gissaient vigoureusement à Ja baisse de
la semaine passée, CIBA-GEIGY por-
teur + 75 à 1050 et baby ROCHE
+ 325 à 6825

Jeudi , les rumeurs relatives à la le-
vée des restrictions d'investissement
en titres suisses par les étrangers cir-
culaient toujours autour des diverses
corbeilles de notre pays. Sur la base
de ces bruits , une forte demande spé-
culative venait alimenter notre marché
qui entraînait les cours à la hausse
dans un volume d'échanges très étoffé.

Le ton était donné avant-bourse déjà
par baby ROCHE qur se montrait très
ferme avec une avance de 300 fr. à
6975, récupérant ainsi les forts déga-
gements des jours précédents. A la cote
officielle, les bancaires profitaient de
ces bonnes dispositions et affichaient
des plus-values remarquées UBS port.
+ 80, SBS nom. + 7. Pratiquement
toutes les valeurs industrielles ga-
gnaient du terrain à l'image de CIBA
port. + 85, SAURER + 70, NESTLÉ
port. + -55. Après leur fermeté des der-
nières séances, les financières éprou-
vaient le besoin de souffler et quel-
ques prises de bénéfices apparaissaient.

NEW YORK: Après avoir gagné
57,10 points en huit séances, la cote

s'inscrivait en léger repli , lundi , en-
suite de prises de bénéfices. Le Dow
Jones rétrocédait 3,38 ooints à 885,05
dans un volume important puisque
37,91 millions d'actions changeaient de
mains.

Mardi , après un début de journée
en baisse (— 5 points au Dow Jones),
la tendance se renversait et l'indice des
valeurs industrielles reprenait 4,16
points à 889,21. Les analystes se mon-
traient un peu surpris de cette situa-
tion car ils pensaient généralement que
la consolidation de la veille allait se
poursuivre. En examinant l'évolution
du marché on avait le sentiment que
Wall Street était mûr pour franchir
une nouvelle étape à la hausse.

Mercredi , en cours de séance, l'indice
Dow Jones franchissait le niveau des
900 en hausse de plus de 11 points.
Aussitôt une vague de dégagements
bénéficiaires faisait perdre à l'indice
une bonne oartie de son avance et fi-
nalement la clôture intervenait à 891,63
(+ 2,42 points) Le volume était une
fois de plus très étoffé et quelque 50
millions d'actions changeaient de
mains.

Plusieurs facteur- se trouvaient à
l' origine de la poursuite du mouvement
haussier qui se développait déjà par
lui-même:

— un grand nombre d'opérateurs,
sceptiques il y a quinze jours encore,
estiment à présent qu 'il vaut la peine
de se lancer sur le marché

;— les démentis de l'OPEP a toute
idée d'une réunion extraordinaire des-
tinée à détacher les prix du pétrole
de la devise américaine

— la perspective du sommet de sep-
tembre à Camn David entre l'Egypte,
Israël et les Etats-Unis

telles étaient les arguments qui sem-
blaient avoir joué de façon positive
sur l'essor des cours.

Jeudi, après la publication de l'indice
des prix de gros en progression de
0,5 pour cent pour la mois dernier, le
marché amorçait une phase de conso-

lidation. Les anlaystes s'attendaient à
une hausse comprise entre 0,2 et 0,7
pour cent , avec les 0,5 pour cent an-
noncés, on se trouvait très proche du
maximum attendu. Ce rappel do l ' in-
flat ion ne pouvait quo provoquer une
vague de prises de bénéfices. Malgré
une tentative de reprise à mi-bourse
(+ 3 points) le Dow Jones perdait f ina-
lement du terrain pour clôturer à
885.48 (—6 ,15 points).

Parmi les sociétés , on relevait l'an-
nonce du relèvement du dividende tri-
mestriel de KODAK de 0,43 à 0,50 par
action.

Les cours des valeurs américaines
atteignent pour la plupart leurs plus
hauts niveaux de l'année. Il n'est pas
exclu que le mouvement haussier se
poursuivre jusqu 'au niveau des 920 à
950 au Dow Jones. Malgré cette évo-
lution tqès positive des cours, il ne
faut nas perdre de vue que la conjonc-
ture économique et monétaire restent
incertaines. Bien que l'on peut encore
tirer parti au mieux du mouvement
haussier actuel , nous envisagerions, le
moment venu , d'alléger un peu les
positions américaines et de prendre
les bénéfices.

G. JEANBOURQUIN

Bonne adaptation à la récession
Métiers annexes du bâtiment

Parmi les métiers annexes du bâ-
timent, les ferblantiers et les appa-
reilleurs sanitaires s'adaptent bien
aux conditions de la récession.

Dans son rapport annuel, l'Asso-
ciation suisse des maîtres ferblan-
tiers et appareilleurs (ASMFA) dont
quatre sections existent dans notre
canton : à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, à Fleurier et à Neuchâtel,
relève que cette branche est parve-
nue jusqu'ici à faire face de façon
satisfaisante à la récession.

En général, les membres auraient
trouvé des voies et moyens pour
s'adapter aux changements inter-
venus dans la situation conjonctu-
relle.

Il est vrai que, selon les enquêtes
effectuées par l'ASMFA, les dimi-
nutions constatées dans les nouvel-
les constructions ont été presque
intégralement compensées en 1977
par un accroissement des travaux
de transformations et de rénova-
tions.

Tant le nombre de commandes
que celui des personnes employées
ont à nouveau légèrement augmen-
té au cours de l'exercice écoulé. Les
chefs d'entreprise considèrent en
général les perspectives d'emplois
de manière plus optimiste que ce
n'était le cas il y a un an. Néan-
moins, les enquêtes conjoncturel-
les effectuées chaque trimestre dé-
montrent qu'il existe d'importantes
différences entre les régions. De
même, l'évolution a varié selon les
branches ; alors que dans le sec-
teur du sanitaire et de la ferblante-
rie on enregistrait un montant de
commandes satisfaisant, le chauf-
fage a continué à constituer un vé-
ritable problème. Dans ce secteur, à
la fin de l'an dernier, quatre entre-
prises sur dix considéraient les
perspectives d'emplois comme mau-
vaises ou indécises, tandis qu'un
nombre aussi élevé de chefs d'en-
treprises signalaient également l'in-
suffisance des prix.

II est difficile de procéder à une
appréciation globale de la situation
dans le bâtiment : la construction
proprement dite continue à souffrir
des conséquences de la récession
tandis que les métiers annexes pro-
fitent , au moins sur le plan quan-
titatif , de la tendance à l'entre-
tien à l'assainissement et à la ré-
novation dans le secteur immobi-
lier.

Encore une fois, c'est la situa-
tion en matière de prix qui est dé-
signée comme insupportable dans
les branches de l'ASMFA. On criti-
que surtout à ce sujet dans les asso-
ciations d'entrepreneurs, la politi-
que du meilleur marché qui conti-
nue à être pratiquée par les pou-
voirs publics.

Le rapport annuel de l'ASMFA
s'exprime à cet égard en ces ter-
mes : « On ne peut se défendre de
l'impression qu 'il n'y a aucune vo-
lonté du côté des pouvoirs publics
d'introduire des améliorations dans
la politique d'adjudications. Les al-
légations contraires ne sont mani-
festement pas fondées... » C'est
pourquoi l'association a offert à la
Confédération et aux cantons d'é-
laborer gratuitement des analyses
des coûts, pour faciliter dans les
cas concrets les décisions que les
autorités seraient appelées à pren-
dre en matière d'adjudications.

Ajoutons encore qu'au chapitre de
la formation , des conseils et des
prestations de services, l'associa-
tion attache une grande importan-
ce à la qualité des professionnels
qui doivent être en mesure de ré-
pondre aux exigences touj ours
croissantes de leur métier. L'ASMFA
se considère du reste comme faisant
partie des pionniers en matière de
formation professionnelle.

Une branche saine et rentable est
le meilleur partenaire de l'Etat, de
l'économie et du consommateur. En-
core faut-il que la rentabilité soit
maintenue à un niveau suffisant.

R. Ca.

L'America-Canada Trust Fund Am-
ca, ainsi que le Fonds de placements
internationaux en obligations bond-in-
vest, dont l'Union de Banques Suisses
est banque dépositaire, ont clos, au
30 juin 1978, le premier semestre de
l'exercice 1978.

AMCA: NOUVEAU SUCCES
D'EMISSION

L'intérêt pour l'Amca, dont la fortu-
ne est placée aux Etats-Unis et au
Cr>n?.da, a été très vif durant le pre-
mier semestre de 1978 , 515.000 parts
nouvelles ayant été émises. Bien que
durant cette rériode le prix d'émission
de la part — compte tenu de la répar-
tition de 1 fr par part versée à fin
janvier — ait reculé de 5 pour cent ,
il supporte facilement la comparaison
de l'évolution de l'indice Dow-Jones
des actions industrie'les qui , dans le
même temps, a fléchi de 9 nour cent.

Le ragaillardissement de la bourse
de New York en avril 1978 a incité
la direction du fonds a réduire à 4 nour
cent les liquidités qui avaient été mo-

mentanément portées à 13 pour cent
de la fortune d'Amca, par des achats
supplémentaires d'actions de croissan-
ce, notamment du secteur pharmaceuti-
que et équipements hospitaliers , ainsi
qu'en valeurs , de machines de bureau.. .

BOND-INVEST: IMPORTANTES
NOUVELLES ÉMISSIONS

En raison de l'intérêt soutenu pour
les valeurs à revenu fixe, plus de
2 millions de parts Bond-Invest ont
été nouvellement émises durant la pé-
riode sous revue. Du fait de l'instabilité
monétaire, la direction du fonds a ef-
fectué le gros de ses nlacements en
monnaies fortes , telles que le franc
suisse le mark allemand , le florin hol-
landais et le yen. La part de la devise
japonaise a ainsi été portée de 2 à 6
pour cent de la fortune du fonds. Près
d'un tiers de tous les placements sont
libellés en francs suisses.

Sur la base du prix d'émission de
62 fr. 50 et compte tenu des revenus
actuels, le rendement de la part Bond-
Invest est de 6'/» pour cent.

Rapports semestriels des fonds
de placement Intrag, Amca et Bond-Invest

Au cours des cinq premiers mois de
l'année , les importations de beurre ont
dépassé de 5.628.000 kilos celles de la
même période 1977. Cela représente
environ 1,4 million de quintaux de
lait , relève H. Wyler de l'Union sui;se
des paysans dans un éditorial destiné
à la « Page USP » publiée récemment
dans la presse professionnelle agri-
cole. Ce fort accroissement des impor-
tations montre combien la situation
a évolué sur le marché depuis l'entrée
en vigueur du contingentement. Le vo-
lume de lait indigène transformé en
beurre a diminué ; on sait combien ce
mode d'utilisation grève le compte lai-
tier. La hausse des importations a eu
pour effet que le prix de plus de 5000
tonnes de beurre n'a pas dû être abais-
sé. Au contraire, des suopléments de
prix ont pu être prélevés à la frontiè-
re. U en résultera une économie de
80 à 100 millions de francs — selon le
prix d'achat — au compte laitier, ré-
sultat financièrement encourageant.

Ce « succès » du contigent laitier ap-
porte naturellement de l'eau au moulin
de ses partisans mais aussi au moulin
de ceux qui demandent d'autres mesu-
rès '-'complémentaires, relève H. Wyler i
Sni particulier le développement de la
production de viande dans les exploi-
tations familiales qui sont durement
touchées par le contingentement lai-
tier et qui devraient être favorisées
vis-à-vis des entreprises industrielles
La révision de l'article 19 de la loi
sur l'agriculture doit être activée et
réalisée dans les délais les plus brefs ,
estime l'éditorialiste de l'USP. Elle de-
vra déboucher sur une meilleure ré-
glementation des denrées fourragères
qui, dans sa forme actuelle, ne donne
aucunement satisfaction. Si cette ques-
tion était résolue, la votation de dé-
cembre prochain sur l'arrêté sur l'é-
conomie laitière et le contingentement
pourrait être présentée comme un élé-
ment indispensable d'une solution glo-
bale et, à ce titre, les agriculteurs
pourraient l'accepter plus facilement.

(eps)

Hausse massive des
importations de beurre :

«succès» du contingentement
laitier ?

,s
" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 août B = Cours du 11 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730
La Neuchâtel. 500 475 d
Cortaillod 1460 1450 d
Dubied 165 d 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1520 1525
Cdit Fonc. Vd. 1240 1260
Cossonay 1400 1375
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 437 432
La Suisse 4200 4275

GENÈVE
Grand Passage 455 460
Financ. Presse 208 d 210
Physique port. 240 d 240
Fin. Parisbas 72.50 70.75
Montedison —.31 — .33
Olivetti priv. 2.05 2.15
Zyma 700 d 715

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 840 840
Swissair nom. 775 772
U.B.S. port. 3190 3200
U.B.S. nom. 583 580
Crédit S. port. 2250 2250
Crédit S. nom. 417 415

ZURICH A B

Bp s  2170 2170
Landis B 1040 1060
Electrowatt 1880 1875
Holderbk port. 489 490
Holderbk nom. 465 468
Interfood «A» 770 760 d
Interfood «B» 3925 3925
Juvena hold.
Motor Colomb. 855 845
Oerlikon-Bùhr. 2620 2660
Oerlik.-B. nom. 730 724
Réassurances 4925 4925
Winterth. port. 2500 2390
Winterth. nom. 1655 1675
Zurich accid. 8650 d 8700
Aar et Tessin 1200 1190
Brown Bov. «A» 1620 1630
Saurer 1420 1360
Fischer port. 660 655
Fischer nom. 122 120
Jelmoli 1525 1535
Hero 2680 2680
Landis & Gyr 103 d 105
Globus port. 2410 2440
Nestlé port. 3480 3480
Nestlé nom. 2230 2220
Alusuisse port. 1265 1250
Alusuisse nom. 519 515
Sulzer nom. 2750 2750
Sulzer b. part. 345 345
Schindler port. 1690 1670 d
Schindler nom. 290 290

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.75 24.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.70
Amgold I 43.— 43.25
Machine Bull 18.25 18
Cia Argent. El. 163.— 162
De Beers 12.— 11.75
Imp. Chemical 13.50 13.50o
Pechiney 37.— 35.75d
Philips 20.50 20
Royal Dutch 104.— 102
Unilever 94.75 93
A.E.G. 67.— 65.25
Bad. Anilin 114.50 113.50
Farb. Bayer 117.50 115
Farb. Hoechst 112.50 110
Mannesmann 150.— 149
Siemens 253.— 247.50
Thyssen-Hutte 106.50 105
V.W. 200.— 197

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 70000 71250
Roche 1/10 7000 7025
S.B.S. port. 386 388
S.B.S. nom. 293 290
S.B.S. b. p. 326 328
Ciba-Geigy p. 1140 1080
Ciba-Geigy n. 577 570
Ciba-Geigy b. p. 805 800

BALE A B
Girard-Perreg. 510 500 d
Portland 2435 2400 d
Sandoz port. 3790 3725
Sandoz nom. 1690 1690
Sandoz b. p. 443 432
Bque C. Coop. 945 955

(Actions étrangères)
Alcan 54.50 51.75
A.T.T. 103.50 102.50
Burroughs 139.50 135.50
Canad. Pac. 31.50 30.50
Chrysler 18.75 20.05
Colgate Palm. 36.25 34.50
Contr. Data 69.50 66.50
Dow Chemical 45.50 43
Du Pont 214.— 209.50
Eastman Kodak HO.âO 106.50
Exxon 80.— 76
Ford -73.— 76.50
Gen. Electric 95.25 91.75
Gen. Motors 110.50 107.50
Goodyear 31.— 30
I.B.M. 488.— 475
Inco B 28.75 27.50
Intern. Paper 75.50 73
Int. Tel. & Tel. 57._ 55
Kennecott 33.50 37.75
Litton 39.05 38.25
Halliburton 117 _ no 50
Mobil Oil 109.50 104.50
Nat. Cash Reg. 108 _ 106 d
Nat. Distillers 37 50 38
Union Carbide gg 55
U.S. Steel 48 75 46

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 885,48 890 .85
Transports 246 ,45 247 ,57
Services public 107 ,41 107 ,27
Vol. (milliers) 39.760 33.630

Convention or : 14.8.78 classe tarifaire 257/114

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.15 3.50
Marks allem. 83.50 86.50
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.05 5.45
Lires italiennes — .183/:. — .21'/s:
Florins holland. 76.75 79.75
Schillings autr. 11.55 11.95
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11140-11340-
Vreneli 98.— 107.—
Napoléon 97.— 107.—
Souverain 94.— 104.—
Double Eagle 485.— 515 —

y/ \# Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1530.— 1560.—
IFCA 73 80.— 82.

/C~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOGi PAR IJUNlOJi DE BANQUES SUISSES
V B ,/ Fonds cotés en bourse Prix payé
Vil/ A B

AMCA e'!'
25 

60 50BOND-INVEST ^-
— bu 'ùu

CONVERT-INVEST °^— ™-~
_TrRTT 105.— 105.50
FONSA 33.50 J4.
GLOBINVEST °" -M

HELVETINVEST 1̂ -
3U 

i,
PACIFIC-INVEST "¦— ™.—
>>AFTT ll i -— l "°- —

192 — 192 —SIMA iJ ~' 1J-

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 55.50 56.50
ESPAC 98.— 100.—
FRANCIT 69.25 70.25
GERMAC 88.50 —.—
ITAC 51.50 52.50
ROMETAC 233.— 235.—

^
mm_ Dem. Offre

¦Jfaâ La CS FDS BONDS 61,25 62,25
I _ | PI CS FDS INT. 53,75 55,0
U I mm " ACT. SUISSES 267,0 268,0
TLj CANASEC 343,0 360,0
_, ... . USSEC 414,0 430,0créait suisse ENERGIE-VALOR 64,5 65,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 69.— 65.75" SWISSIM 1961 1030 — 1040 —
UNIV. FUND . 71.90 69.54 FONCIPARS I 2200 .— 2220.—
SWISSVALOR 227.50 218.25 FONCIPARS II 1200.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 414 .50 392.25 ANFOS II 123.— 125.—

U| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,. .. ,,

Automation 60 ,0 61,0 Pharma 115,5 116,5 10 août 11 août
Eurac. 247 ,5 249 ,5 Siat 1620 ,0 — Industrie 293,4 293,3
Intermobil 61,0 62 ,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Finance et ass. 351,2 350,9

Poly-Bond 62 ,0 63,0 Indice général 315|5 315i3

± BULLETIN DE BOURSE



/ f£j $\ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MéLèZES DIMANCHE 13 AOÛT à 17 h. 30

W 7 """"" LA CHAUX-DE-FONDS - FREIBURG i/BRISGAU
Cja^^^y Avenue Léopold-Robert 38

CttinOtlCQ ABONNEMENTS valables pour toute la saison en vente à l'entrée - au Bar le RALLYE - GIRARD Tabacs - ZASLAWSKY Tabatière du

SPOT ILes gagnants principaux JL ̂ ^
des concours No 14-18 Ql j
ont été avisés ^* m̂ r%personnellement / O
50 corbeilles garnies Sipuro, 250 sets Sipuro pour l'entretien des
voitures
ont gagnés entre autres: Olga Lutz, 9425 Thaï ; Silvia Schraner,
4349 Ettau; Ruth Schweri, 5322 Koblenz; Katharina Hofer, 3508
Arni b. Biglen; Michèle Givardin, 2800 Delémont; Marina Poncinî,
6616 Losone ;
8 stéréo-Center Philips 2 X 35 W j
ont gagnés entre autres: Alexander Anderfuhren, 8000 Zurich;
Daniel Gex, 1007 Lausanne; Preste Manzanelli, 6616 Losone
9 stéréo-Center Philips 2 X 20 W
ont gagnés entre autres: Rolf Imper, 3073 Gumligen; Willy Gruter, !
2901 Miécourt; Livia Scapozza; 6718 Olivone 
2 arrangements Kuoni pour les Bahamas
Alice Haudenschild, 4704 Niederbipp; Marisa Rodari, 2000 Neu-
châtel 
2 arrangements pour l'Afrique orientale
Margrit Senn-Tschan, 4437 Waldenburg; Alba Bulgheroni, 6710
Biasca 
5 arrangements pour 2 personnes d'une semaine au Tessin
ont gagnés entre autres: Frieda Temperli, 8330 Pfâffikon; Denise
Kehrli, 2055 Saint-Martin; Stefania Lerch, 6515 Giubiasco 
200 assortiments de conserves Hero
ont gagnés entre autres: Karin Bûcher, 6014 Littau; René Busato,
4800 Zofingen; Ernst Baumann, 4852 Rothrist; Elsbeth Bolliger,
4802 Strengelbach; Lea Graber, 1890 Saint-Maurice; Gisèle Jac-
card, 1213 Petit-Chêne; Maria Rossefti, 6932 Bregazona, Theodor
Rohrer, 6982 Agno 
1 voiture Mazda 323/1300
Béatrice Weber, 8032 Zurich 
1 voiture Mazda 323/1300 GL
W. Weibel, 6900 Paradiso j
Les gagnants du grand tirage au sort final 
1 bon voyage Kuoni Fr. 5000.—
Melita Bûcher, 3960 Sierre 
2 bons voyage uoni Fr. 2500.—
Alfred Hafner, 8952 Schlieren; Rosmarie Siegrist, 4852 Rothrist !
20 bons voyage Kuoni Fr. 500.— I
ont gagnés entre autres: Roland Henggi, 3270 Aarberg; Hansruedi I
Guldimann, 3612 Steffisburg; Pierrette Perren, 3920 Zermatt; Therry
Burnier, 1920 Martigny; Erica Fanconi, 7742 Poschiavo.

j j ^K m W FâÊF MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX
JËÈBÈaBVJW SAIGNELÉGIER

ÀM T̂ DIMANCHE 
13 AOUT 1978

. îW^ HORAIRE SPÉCIAL (meilleures relations)
A L L E R  R E T O U R

6.11 8.01 8.58 9.45 10.50 11.47 12.15 y Neuchâtel ar 17.55 — 19.56 — 21.19 23.46
6.37 7.56 9.22 9.55 10.36 11.58 12.44 dp 'Le Locle ar 17.25 18.41 19.05 20.39 21.07 23.09
— 7.41 8.47 10.01 10.40 11.58 — dp Saint-Imier ar 18.02 18.44 19.24 20.22 22.09 —
6.59 8.36 9.38 10.22 11.30 12.28 13.24 dp La Chaux-de-Fonds ar 17.11 18.19 18.55 19.59 20.39 22.36
7.01 8.38 9.40 10.24 11.32 12.30 13.26 Chaux-de-Fonds-Est A 17.04 18.14 18.50 19.54 20.33 22.30
7.12 8 49 9.52 10.35 11.44 12.42 13.38 La Ferrière j 16.54 18.03 18.39 19.42 20.22 22.20
7.19 8.57 10.00 10.43 11.50 12.51 13.46 Les Bois | 16.46 17.55 18.32 19.34 20.14 22.13
7.31 9.09 10.11 10.53 12.00 13,01 14.00 y Le Noirmont ar 16.34 17.44 18.20 19.23 20.00 21.55
7.38 9.16 10.19 11.00 12.07 13.08 14.08 ar Saignelégier dp 16.26 17.36 18.12 19.16 19.53 21.47

TITRES DE TRANSPORTS
Billets ordinaires et indigènes, valables 10 jours. — Carte journalière CJ à 10 frs
valable le jours d'émission seulement. — Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que les
détenteurs d'abonnements pour demi-billets bénéficient d'un prix réduit à 6 frs.
Réductions supplémentaires pour familles.

CHEMIN DE FER DU JURA

CATTIN MACHINES S.A. LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons pour nos divers départements :

1 INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

en mesure d'établir des schémas électriques et pneu-
matiques d'installations électrothermiques avec as-
servissements automatiques

1 INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

en mesure de construire de façon indépendante, au
courant des asservissements électropneumatiques et
hydrauliques, et une grande expérience dans la
mécanique lourde (machines de chantier, engins de
levage, etc.)

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
disposé à monter des installations à l'étranger 6 à
8 mois par an

1 MAGASINIER
pour gérer notre stock, contrôler les arrivées de
marchandises et organiser les expéditions

1 SERRURIER
1 FRAISEUR-TOURNEUR
Faire offres avec documents habituels à CATTIN MACHINES S. A.,
Bld des Eplatures 50, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01

cherche pour son département de production, divi-
sion MICROMOTEURS

un chef de groupe
qui sera responsable d'un petit groupe de montage
de micromoteurs. Il aura pour tâche I . .-, ¦ , . , ,

— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais

Formation :
— CFC de mécanicien de précision,

avec quelques années de pratique
— notions d'électronique souhaitées
— tact et psychologie pour conduire

du personnel féminin

Horaire variable

Formation assurée par nos soins

Faire offre manuscrite ou prendre contact avec M.
R. Noverraz à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41.

Nous cherchons pour notre Bureau technique
mécanique

UN DESSINATEUR EN MACHINE
Ce collaborateur, en possession du certificat
fédéral de capacité de dessinateur en machine,
sera chargé
— de la construction d'outillages pour nos

ateliers de fabrication et de terminaison
— de dessins de détails de construction.

Il fera partie d'un team d'ingénieurs et de
techniciens.

,,.. Les offres .ou demandes.de. renseignements sont .JJ ,
à adresser au Service du personnel de la Com-
pagnie des Montres LONGINES à Saint-Imier,
tél. (039) 42 11 11.

Perret et Sautaux suce.
CHERCHE

VENDEUSE
aimant le sport et ayant de l'expérience dans la vente
de la confection ou de la chaussure.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre manuscrite à CALAME-SPORTS, rue
Neuve 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Ouvrière
pour découpages sur petites presses est demandée.

Mise au courant.

Travail en fabrique.

S'adresser à : ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57 (le soir : (039) 22 42 59)

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

ATTICA S.A.
cherche

ouvriers (ères)
pour travaux divers.

S'adresser rue du Nord 70-72, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 82 68.

NOUS CHERCHONS :

tourneurs
fraiseurs
aides-
mécaniciens
et

deux jeunes
manœuvres
désirant être formés en mécanique de précision.

Se présenter ou faire offres à la

Maison Schwager & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 32 28

W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W
SV vous assure un service d'information constant "VG



Non à la cinquième ligue. Oui à la publicité sur les maillots
Assises de l'Association cantonale de football à Saint-Sulpice

Ce sont là les seules décisions importantes prises hier soir par les délégués
des clubs, à l'assemblée de l'ACNF qui a eu lieu à Saint-Sulpice dans la
halle de gymnastique, un peu trop exiguë pour recevoir les quelque 250
personnes présentes. Les débats ont été rondement menés par le prési-
dent de l'association, M. Baudois, après que M. Frey ait apporté le salut
du FC Saint-Sulpice alors que le président de la commune, M. Guye, en
faisait de même au nom des autorités locales. Nous l'avons dit, les débats
furent rondement menés, ce qui irrita quelques délégués qui auraient voulu
approfondir certains points de l'ordre du jour, mais qui en étaient empê-

chés par un dynamique président, pressé d'en finir.

ORDRE DU JOUR COPIEUX
Il faut reconnaître que l'ordre du

jour était copieux : 14 points devaient
être traités. Bornons-nous à résumer
les principaux temps forts de cette as-
semblée.

En début de séance , M. Baudois fait
observer une minute de silence à la
mémoire des disparus. Puis le procès-
verbal de la précédente assemblée est
adopté à l'unanimité , avant que le pré-
sident ne livre son rapport de gestion.

LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
BAUDOIS

« Parfois cassant , un tantinet dicta-
torial , défendant mes idées tout en res-
pectant aussi celles des autres, j e  vous
adresse aujourd'hui mon rapport an-
nuel pour la 15e fois, toujours avec le
même plaisir ». C'est ainsi que s'expri-
me le président Baudois en livrant le
rapport de l'exercice écoulé. Il pour-
suit en affirmant : « Une tâche de pré-
sident de l'ACNF n'est pas simple. Il
faut combiner les exigences, éviter les
critiques trop dures, les positions trop
marquées que l'on ne pourrait tolérer
d'une personne chargée d'une fonction
comme la mienne. J'en suis conscient
et je cherche à respecter cette con-
trainte , pour remplir ma tâche au gré
des nécessités selon un rythme adapté
aux circonstances, pour la cause que
nous défendons : le football neuchâte-
lois ».

Relevant encore que cette réunion
donne l'occasion à chacun de rencon-
trer les membres des différents comi-

Une vue de l' assemblée, avec au premier p lan le chef du service cantonal Jeunesse et Sport , M. Ely Tachella.

tés du canton , M. Baudois parle du tra-
vail du comité central qui a tenu 42
séances ordinaires pendant l'exercice
1977-78. Il remercie chaleureusement
ses collègues pour le travail fourni qui
a permis la bonne marche de l'ACNF.

LE CHAMPIONNAT
Concernant le championnat ,- le prési-

dent déplore les 483 renvois (!) de la
saison écoulée, dus pour la totalité aux
mauvaises conditions atmosphériques,
notamment aux intempéries du prin-
temps qui ont beaucoup compliqué la
tâche du préposé au calendrier. Le
manque de terrain , le mauvais temps,
la progression des effectifs rendent la
tâche de ce dernier toujours plus dif-
ficile. Des remerciements lui sont
adressés.

COMMISSION DES JUNIORS
La Commission des juniors forme

une équipe accomplissant dans l'ombre
un travail en faveur de la jeunesse qui
est nécessaire à l'évolution du foot-
ball neuchâtelois. Malheureusement,
déplore le président Baudois, tous les
clubs n'ont pas encore compris ce que
représente une bonne gestion des sec-
tions juniors. Au terme de cette sai-
son , il faut encore relever le travail du
préposé aux cours pour l'organisation
registrer d'excellents résultats et sur-
de la classe 3 plus 4 qui a permis d'en-
tout de voir les juniors se dépenser
sainement dans des circonstances favo-
rables pour l'éclosion de jeunes ta-
lents.

TROP DE VIOLENCE
Cette saison a été marquée par plu-

sieurs incidents , déplore le président
Baudois, qui constate qu'une certaine
sportivité tend à disparaître. Malheu-
reusement, le sport devient le reflet de
la isociété clans laquelle nous vivons et
l'arbitre doit trop souvent se transfor-
mer en gendarme. Les juniors ne sont
pas épargnés par ce phénomène et
c'est regrettable. Pour M. Baudois , c'est
aussi l'occasion de rappeler que les pe-
tits clubs ne doivent pas imiter les
« grands » qui deviennent des entrepri-
ses financières et finissent par dégoû-
ter une clientèle fidèle. Si certains des
clubs membres de l'ACNF se sentent
trop riches, ils doivent avant tout pen-
ser à leur section de juniors où se trou-
ve la relève de demain.

Les comptes sont ensuite acceptés
à l'unanimité et décharge est donnée
aux vérificateurs.

LES JUNIORS
La Commission des juniors, présidée

par M. « Coco » Hertig, s'est réunie
huit fois cette isaison. La sélection can-
tonale qui joue en semaine a perdu la
finale à Koeniz où elle a été battue
par Bâle, par 2 à 0. Des entraînements
en salle ont eu lieu à La Chaux-de-
Fonds de même qu'un camp toujours à
La Chaux-de-Fonds en septembre de

Nominations d'honneur
Pour 15 ans d'arbitrage : MM.

Grobéty, Racine, Dysler, Niederhau-
ser.

Pour 25 ans d'arbitrage : MM.
Droz et Rognon.

Pour 25 ans au sein du FC Xa-
max : M. Perruchio.

Pour 25 ans à la Commission de
recours : MM. Monnard et Lœffel.

Pour 25 ans au comité central :
M. J.-P. Gruber qui est nommé pré-
sident d'honneur.

En haut, le comité en charg e durant l'exposé du président Baudois. En bas,
une partie des membres honorés durant cette assemblée.

(photos Impar-Charrère)

l'an dernier, auxquels ont pris part
37 juniors sous la direction de l'entraî-
neur Bernard Porret.

ARBITRAGE : ALARMANT
C'est le président de la Commission

d'arbitrage, M. Raymond Grobéty, qui
lance un véritable cri d'alarme : l'ef-
fectif des arbitres n'augmente que très
lentement et actuellement 119 direc-
teurs de jeu sont à disposition pour les
rencontres. Il faudrait 30 arbitres sup-
plémentaires pour répondre aux be-
soins actuels ; sans cet apport , certains
matchs devront être renvoyés. Un ap-
pel est lancé une fois de plus à tous les
clubs. On enregistre d'autre part des
mutations à la Commission d'arbitrage.
MM. Franceeconi , Paranetto et Perre-
noud en font désormais partie, tandis
que M. Gilbert Droz est appelé à d'au-
tres fonctions et quitte son poste d'ins-
tructeur à l'ACNF. M. Gérard Blanc
le remplacera.

COMMISSION DES VÉTÉRANS
Pas de problème pour ce secteur.

L'activité est régulière, les équipes de
vétérans acceptent volontiers de ren-
voyer un match pour laisser la place
aux juniors: Cette saison, c'est La
'Chaux-de-Fonds qui a été sacrée
championne du groupe. Quant aux
équipes de Superga , Le Locle et Le
Parc, elles ont participé à la Coupe ro-
mande, qui s'est disputée en 1978 à
Orbe.

COMMISSION DE RECOURS
Rien à signaler non plus, à part que

le président Perruchio sera remplacé
par M. F. Buschini , vice-président du
Tribunal du Val-de-Ruz.

PUBLICITÉ SUR LES MAILLOTS
La liberté d'inscrire des textes pu-

blicitaires est maintenant offerte aux
équipes. Un vote met d'ailleurs tout le
monde d'accord , puisque 36 délégués
acceptent cette proposition tandis que
six seulement la combattent.

PAS DE CINQUIÈME LIGUE
Le FC Les Bois, qui juge qu'il y a

trop de différence entre les équipes de
4e ligue, propose ensuite de créer une
5e ligue comme c'est le cas dans d'au-
tres associations. Le président Baudois
n'est pas contre cette idée qui , soumi-
se au vote, est rejetée par la majorité
des personnes présentes. Il semble que
la création d'une 5e ligue ne se justifie
pas car les effectifs ne sont pas assez
importants dans notre région.

Après les nominations d'honneur et
la désignation du lieu de la prochaine-
assemblée (Boudry) , le président lève
la séance, tandis que la commune de
Saint-Sulpice offre .le. vin d'honneur
dans la couridu~CûUège«primairé... ; j

Un repas pris en commun met fin à
cette séance de travail qui est avant
tout l'occasion pour les délégués de se
retrouver et de tisser des liens d'ami-
tié entre amoureux du ballon rond.

J.-J. Ch.

Début de la Coupe jurassienne de football
En ce début d'août, la Coupe juras-

sienne a pris un modeste départ cer-
tains clubs étant encore en vacances.
Toutefois, ils auront l'occasion de com-
bler ce retard en jouant en semaine ou
encore le week-end du 20 août, le
championnat de 4e ligue ne débutant
que le 27 août. Les premiers résultats :

Groupe 1 : Courrendlin - Soyhières
4-1.

Groupe 2 : Pleigne - Delémont A 1-7,
Bourrignon - Mervelier A 0-1.

Groupe 3 : Bassecourt - Courtételle
2-1 ; Saignelégier A - Courfaivre A
5-1 ; Courtételle - Saignelégier A 1-4 ;
Courfaivre A - Bassecourt 3-5.

Groupe 4 : Montsevelier - Movelier B
3-0 ; Movelier B - Courchapoix 4-2 ;
Delémont C - Montsevelier 1-3.

Groupe 5 : Vicques B - Develier 0-9.
Groupe 6 : Corban - Rebeuvelier 4-1.
Groupe 7 : Movelier A - Courroux B

9-3 ; Courroux B - Delémont B 9-1 ;
Movelier A - Moutier B 5-0.

Groupe 8-: Bure - Courgenay 2-2 ;
Aile A - Bonfol 0-4 ; Courgenay - Bon-
fol 1-1 ; Aile A - Bure 3-2.

Groupe 9 : Boncourt - Fahy 5-3 ;
Fontenais - Aile B 1-0 ; Fahy - Fonte-
nais 3-1.

Groupe 10 : Porrentruy - Cœuve
10-0 ; Damvant - Saint-Ursanne A 3-3 ;
Cœuve - Damvant 6-0 ; Saint-Ursanne
A - Porrentruy 0-4.

Groupe 11 : Courtemaîche - Cheve-
nez 9-1 ; Cornol - Courtemaîche 1-4.

Groupe 12 : Lugnez - Grandfontaine

B 4-1 ; Grandfontaine B - Courtedoux
3-2 ; Vendlincourt - Lugnez 1-3.

Groupe 13 : Boécourt - Lajoux 1-2 ;
Undervelier - Tavànnes 2-7.

Groupe 14 : Tramelan - Les Gene-
vez 11-2 ; Les Genevez - Bévillard 3-3.

Groupe 15 : Saint-Ursanne - Sainge-
légier B 0-8 ; Montfaucon - Le Noir-
mont 3-3 ; Saignelégier B - Montfaucon
1-0 ; Saint-Ursanne B - Le Noirmont
1-0. 

Quatorze équipes étrangères contre deux de Suisse
Le Grand Prix cycliste Guillaume Tell débute demain

Les organisateurs de la 8e édition du Grand Prix Guillaume Tell qui sera
découpé en neuf étapes et dont le prologue se courra sur 4 kilomètres à Lucerne,
ont reçu l'inscription de 14 équipes étrangères et deux équipes suisses. Cette
épreuve qui compte désormais comme répétition générale avant les Champion-
nats du Monde empruntera un parcours montagneux en passant dans onze
cantons ainsi que le Liechtenstein tout au long de son périple de 1009 kilomètres.

LES RUSSES EN FORCE
Plus de 20 pays avaient fait parve-

nir leur inscription mais selon le règle-
ment de la Coupe du monde, 12 na-
tions seulement pouvaient être rete-
nues. Les organisateurs ont fait pour-
tant preuve de bonne foi en acceptant
finalement la participation de 16 équi-
pes de six coureurs chacune. Ainsi la
Hollande et l'Irlande n'auront pas pu
être pris en considération.

L'Union Soviétique, qui n'était pas au
départ des dernières éditions , reviendra
en force avec notamment le vice-cham-
pion du monde, Sergej Morozow. Les
Italiens avec à leur tête le vainqueur
du Tour d'Italie amateurs Fausto Stiz ,
et les Polonais , avec le toujours jeune
Ryszard Szurkowski, champion du
monde en 1973 et triple vainqueur de
la course de la paix ne seront pas à
classer au rang des figurants.

LÉGITIMES AMBITIONS
HELVÉTIQUES

Gilbert Glaus , Stefan Mutter , Ri-
chard Trinkler , Kurt Ehrensperger,
Jurg Luchs et Béat Breu se retrouve-
ront dans la première garniture suisse,
tandis que Robert Thalmann , Urban
Fuchs (champion suisse) , Sergio Gerosa ,

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Fritz Joost, Patrick Moerlen de Fleu-
rier (seul romand) et Christian Vinzens
feront partie de la seconde équipe.
Après les victoires suisses de 1971
(Fritz Wehrli), 1974 (Werner Fretz) et
1977 (Gilbert Glaus), les coureurs hel-
vétiques tâcheront d'arcrocher cette 8e
édition du GP Guillaume Tell une fois
de plus à leur palmarès.

LE PROGRAMME
13 août: Prolongue sur 4 km à Lu-

cerne contre la montre par équipes. —
14 août: lre étape, Lucerne - Schwytz,
149 km. — 15 août: 2e étape, Schwytz -
Vais , 139 km. — 16 août: 3e étape,
Vais - Rapperswil 166 km. — 17 août:
4e étape, Pfaeffikon - Emmen , 70 km.
— 5e étape: course contre la montre
à Emmen , 18 km. — 18 août: 6e étape,
Emmen - Mutschellcn , 149 km. —
19 août : 7e étape, Mutschellen - Heim-
berg, 201 km. — 20 août: 8e étape ,
Munsingen - Hergiswil , 103 km. —
9e étape, Hergiswil - Brunni , contre la
montre sur 5 km.

LES ÉQUIPES
Suisse « 1 » (Gilbert Glaus, Stefan

Mutter , Richard Trinkler , Kurt Ehrens-
perger , Jurg Luchs, Béat Breu); Belgi-
que (Allons de Wolf); RFA (Dieter
Flogel , Peter Becker, Ulrich Rottler) ;
Bulgarie , Danemark , Finlande (Harry
Hannus); Italie (Fausto Stiz , Alessan-
dro Pozzi , Giovanni Fedrigo , Andreetta

Tranquille, Antonio Bevilaqua , Grazia-
no Salvietti); Norvège (Josetin Wil-
mann); Autriche (Erich Jagsch) ; Polo-
gne (Ryszard Szurkowski, Tadeusz
Wojtas , Henryk Charucki, Jan Brzeny,
Jan Krawczyk, Janusz Bieniek); URSS
(Sergej Morozow, Alexander Awerin,
Juri Sacharow, Saide Guseinow, Igor
Sagretdinow, Ivan Kisljak) ; Espagne,
Suède (Tommy Prim); Suisse « 2 »
(Robert Thalmann, Urban Fuchs, Ser-
gio Gerosa, Fritz Joost, Patrick Moer-
len, Christian Vinzens); Tchécoslova-
qui (Jiri Bartolsic , Milos Hrazdira , Jiri
Pavlicek, Miroslav Sykora , Rudolf Hej-
hal , Zdenek Lipa) et Etats-Unis.

Automoblll ame

Les essais à Zeltweg, en vue du
Grand Prix d'Autriche de formule 1,
12e manche comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs qui
sera courue demain à Zeltweg, ont été
dominés par les Lotus de Ronnie Pe-
terson et Mario Andretti : les deux pi-
lotes de la firme britannique ont été
les seuls à descendre en dessous des
l'38". Résultats :

1. Ronnie Peterson (Su) Lotus-Ford
4 km. 490 en l'37"71 (moyenne 218 km.
943) ; 2. Mario Andretti (EU) Lotus-
Ford l'37"76 ; 3. Jean-Pierre Jabouille
(Fr) Renault-Turbo l'38"32 ; 4. Carlos
Reutemann (It) Ferrari l'38"50 ; 5. J.
Laffite (Fr) Ligier-Matra l'38"72 ; 6.
Emerson Fittipaldi (Bre) Copersucar-
Ford l'38"77 ; 7. Jody Scheckter (AS)
Wolf-Ford l'38"85 ; 8. James Hunt (GB)
McLaren-Ford l'39"10 ; 9. Didier Pi-
roni (Fr) Tyrrell-Ford l'39"23 ; 10. J.
Watson (GB) Brabham-Alfa Romeo
l'39"35. Puis : 26. Clay Regazzoni (S)
Shadow-Ford l'41"95.

Peterson, le meilleur
aux essais de Zeltweg

Tennis

Après une probante victoire sur la
Pologne, la Suisse s'est inclinée face à
l'URSS en demi-finale du tour élimi-
natoire de la Coupe Valerio , à Lodz,
tournoi réservé aux joueurs de moins
de 18 ans. Les résultats de vendredi :

Demi-finales : URSS bat Suisse 3-0.
Zwerew (URSS) bat Christoph Stocker
(S) 6-2 6-2 ; Filiptschuk (URSS) bat
Hajo Hakkaart (S) 6-3 6-3 ; Tetrenin-
Leonjuk (URSS) battent Hakkaart-
Ivan du Pasquicr (S) 6-3 6-1. —
Suède - Hongrie 3-0.

Les Suisses battus
en Coupe Valerio

La quatrième étape du Tour de
Grande-Bretagne, Nottingham - Lon-
dres , sur 192 kilomètres, a vu la victoire
du Hollandais Johan Van de Velde, qui
prend ainsi le maillot de leader de l'é-
preuve. U a battu au sprint ses quatre
compagnons d'échappée dont faisait
partie le Suisse Gody Schmutz, qui
occupe la troisième place du classe-
ment général , à six secondes du pre-
mier. Résultats :

4e étape, Nottingham - Londres (192
km.) : 1. Johan Van de Velde (Ho) 4 h.
58'05" ; 2. Nigel Dean (GB) ; 3. Pat
Me Quaid (GB) ; 4. Reg Smith (GB) ;
5. Gody Schmutz (S) tous même temps;
6. Piet Van Katwijk (Ho) à l'39".

Classement général : 1. Johan Van
de Velde (Ho) 20 h. 26'55" ; 2. Reg
Smith (GB) à 6" ; 3. Gody Schmutz (S)
m. t. ; 4. Ad Gevers (Ho) à l'36" ; 5.
Roland Salm (S) à 1*39" ; 6. Diego Ma-
ghoni (It) à l'47".

Tour de
Grande-Bretagne

Le FC Zurich affrontera l'AC Milan ,
le mercredi 20 septembre, au stade du
Letzigrund , dans un match d'adieu au
bénéfice de l'ancien joueur de l'équipe
nationale et du FC Zurich, Kobi Kuhn.
A cette occasion, Kuhn évoluera dans
les rangs zurichois aux côtés de Ro-
sario Martinelli , qui fut longtemps son
partenaire dans le club des bords de
la Limmat.

Match d'adieu
pour Kobi Kuhn



A VOIR
Têtes d'affiche :
Charles Vanel

« Le père Goriot » qui sera diffu-
sé demain soir à la TV romande,
est sans conteste l'un des plus
grands classiques de la littérature
française, et la puissance du sujet ,
les saisissants portraits que Balzac
a brossés n'ont pas fini d'impres-
sionner les lecteurs. L'histoire, qui
n'est pas sans rappeler le « Roi
Lear » de Shakespeare, conte com-
ment un vieil homme qui n'a vécu
que ' pour ses filles, meurt ruiné et
désespéré, abandoné de celles poui
qui il avait sacrifié sa vie.

Au-delà du personnage central ,
le roman propose encore une pein-
ture de l'époque et une remarquable
étude de caractères. Mais surtout,
il faut se souvenir que « Le père
Goriot » est le premier maillon d' un
cycle romanesque unique sans doute
dans l'histoire de la litttrature, « La
comédie humaine»; à partir de ce
livre, Balzac adopta systématique-
fent le procédé consistant à réuti-
liser certains personnages. C'est le
cas, notamment, de Vautrin, qui de-
viendra plus tard le Deus ex Machi-
na de « Splendeurs et misères des
:ourtisanes ».

Pour en revenir à la version télé-
visée de Jean-Louis Bory (adapta-
teur et dialoguiste) et Guy Jorré
(réalisateur), on peut souligner
qu'elle constitue l'une des plus bel-
les performances d'acteur de Charles
Vanel, qui ne compte pourtant plus
ses exploits. A ses côtés, Brune
Garcin campe le jeune Rastignac,
tandis que Roger Jacquet prête ses
traits à Vautrin. Les deux filles,
Anastasie et Delphine, sont incar-
nées par Elia Clermont et Monique
Nevers.

L'histoire: Revenant de sa pre-
mière soirée dans les milieux aris-
tocratiques de la capitale, Eugène
de Rastignac regagne la pension
Vauquer. Il est intrigué par le bruit
qui provient de la chambre voisine,
où loge le père Goriot. Ce dernier
s'efforce de tordre des objets en
vermeil pour les transfromer en
lingots. Le lendemain, au déjeuner,
les pensionnaires de Mme Vauquer
se moquent du vieil homme qui se
ruine, dit-on, pour entretenir de
jeunes femmes. Plus tard, chez Mme
de Restaud, Rastignac entrevoit le
père Goriot. C'est par une cousine
qu'il apprendra que les « jeunes
femmes » en question sont en réali-
tés ses filles, Anastasie de Restaud
et Delphine de Nuncingeh...

Sélection de samedi
TVR
18.35 - 19.30 La nuit du renard.

Pour l'homme moderne, accablé
de nuisances plus ou moins impor-
tantes dans la vie professionnelle
ou privée, la technique apparaît
souvent comme l'ennemi de la na-
ture. Mais il peut arriver que la
technique puisse permettre de
mieux connaître cette nature: c'est
tout particulièrement évident dans
ce film exceptionnel qu'il eût été
impensable de réaliser il y a seule-
ment quelques années. En effet ,
l'observation des animaux sauvages
la nuit a toujours été un casse-tête
pour les cinéastes: sans lumière, pas
de film, et sans obscurité pas d'a-
nimaux ! Avec la naissance de la
caméra électronique et la mise au
point de l'éc'airage infra-rouge, tout
a changé. David MacDonald , après
trois années d'observation attentive,
a réussi à signer un film probable-
ment unique, et qui remet en tout
cas en question l'image que l'on a
généralement du renard, ce mal-
aimé de nos campagnes.

La presse anglaise fut unanime-
ment enthousiaste lors de la diffu-
sion de cette émission. Comme le
remarquait le Sunday Telegraph:
« Les films d'histoire naturelle sé-
duisent toujours le public. Mais ce-
lui-là sort vraiment du lot... »

21.15 - 22.55 Commissaire Mou-
lin, Police judiciaire. « La
peur des autres ».

Le commissaire Moulin est infor-
mé par son amie Nadine qu'une de
ses clientes de l'Institut, Nicole Fré-
mont , vit dans une terreur quasi
permanente. Moulin, en compagnie
de Nadine, invite à un dîner ami-
cal la jeune femme, afin de mieux

A la Télévision romande, ce soir à 19 h. 55 : A vos lettres. Demi-finale
du tournoi des juniors opposant Patricia Donzallaz et G. Desponds.

(Photo TV suisse)

se rendre compte si ses angoisses
sont réelles et justifiées. Peu de
temps après, Nicole est assassinée
et l'enquête est confiée à un collè-
gue du commissaire Moulin. Celui-ci
se sent légèrement coupable de n'a-
voir pas pris assez au sérieux la
peur de la jeune femme et enquête
discrètement avec l'aide de Nadine.
Les investigations vont apporter des
révélationsi surprenantes...

TF 1
20.30 - 21.30 Starsky et Hutch.

« Le Tigre d'Omaha ».
Deux entraîneurs et le manager

d'un champion de lutte meurent
dans des circonstances étranges. Se
souvenant de quelques rudiments de
lutte qu 'il a appris Hutch découvre
la cause de ces morts apparemment
accidentelles.

Son expertise est mise à l'épreuve
une seconde fois. Tandis que Star-
sky a rendez-vous avec l'infatigable
« Tessie le terrible », Hutch est forcé
de lutter contre « Le tigre d'Oma-
ha ».

A 2

19.30 - 21.05 «Le journal d'un
fou » de Gogol.

La folie d'un petit employé de
ministère en Russie commence par
des sentiments amoureux envers la
fille de son chef , se continue dans
des hallucinations auditives et vi-
suelles qui l'amènent à surprendre
la conversation de deux petits
chiens et à découvrir les lettres
qu 'ils échangent , et se termine par
l'explosion d'une folie des grandeurs
à la suite de laquelle, s'imaginant
être roi d'Espagne, il aboutit à un
asile d'aliénés...

FR 3

19.30 - 21.05 Wade Griffin ou La
poursuite sans nom.

Ancien lieutenant de police, Wade
Grifin assiste au meurtre de son
fils Gerald , détective privé, tué sous
ses yeux par un inconnu.

Scully, un informateur, donne
rendez-vous à Wade pour lui parler
du meurtre mais il est abattu par
un tueur mystérieux.

Trouvant que la police n'agit pas
assez vite, Griffin décide de mener
sa propre enquête en marge de la
loi , et ses investigations le condui-
sent jusqu'à Sandra Ames, l'une des
clientes de son fils.

Il découvre que celle-ci ment.
Nora, la veuve de Gerald, prend

Sandra en filature...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Quatre étoiles. 12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Informations. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
17.05 Ambiance. 18.05 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.00 On
a fondé une société. 19.15 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 Notes sur des notes. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Jazz-éventail. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 John et
Joe. 21.15 Kiosque lyrique. Katia Ka-
banova. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs.
15.00 Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5
après 4. Magazine ' musical. 18.20 Sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Sport. 22.05
Songs, Lieder , Chansons. 23.05 Une
heure avancée, avec E. Schnell. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Festival
du film, Locarno. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical . 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

Théâtre pour un transistor
JOHN ET JOE

de Zaïk
Mise en ondes Daniel Fillion

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

John rencontre son copain Joe au
bistrot du coin. Ils boivent un verre
d'eau, puis un café, puis des prunes. A
l'addition, Joe, qui se croyait invité,
avoue qu'il est fauché. John paie, non
sans avoir vidé le portemonnaie de Joe
dans lequel il trouve un billet de lote-
rie qu 'il confisque. Tirage le soir mê-
me. Que croyez-vous qu'il arrive ?

Si vous tenez à l'apprendre, prenez
l'écoute de cette pièce de Zaïk, Hon-
groise réfugiée en Suisse en 1956, écri-
vain-poète en français et dans sa lan-
gue maternelle, mère de famille habi-
tant le canton de Neuchâtel où ont été
créées certaines de ses œuvres. Avec
Jean Bruno, Georges Milhaud et Gilles
Thibault, (sp)

INFORMATIONS RADIO

Place a Janacek
Ce soir à 21 h. 15

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Il y a cinquante ans aujourd'hui que

mourut Leos Janacek, dont le nom est
loin d'avoir trouvé la célébrité qu 'il
mérite : le compositeur tchèque n'appa-
rait-il pas de plus en plus comme l'une
des figures majeures du monde lyrique
de notre siècle ?

Bien qu 'il ait écrit des œuvres de tout
genre, c'est en effet à l'opéra que Jana-
cek donna le meilleur de lui-même, par
sa divination de l'expression vocale tout
d'abord , mais aussi par un tempéra-
ment dramatique embrassant tous les
sentiments humains. L'esthétique en
tant que telle ne l'intéressait pas, d'où
une originalité, une liberté formelle qui
l'empêchèrent d'accéder à une immé-
diate notoriété. Pourtant ses compa-
triotes n'ont pas tardé à l'estimer, et
le public international découvre enfin
le caractère superficiel de certains de
ses aspects « folkloriques », le message
du musicien restant universel.

Diffusion ce soir de « Katia Kaba-
nova », un des opéras les plus connus
du maître, avec Elisabeth Soderstrôm
dans le rôle princioal. Quant à la fa-
meuse « Affaire Makropoulos » du
même Janacek, elle sera diffusée en
direct du Festival de Lucerne, jeudi
7 septembre prochain.

L'Opéra au XXe siècle

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse

Oum le Dauphin, des-
sin animé.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Wade Griffin ou La

Poursuite sans Nom
21.05 Hollywood :

Les années Selznîck
21.55 FR 3 actualités
22.10 Championnat du mon-

de d'échecs aux Phi-
lippines

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Tééjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller médical

de l'ARD
15.30 Athlétisme
17.15 La béatification

aujourd'hui
17.45 Téléjournal
17.50 FootbaU
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Komôdienstadel
22.00 Tirage du loto
22.05 Téléjournal
22.20 Johnny Hallyday
23.05 Die Apachen
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de

la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Babbelgamm
15.25 Théo Lingen présente

Fra Diavolo
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
18.00 Die Kiiste der

Ganoven
19.00 Télé journal
19.30 Mir ist so komisch —

ob das die Liebe ist ?
20.15 Meurtre au Lietzensee
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Le Commissaire

0.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Pourquoi ?
12.00 TF 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous».

12.40 Les Mystères de l'Ouest - 13.27 Et mainte-
nant jouons ! - 13.33 Le Prince Saphir - 13.58 Ar-
sène Lupin - 14.50 Et maintenant jouons ! - 14.56
La Croisière de l'Eryx - 15.52 Popeye - 15.58
L'Aventurier - 16.23 Et maintenant jouons ! -
16.29 Chapeau melon et Botte de Cuir - 17.19
Mightor - 17.25 Et maintenant jouons !

17.40 Magazine auto-moto' 1
18.10 Spécial Trente millions d'amis
18.20 Actualités régionales
18.45 Les métiers de l'insolite

L'école des détectives privés.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Les Jeunes 1978. Variétés.
20.32 Starsky et Hutch

9. Le Tigre d'Omaha.
21.30 AH you need is love

Histoire de la musique populaire : 6. Le music-
hall.

22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.45 Journal des sourds et des
malentendants

14.00 Le jardin derrière le mur
Série.

14.30 Les fous de saint Pierre
Les frères Dufour , marins pêcheurs.

15.00 Sports
16.10 Les arts martiaux
16.50 Sports pour tous
17.20 Jazz
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Le Journal d'un Fou
21.05 L'odyssée sous-marine de l'équipe

Cousteau
La marche des langoustes.

21.55 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

16.15 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ? Un jeu de la Communauté des Télévi-
sions francophones - Basile et Pécora : La Tartine
géante.

16.50 Cérémonie des funérailles de sa sain-
teté le pape Paul VI en la basilique
Saint-Pierre de Rome
Commentaire : Jean-François Nicod et André Babel.

18.30 Téléjournal
18.35 La Nuit du Renard
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 A vos lettres
20.15 Spécial Vacances Hippodrome

Sous le grand chapiteau de l'été 1978, Sacha Distel
présente : Annie Cordy, Udo Jùrgens, le fantai-
siste Larry Parker, la chanteuse disco Penny
McLean.

21.15 Commissaire Moulin,
Police judiciaire
La peur des autres. Avec, Yves Rénier.

22.55 Téléjournal
23.05 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.45 Jeux sans frontières
16.20 Elvis Presley
17.15 Das Leben karin so

schôn sein
18.00 Athlétisme
18.45 Téléjournal
18.50 Hucky et ses Amis
19.05 Die Ueberlebenden der

Mary Jane
19.30 Fin de journée
19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Vico Torriani-Show
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 77 Sunset Strip
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Sept jours
17.55 Athlétisme. Cham-

pionnats suisses. En
direct de Saint-Gall.
Commentaires en fran-
çais : Boris Aquadro.

18.55 L'Evangile de demain
Conversation avec Don
Sandro Vitalini.

19.10 Téléjournal
19.25 XXXIe Festival du

film de Locarno
Commentaires.

19.55 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 I Pirata di Barracuda

Film d'aventures.
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

Football.



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les qeures, 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 Rêveries aux 4 vents.
12.05 Dimanche-variétés. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Informations. 14.05 Tutti
tempi. 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.05 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 On a fondé une
société. 19.15 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Compo-
siteurs favoris. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Musique spiri-
tuelle. 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 chan-
ter ct de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musique du
monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Tous les comédiens ne sont pas
au théâtre. Oeuvres d'Eugène Labiche.
17.00 L'heure musicale. Graziella Sciut-
ti , soprano; Ayla Erduran, violon; Ro-
ger Aubert, piano et piano-forte;
Eduardo Vercelli, piano. 18.35 Le temps
de l'orgue. 19.00 L'heure des compo-
siteurs suisses. 20.00 Informations. 20.05
En attendant le concert... 20.30 30e
anniversaire des Jeunesses musicales
de Suisse. Concert final . 21.50 env. Mu-
siques pour une fin de soirée." 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
7.05 Salutations du Bodensee. 8.30 Mu-
sique légère. 10.05 Musique pour un
hôte. 11.00 Pavillon à musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Pages de F. Siebert,
Glazounov, Verdi , Khatchaturian et
Borodine. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Musique légère.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musique
populaire. 19.00 Actualités. 19.10 Char-
me de l'opérette. 20.05 Controverses
avec Hans-Peter Meng. 21.00 Rock'n'
roll. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit. .

SUISSE ITALIENNE
7.00 Musique et informations. 8.35 Ma-
gazine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Chan-
sons, avec A. Lo Vecchio. 11.45 Cause-
rie religieuse. 12.05 Musique sacrée.
12.30 Actualités. 13.00 Festival du film,
Locarno. 13.15 Café, pousse-café et con-
te. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Mario Robbiani et son ensemble.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.45 Théâtre. 20.40 Chansons.
21.10 Musique sud-américaine. 21.30 La
Consécration de la maison, ouv., Bee-
thoven; Concerto No 3, Boccherini;
Ballade, Grieg; Fantaisie, N. W. Gade;
Ma mère l'oye, Ravel (Orch. RSI, dir.
M. Andreae). 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Au creux de la
vague. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'un été. Les concerts
du jour. 9.10 Jean-Luc persécuté. 9.30
La dimension inconnue: Carl-Gustav
Jung et la psychologie analytique.
10.00 La musique de la cordillère des
Andes. 10.30 Le bestiaire de l'été. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pages d'E. Chabrier. 9.00
Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour.

Sélection de dimanche
TVR

17.40 - 19.10 Guerre et Paix. Hui-
tième épisode : L'incendie
de Moscou.

La bataille de Borodino semble
n'avoir eu d'autre résultat que d'a-
voir fait 50.000 victimes. Napoléon ,
quant à lui , est d'avis de poursuivre
les Russes s'ils se retirent.

A l'état-major de Koutouzov, les
avis sont très partagés. Le gouver-
neur Rostopchine fait proclamer que
Moscou sera défendue jusqu'au
bout , mais lui-même se prépare à
quitter la ville.

Pierre apprend à la fois la mort
de son beau-frère et celle du prince
André. I! décide alors d'attendre à
Moscou l'arrivée de l'empereur, puis-
que, dans son esprit , son destin et
celui de Napoléon sont étroitement
liés.

21.30 - 22.25 Vladimir Horowitz à
la Maison-Blanche.

Si le 26 février de cette année une
très vive animation régnait à la Mai-
son Blanche, ce n'est pas a cause de
la venue d'un chef d'Etat étranger :
l'homme qui était attendu compte
parmi les plus grands pianistes de
tous les temps et il donna ce jour-là ,
en présence d'un parterre d'hôtes de
choix — dont le président Carter lui-
même — un concert au cours duquel
il interpréta des œuvres de Chopin,
Schumann et Rachmaninov. D'ori-
gine russe mais naturalisé américain,
Vladimir Horowitz connut la célé-
brité dès 1924, lors d'une tournée
européenne. Quatre ans plus tard, il
aborda le public américain avec le
Concerto No 1 de Tchaïkovski. Il sé-
journa en Suisse avant la guerre,
puis s'installa aux Etats-Unis dès
1940. En 1953, il annonçait sa volonté
de se retirer. Pendant douze ans,
il ne donna plus de concerts. Sa
rentrée, en 1965 au Carnegie Hall ,
fut un triomphe : « Une légende re-
naît », titrait le « New York Herald »
au lendemain de cette soirée mémo-
rable. Une légende ? Peut-être. Mais
basée en tout cas sur une technique

A la Télévision romande, ce soir à 17 h. 40:  Guerre et Paix, 8e épisode :
L'Incendie de Moscou. (Photo TV suisse)

prodigieuse, décuplée encore par une
sobriété et un sens musical que n'ont
précisément pas tous les grands
techniciens. Le présent concert per-
mettra une fois encore d'en juger.

TF 1

16.55 - 18.25 L'appât (1953). Film
américain.

Un shériff , Howie, un chercheur
d'or, Jesse, et un démobilisé de l'ar-
mée nordiste, Roy, capturent un as-
sassin, Ben pour lequel , mort ou vif ,
est offerte une importante récom-
pense. Ben est accompagné d'une
jeune fille, Lina qui croit en son
innocence et le suit en souvenir de
l'amitié que lui portait son père.

Le voyage, jusqu'à la ville, est
semé d'embûches, dont une attaque
indienne. Et , surtout, chacun des
justiciers pense qu'il sera bien dom-
mage de partager la prime en trois.
Ben convainc Jesse de fuir avec lui
et Lina; c'est ainsi qu'une lutte très
serrée va se poursuivre.

19.30 - 21.20 Le fils de Caroline
chérie.

Juan d'Aranda se croit espagnol,
et veut rejoindre les « maquisards »
qui luttent contre les envahisseurs
français. Malgré les tendres suppli-
cations de ses « sœurs », Conchita
et Pilar et de la servante Teresa, il
se rend dans la montagne.

Capturé par un guérillero soup-
çonneux , il n 'échappe à la pendai-
son que sur l'intervention d'une ra-
vissante bergère à laquelle il va
prouver sa reconnaissance lorsqu 'il
est capturé à nouveau , par les régu-
liers cette fois. Leur chef l'envoie
tendre un piège au général de Sal-
lanches qui évente le traquenard ct
met le bel espion en prison.

Heureusement pour lui la géné-
rale Durand essaie d'obtenir sa li-
bération...

A 2

16.05 - 16.50 «Têtes brûlées». «Le
prisonnier».

Un as de l'aviation japonaise est
abattu en plein ciel par Pappy
Boyington. Les pilotes américains
mènent la vie dure au prisonnier.
Mais ils changent totalement d'at-
titude lorsque le colonel Araki leur
prouve qu 'il est également un as
du ping-pong. Un tournoi étant or-
ganisé par l'armée, les « têtes brû-
lées » décident de faire passer le
Japonais pour un des leurs, et de
l'intégrer à l'équipe...

FR 3

21.45 - 23.15 «Intermezzo» (1936).

Le violoniste suédois Holger
Brandt revient à Stockholm après
une longue tournée de concerts en
Amérique. Il retrouve sa femme
Margit dont il se sent assez éloigné,
sa petite fille Anne-Marie qu 'il ado-
re et son fils Ake. Il s'intéresse
beaucoup aux progrès faits au piano
par Anne-Marie.

Holger découvre que son profes-
seur, Anita Hoffman , est une grande
pianiste.

Un jour qu'ils ont joué, elle au
piano, lui au violon , le Concerto de
Grieg, ils tombent amoureux. Anita
essaie de fuir au Danemark pour
mettre fin à cette situation impossi-
ble. Mais Holger la persuade de
rester "et de le suivre comme accom-
pagnatrice dans une tournée en Eu-
rope...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 Messe pontificale
Rediffusion intégrale de la messe célébrée par sa
sainteté Paul VI lors de sa visite à Genève en 1969.

13.30 Tél-hebdo

13.50 - 16.00 Automobilisme
Voir TV suisse italienne

13.55 Téléjournal
14.00 Athlétisme

Championnats suisses. En direct de Saint-Gall.

17.35 Télé journal
17.40 Guerre et Paix

D'après l'œuvre de Léon Tolstoï. 8e épisode :
L'Incendie de Moscou.

19.10 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Têtes d'affiche: Charles Vanel dans le

chef-d'œuvre de Balzac: Le Père Goriot
Adaptation de Jean-Louis Bory. Avec : Bruno Gar-
•cin, Roger Jacquet.

21.30 Vladimir Horowitz
à la Maison-Blanche
Le grand pianiste joue, en présence du président
Carter, des œuvres de Chopin , Schubert, Rach-
maninov et Horowitz.

22.25 Vespérales
En l'église du Sacré-Cœur d'Audincourt.

22.40 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.50 Sports
Automobile : Grand
Prix d'Autriche. For-
mule 1.

17.15 Abenteuer unter dein
Wind
Découverte des côtes
de la Méditerranée.

17.45 Pierre-Paul Rubens —
L'histoire du consul
romain Decius Mus

18.00 Téléjournal
18.05 Résultats sportifs
18.10 Streng geheim
19.00 Fin de journée
19.10 Télésports
20.00 Téljournal
20.15 «...ausser man tut es »
20.20 A la mémoire d'Elvis

Presley. Mein Leben
ist der Rhytmus

22.10 Kintop — ciné-revue
22.25 Téléjournal
22.35 Panorama

SUISSE
ITALIENNE

13.50 Automobilisme. Grand
Prix d'Autriche. En
Eurovision de Zelt-
weg. Commentaire
français : Jacques Des-
chenaux

16.00 Athlétisme
17.30 Telerama
17.55 Les Monrocs

Prisonniers dans la
Caverne. (Série) .

18.45 Téléjournal
18.50 Plaisirs de la

musique
19.30 La parole du Seigneur
19.40 XXXIe Festival du

film de Locarno
20.05 Signes
20.30 Téléphone
20.45 Les Enquêtes du

Commissaire Maigret
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 Judalca ;riO>, » .*/*• >
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.25 ' L'Evangile en papier
9.40 Le jour du Seigneur

11.02) La séquence du spectateur
« Marinella », de Pierre Caron - « Armaguedon »,
d'Alain Jessua - « L'Animal », de Claude Zidi.

11.30 La bonne ' conduite
8. Le cyclomoteur.

12.00 TF 1 actualités
12.20 Le Cirque Chipperfield
13.12 Primus

Pris au Piège.
13.35 Musique en tête

Variétés.
14.30 Hippisme
14.35 Le Voyage extraordinaire

2. L'Atlantium.
15.25 Sports première
16.54 L'appât

Un film d'Anthony Mann. Avec James Stewart.
18.25 Les animaux du monde

San Diego, le plus grand zoo du monde.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Fils de Caroline chérie

Un film de Jean Devaivre. Avec : Jean-Claude
Pascal.

21.20 Paul Le Flem
ou cent ans de musique

22.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Sports
14.50 Concert
15.30 Tamamoir et Fourmi rouge

Dessin animé.
15.36 La TV des téléspectateurs en Super S
16.05 Têtes brûlées

3. Le Prisonnier.
16.52 Les Fables de La Fontaine

Dessin animé.
17.05 Cirques du monde

6. International Circus (Les coulisses du cirque).
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Jeux sans frontières

A Zemun (Yougoslavie).
20.50 Infodrames <
21.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.05 Transversales
19.30 On dirait qu'ils vont

parler (4)
20.30 L'homme en question
21.30 FR 3 actualités
21.45 Intermezzo
Cycle : Les stars féminines :
Ingrid Bergman

ALLEMAGNE 1
9.30 Programmes

10.00 Nous autres les
humains

10.30 Physik-Zirkus
10.45 Pour les petits
11.15 Info-Show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert

Ludwig Spohr
13.45 Magazine régional
14.30 Sports
16.55 Odyssée 78
17.40 AH you need is love
18.35 Téléjournal
18.40 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les Lieux du

Crime
21.45 Téléjournal
21.50 Portraits
22.35 Schaukasten — Ciné-

revue
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Alfred Henschke alias

Klabund
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Strandpiraten
14.10 Heidi
14.30 Petits Vauriens
14.45 Nos voisins, les

Français
15.15 Téléjournal
15.20 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Hi-Hi-Hilfe
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Lady Windermeres

Fâcher
21.30 Téléjournal - Sports
21.45 Braunfels salue

New Braunfels
22.30 Lâsterlexikon
23.15 Téléjournal



B K*?*]»H*J Extraordinaire - Lino Ventura

I EEEJ| L E  S I L E N C I E U X
Soirées n est pas un homme comme les autres,
à 20 h. 30 II est piégé par des services d'espionnage

™ Samedi et dimanche, matinée à 17 heures

J y:̂ if:1 Première fois en ville
finBjSfflH La découverte d'un continent mystérieux
¦ II1TTT1ITI LE C O N T I N E N T  O U B L I É

Soirées
" à 20 h 30 et l'aventure ne fait que commencer
¦ Samedi et dimanche, matinée à 17 heures. Dès 12 ans

S HMnpnMB Sam., dim., 17.30, 20.30 , lre
n ff-̂ *̂ ^̂ G^ïHiÙm partie. Lundi , mardi , mercr.,

20.30, 2e partie. Enfants adm.

B JÉSUS DE NAZARETH
de Franco Zeffirelli

1 2000 acteurs et techniciens ont travaillé quatre ans
¦ à ce chef-d'œuvre d'une grande beauté

B |L|(f JBV9nVV*Ef̂ fflB 20.30 , location 20 h. 16 ans.
_ K*»«̂ ^HUiiBiS*ttJ v.O. Jusqu 'à dimanche soir.

A L L O N S A N F A N¦ de P. et V. Taviani
B Un merveilleux film , certainement l'un des plus
n importants de ces dernières décennies

avec Marcello Mastroianni et Léa Massari

CafMfoîrtaurant
Sm UamEiu

M. et Mme Paul-Emile Hirt-Ray
2616 Les Convers. Tél. 039/22 40 87

Dimanche 13 août 1978
TERRINE OU PÂTÉ

BROCHETTES DE ~ILF,T
DE BŒUF

TOMATES SAUTEES
POMMES ALLUMETTES

COUPE HAMEAU
Avec le menu du dimanche,

comme toujours,
le CAFË vous est offert

POLOR - WILLY KUNZ S. A.
Polissage de boîtes or
et bijouterie

engage tout de suite ou date à
convenir

âvïveuse
sur boîtes or soignées.

Tél. (039) 22 37 00.

Wir suchen in unser Team

einen tuchtigen, zuverlàssigen Mitarbeiter als

KONTROLLEUR
fur unsere Qualitâtssicherung.
Mit ca. 120 Mitarbeitern sind wir der fùhrende schweizerische Hersteller
von Frontplatten und Schildern fur die Elektro-, Elektronik-, Apparate-
und Maschinenindustrie (anodische Oxidation, Offset- und Siebdruck ,
umfangreiche mechanische Bearbeitung).
Aufgabenbereich : Q-Sicherung auf allen Ebenen mit Dokumentation
Gewunscht werden :

Abgeschlossene Berufslehre in mechanischer Rich-
tung.

' Einige Jahre Berufspraxis, rasche Auffassungsgabe,
Durchsetzungsvermôgen.

Geboten werden : Selbstandiger Posten in lebhafter Atmosphàre. Mo-
derne, farbenfrohe Arbeitsrâume. Zeitgemasses Salar.
Klare Zielsetzung der Geschaftsleitung.

Interessenten sind gebeten, Ihre Bewerbung an unsere Frau A. Bereuter
zu richten. Sie steht Ihnen auch fiir telefonische Auskunft zur Verfu-
gung.
HANS MEIERHOFER SCHILDERFABRIK AG
5507 MELLINGEN AG - TEL. 056/91 14 14

APPRENTISSAGES de
ferblantier-installateur sanitaire
DURÉE 4 ANS

monteur en chauffage
DURÉE 3 »/• ANS
Début : tout de suite

Les jeunes gens sérieux qui désirent apprendre un métier intéressant
sont priés de s'adresser à :

§^^^^  ̂ G. WINKENBACH
E_flHL JA JHTTI J Chauffage  - Sanitaire - Ferblanterie

\m \mf 9 ' ruc du Loclc
¦0 S» 2300 La Chaux-dc-Fonds

Tél. (039) 26 86 86

DISCOTHÈQUE
CHERCHÉ'^' -"̂  ™»U mf t

UNE EXTRA
pour le dimanche après-midi, de 14 h. 30
à 20 heures.
Tél. (039) 23 25 77 ou se présenter au
DANY'S BAR, Collège 4, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

t 
RESTAURANT

au britchon
*ndt k s«fr» ee,t*i.03M21785

SAMEDI SOIR

buffet froid
campagnard

sur assiette, servi par vous-même
Fr. 10.50

ou à discrétion Fr. 19.50
dessert compris

BAL
de LA PUCE

SAMEDI
et DIMANCHE APRÈS-MIDI

Se recommande :
Famille Raymond Brossard fils

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite ou pour date
à convenir. Congé samedi et dimanche.
Chambre indépendante à disposition.
S'adresser au CAFÉ DU COLLÈGE
Tél. (039) 23 18 68

P R I V É
CHERCHE A ACHETER « ,

commerce
ou industrie

Paiement comptant.
Discrétion assurée.

Adresser offres détaillées sous
chiffre AM 16158 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

FIAT
127
modèle 1972, 87.000
km, en parfait état ,
expertisée.
Prix : fr. 2500.—.
Tél. (066) 22 23 65

Big Band de Jazz

JEUNE FILLE
OU DAME
est demandée pour le ménage et la
cuisine.
Vie de famille.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser :
BOULANGERIE DONZÉ
2724 LES BREULEUX

ENTREPRISE DE NEUCHATEL cherche

peintre qualifié
Ecrire sous chiffre 28-900210 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Machine
à laver

de démonstration,
4 Vs à 5 kg.

Prix : fr. 650.—

Cuisinière
à gaz
occasion

Prix avantageux
S'adresser :

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7

A LOUER joli 2
pièces, centré, bain,
Coditel , grande cui-
sine, mazout auto- .
matique individuel,
fr. 234.—. Idem, 3
pièces, fr. 256.—.
Tél. (039) 22 52 00.

actuel , uneiuue

trombonistes
si possible bons
lecteurs.
Daniel Raemy,
2014 Bôle, tél. (038)
42 54 69 ou (038)
66 12 84.

ZlLu ITBprtt

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R .

JAMBON CHAUD
FRITES - SALADE Fr. 8.—

AMBIANCE
avec JACKY et son banjo

OUVERT À TOUS

FESTIVAL ROMAND
DE CINÉMA AMATEUR
Inscrivez-vous au :

C. C. A. I.
Case postale 204
1020 RENENS

jusqu'au 29 août 1978.

Renseignements : tél. (021) 35 71 88 ou 24 59 84.

Ecole de danse classique
et d'expression corporelle

(FILLES ET GARÇONS)

CHRISTIANE BARATELLI

REPRISE DES COURS : LUNDI 14 AOUT

Parc 83 Tél. (039) 22 69 64
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H SENSATIONNEL ! «MATlQtn , UC DE GA.DE , ?

| NOTRE SUCCÈS! RIMINI DIU* g
| VACANCES 8 i™"- ,. ";* I
W Cr i/MlDr 24 septembre - ler octobre 7 purs : des Fr. 447.- HB

O UJ UUnd 15 jours : dès Fr. 547.- v

24 septembre - 8 octobre 4-10 septembre

t

En car de grand confort I . .
V O Y A G E S  AU TESSIN : RIVIERA DES FLEURS :

a WiTTwe*. LUGANO ALASSI0 1
US NEUCHÂTEL ET COUVET 7 jours : dès Fr. 332.- 7 jours : dès Fr. 416.- ïïï

ET TOUTES LES AGENCES 4-10 septembre 28 août - 3 septembre ?
¦j] »- DE VOYAGES 30 septembre - 6 octobre 2-8 octobre LJ

%z jBgjjg ggflir jwig 4»K 4JP
DOCTEUR

J.-P. Dubois

DE RETOUR
LE 21 AOt)T

j n̂- J?ï diplômé fédéral
-_-„ : Av. L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03
_^ * 5_

BURRI A
gtVOYAGESA
WMOUTIERT

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
CROISIERES AUX ILES

I GRECQUES
I 15-24 septembre - 10 jours

1150.— 1755.—
I PISE - ROME - SORRENTE -
I CAPRI - (Côte du Soleil)
I 30 septembre-12 octobre - 13 jours

835.—
I NICE - COTE-D*AZUR
I 10 jours - Départs : 22 septembre,
I 29 septembre, 6 octobre 610.—
I YOUGOSLAVIE
I 10 jours à Umag
I Départ chaque vendredi, dès 480.—
I NOUVEL-AN A ABANO
I 26 décembre-2 j anvier 1979
I 8 jours 525.—

VACANCES BALNÉAIRES
I LIDO DI JESOLO
I 4-16 septembre - Offre spéciale

445.— 565.—
j Départs : La Chaux.-de-Fonds et
I Le Locle
I Demandez programmes détaillés ou
I inscrjptions auprès de votre agence
I de voyage habituelle.

I» JBEgffPS ĵLlïlMi

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER ^^detf cSlpour la SUISSE Se]on ,es et Jura _ g2 ,
1 an Fr. 110.— „ _. . „ ,
6 mois » 58.- Se renseigner à Mortuaires -.75 le mm.
3 mois » 30.50 notre adminis- Régie extra.régionalel mois » 10.50 trahon. Annonces Suisses S. A. - A S S A

Suisse — .67 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.25 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

OCCASIONS i
Chambres à coucher
salons, salles à man-
ger, parois, biblio-
thèques, tables, buf-
fets, à céder avan-
tageusement.

Meubles Graber
Av. L.-Robert 73
Tél. (039) 22 65 33

Garage
à louer, quartier de
la Charrière.

Tél. (032) 23 45 97,
dès 18 heures.

Jeune fille
désirant apprendre l'anglais
serait engagée à Nottingham
pour s'occuper de deux enfants
(5 et 3 ans) et aider au ménage.

Faire offres à Mme Jean-G. Bloch
rue du Nord 196, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 16 17.

Wir suchen fur sofort oder nach
Vereinbarung

GOLDSCHMIED (E)
INNEN
in unser modem eingerichtetes
Atelier nach Bern, zur Herstellung
von exklusivem Schmuck.
Ausser angenehmen Arbeitsklima
bieten wir unter anderem:
— interessanten Lohn
— gleitende Arbeitszeit
— 5-Tage-Woche
— 3 Wochen Ferien
— die ûblichen Sozialleistungen

Fiir die vakanten, anspruchsvollen
Posten wenden Sie sich an
SCHLEGEL PLANA AG
Monbijoustras.se 123, 3007 Bern
Tel. (031) 45 48 67

fr VaM* \\
% balnéaires %
É \JESLZ y
S ^Voyagez jusqu 'aux plages de la bu)I Méditerranée en car confort- SB
| able Marti et profitez de l'été __ ^F  ̂ prolongé dans de belles sta-

'Ak tions balnéaires. Une solution ĵ
FJ idéale pour vivifier et fortifier
¦fa- le corps avant les rigueurs de ^
f*\ l'hiver.

\Vaugaslauie |
Vacances ba/né- *$

 ̂
aires sur l'île de 

qp^ Mali Losinj ^i 10 jours dès Fr. 460. -

^ 
Porterez et Porec

F* 70 jours dès Fr. 475.-
^s Consultez notre programme
M spécial, A utomne à Portoroz hà

Z 8 jours dès Fr. 430.- *f

i Italie g
£ Ile d'Ischia
\ 11 jours dès Fr. 790.-

R Lido di Jesolo W
H 

10 jours dès Fr. 395.-

J Espagne *B Posas M
Êk 10jours dès Fr. 560.- y|
A Départs réguliers.
A Tous les prix comprennent le
Mg voyage et la pension complète 

^09 dans des hôtels de classe À̂ï£ moyenne qui ont fait leurs 9X
a preuves. 

^
-̂̂  £vi

» A votre / / ĵ 4BltUk\ ̂
A voyages DW -'ÉE§= T̂fe&sjJPy<

A Priorité à la qualité! U
M Sn 2300 la Chaux-de-Fonds

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 

V̂.
m Tél. 039/23 27 03 M£ S



Six médailles pourtant pour le Kényen Rono

Vers un succès final du Canada aux Jeux du Commenwealth

Journée africaine aux Jeux du Com-
monwealth à Edmonton , où le Kenya
conduit par sa super-vedette Henry
Rono, a frappé un grand coup dans les
épreuves d'athlétisme, en remportant
six médai'les, dont trois d'or.

Après sa victoire dans le 3000 m
steeple, Rono a enlevé sa deuxième
médaille d'or dans le 5000 m demeu-
rant invaincu cette saison. Le quadru-
ple recordman mondial a dominé avec
son aisance habituelle.

Les autres vainqueurs kényens de la
journée ont été Mike Boit , superbe
vainqueur du 800 m et Daniel Ki-
miayo qui a répété isa victoire d'Alger
au 400 m haies dans exactement le
même temps de 49"48. Teckla Che-
mabwai, étudiante aux Etats-Unis, a
remporté grâce à un éblouissant fi-
nisch la première médaille d'argent
féminine d'athlétisme du Kenya aux
Jeux du Commonwealth. La Kcnyanne
n'a échoué que de cinq centièmes dans

sa course à la médaille d'or enlevée
par l'Australienne Judith Peckham en
2'02"82.

A la suite de ces victoires, le Kenya
a pris la tête en athlétisme masculin
avec quatre médailles d'or, trois d'ar-
gent et deux de bronze, contre quatre
d'or et quatre de bronze pour l'An-
gleterre qui chez les femmes, en
compte toutefois onze de plus dont
quatre d'or.

La vedette non-africaine de la jour-
née de jeudi , a été le sprinter écosssais
Allan Wells, vainqueur du 200 m en
20"12, troisième performance mon-
diale de l'année.

A l'issue de la septième journée
de compétition , le Canada s'envole vers
sa première victoire par nation aux
Jeux du Commonwealth avec un total
de 80 médailles, 34 d'or, 21 d'argen t
et 25 de bronze, contre 70 pour l'Aus-
tralie (dont seulement 20 d'or).

Un week-end des plus copieux

Un succès des Chaux-de-Fonniers est attendu... (KR)

Entrée en lice de la ligue B en Coupe
Ce week-end, les clubs de ligue nationale B font leur entrée

en Coupe de Suisse. Un test des plus importants pour les équipes
de catégorie supérieure, car un échec serait par la suite lourdement
ressenti. C'est ainsi que l'on attend un succès (pardon amis juras-
siens) du FC La Chaux-de-Fonds, à Delémont et de Bienne à Bon-
court. Certes la surprise est possible dans cette compétition où
l'avantage du terrain est souvent décisif et où le « petit » n'a rien
à perdre, mais dans les deux cas, les « grands » ont les faveurs de
la cote. Autres chocs dans notre contrée : Orbe - Superga , Aurore
Bienne - Marin Rondinella et Boudry - Le Locle, un derby à ne pas
manquer, cet après-midi aux Jeanneret, à 17 heures.

Premier match de hockey aux Mélèzes

Cusson (à gauche) et Turler, deux anciens dont on attend beaucoup.
(Photo AS)

C'est demain à 17 h. 30 que débutera officiellement la saison
de hockey sur glace à La Chaux-de-Fonds. A cette occasion, les
joueurs de l'entraîneur Francis Blank seront opposés à l'excellente
formation allemande de Fribourg-en-Brisgau. Un premier match
qui permettra au public des Mélèzes de se familiariser avec la nou-
velle équipe du HC La Chaux-de-Fonds.

Autres manif estations à ne pas manquer
A ces joutes principales ajoutons les matchs de la Coupe neu-

châteloise de football , Les Brenets - Fontainemelon, Le Parc - Flo-
ria , Fleurier - Etoile, Couvet - Cortaillod, Les Ponts-de-Martel - Les
Geneveys-sur-Coffrane, La Sagne - Saint-Imier, Lignières - La Bé-
roche, Châtelard - Hauterive, Auvernier - Serrières, Corcelles - Tra-
vers, Colombier - Comète et Cornaux - Deportivo. Quant aux fer-
vents du cyclisme, ils seront sans aucun doute sur le circuit de La
Brévine - Le Locle pour assister, demain matin, aux championnats
neuchâtelois et jurassiens. Tout ceci sans parler du Marché-Concours
de Saignelégier où pour le 75e anniversaire on attend ce week-end
un public record. Signalons pour clore cette rubrique le meeting
d'athlétisme de Saint-Imier, dont nous avons parlé hier soir et le
tournoi de football du HC Les Brenets (3e et 4e ligues) dimanche.
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The American Youth Jazz Band and Chorus of
Delaware (USA) 30 musiciens et chanteurs

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la Salle de Musique¦ Le téléphone No 181 renseigne '

Organisation : ADC - OFFICE BU TOURISME / MUSICA-THÉÂTRE

COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE
B ¦
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rMP—Sffl "̂̂  près de Fribourg

fjriNG.DIPL.EPF FUST sA^a
B̂ lîeprise maximale pour votre ^M

aspirateur usagé ! A l'achat I
d' un aspirateur neuf, nous I
vous accordons une réduction I
de 60 à 250 fr. pour votre ap- I
pareil usagé sur le prix de I

i catalogue de marques connues I
telles que Electrolux, Volta, I
Miele, Hoover, Rotel, Siemens, I

BL Nilfisk , etc. JM
BH Chaux-d.-Fond«: Jumbo, Tél. 039 266805 MB
Hh Bl«mv»: 36 Rue Contmio, Tél. 032 228S25 JEI
Wa^̂ ct 24 succursales _^BÊ&

A vendre
CHIEN Malamute d'Alaska, 1 année.
Prix à discuter. Tél. (039) 41 12 34.

Garage des Stades
A. Miche - B. Helbling

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13
LA CHAUX-DE-FONDS

I BOUTIQUE DU 3e ÂGE
| TEMPLE ALLEMAND 23

Réouverture
LUNDI 14 AOUT 19Y8, à 14 heures

i Choix complet de vêtements et chaussures
pour dames et hommes

Ouvert du lundi au vendredi, de 14 à 17 heures

^Ml|rfln ta  ̂ Soleure

¦y&j iSsr*' Modèle surisolé avec accouple- H
BOSCH 4jffiBBKfc ' ment à friction , couteaux agrippants B! BV4W1 

y JmW-^Ae* doubles , autoaffûtants el fonctionnant H ]
f m J S È  Eà"*"*611 sens opposé, d'où marche pratiquement H

¦&, :.̂ _9BKrwsans vibrations. Longueur de coupe: 32 à 65 cm . ^
¦JiM-̂& PSOK FI*. 155.- |

%sm A. & W. Kaufmann ÂJP

Y P--A- KAUFMANN Suce. 
^

W LA CHAUX-DE-FONDS 
^

W Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 4

; ?S ÉCOLE PRIMAIRE
3WC La Chaux-de-Fonds

Rentrée
des classes

lundi 14 août 1978
1) Enfants

1.1 Premières années :
selon convocation

1.2 autres degrés :
9 heures

j) 2) Enseignants : 8 heures
i La direction

VAISSELLE à jeter
en gros

COTTIER
AUTOMATIC S.A.

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 25 24 02
V J

A VENDRE

AUDI 100 LS
4 portes, 1972, expertisée, jamais roulé
l'hiver. 60.000 km. Prix intéressant.

Tél. (039) 26 77 10.

Couturières !
On vous attend au prochain cours de préparation

à la

maîtrise fédérale
Renseignements : S. Hirschy

Rue des Parcs 129 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/23 29 40

Ecole de danse
Jocelyne Hug

REPRISE DES COURS : LUNDI 14 AOUT

Débutants - Avancés - Professionnels
ENFANTS et ADULTES

Cours d'assouplissement pour dames

Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 22 18 07

¦H "¦*¦ Vous aurez bien plus de succès.,7~% "TB j^^^ plus de succès , en faisant vos études en M r^^

i Grapho logie yi¦"" ¦ Information gratuite aur notre coursde grap hologie scientifique ¦ j
i I (certification:di pl . Graphologue BPC) par: MSI-Ecole Suisae de ¦ ' j
WÊ Graphologie , Weicrmatt G t , Dep. F 10 .CH-3027 Bern e |

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



75 ans au service du pays jurassien
Une parution toujours attendue avec intérêt

Chacun sait que l'association Pro
Jura commémore cet automne le 75e
anniversaire de sa fondation. Il était
par conséquent tout naturel de dédier
le cahier 1978, qui vient de sortir de
presse, à cet événement historique.

La couverture présent e avec origina-
lité et en coideurs quelques sites natu-
rels et historiques du pays jurassien.
Après une magnifique vue en couleurs
de l'étang de Plain-de-Seigne, le lec-

teur prendra connaissance de l'homma-
ge rendu à Pro Jura par le Dr Kaemp -
f e n , directeur de l'ONST , à l'occasion
de son jubilé. Le message d' espoir du
président central , Henri Gorgé , précè-
de une évocation de René Fell ayant
pour thème « Sur les chemins du pas-
sé ». Serge Voisard brosse ensuite un
portrait saisissant du « père de Pro
Jura » le Dr. Gustave Riat, créateur
des costumes et de l'emblème du Jura.
Viennent ensuite les magnifiques il-
lustrations de Jean Chausse où les
paysages , monuments, villes, villages
et hameaux défi lent  pour la plus gran-
de joie de l'œil. Les paysages, les cou-
tumes et le tourisme sont chantés et
décrits par de magnifiques textes choi-
sis et mis en valeur par Jean-Paul Pel-
laton et qui ont pour auteurs Werner
Renfer, Hubert Juin, Charles Beuchat,
Maryse Cavaleri, Paul Budry, Char-
les Neuhaus, Camille Gorgé, Lucien
Marsaux, Maurice Chappaz, le Doyen
Bridel et Jean-Paid Pellaton. La po-
litique touristique est éuoquée par le
professeur Jost Krippendorf,  spécia-
liste en la matière.

Le talentueux crayon de Serge Voi-
sard illustre avec goût cette remarqua-
ble présentation du Jura touristique.
I l appartient à Jacques Montandon,
journaliste bien connu et auteur du
Jura à table, de signer la page gastro-
nomique. Les mots croisés de Serge
Jeanprêtre, la randonnée pédestre au
Planétarium de Laufon et la vie de
Pro Jura complètent le numéro du ju-
bilé de Pro Jura, (comm)

F.-C. LE PARC

a le profonde regret de faire
part du décès de

Monsieur

Paul GIGER
père de M. Paul Giger, membre
d'honneur de notre société.

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

LE LOCLE
LES CONTEMPORAINS 1902

du district du Locle

ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur cher ami

Monsieur

Charles KUNZI
dont ils conserveront le meil-
leur souvenir.

Le Comité

LE LOCLE

L'ASSOCIATION SUISSE
DES INVALIDES

GROUPE SPORTIF

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Charles KUNZI
membre fidèle de notre groupe
depuis de nombreuses années.

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

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné Son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Monsieur et Madame Sully Perrenoud-Sandoz ;
Monsieur et Madame Pierre Perrenoud-Vermot, à La Sagne :

Madame et Monsieur Denis Lorimier-Perrenoud, Yvan et Boris, à
Dombresson,

Monsieur et Madame Cyrille Perrenoud-Scheidegger et Céline, à
Montmollin,

Monsieur et Madame Alain Perrenoud-Boillat, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Martha Perrenoud-Meyer et famille, à Altdorf ;
Monsieur Albert Maire-Perrenoud et famille, à La Sagne ;
Monsieur et Madame Ahmed Gaber-Brechbiihl, Isis et Nil, à Vaumarcus,

ainsi que les familles Ducommun, Perret, Vuille, Perrenoud, Thiébaud,
parentes et alliées, font part, dans l'espérance de la Résurrection, du
décès de

Monsieur

Emile PERRENOUD
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 86e année, après une longue maladie vaillamment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1978.

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Le culte funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 14 août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Sully Perrenoud, Le
Presbytère, Temple-Allemand 25, 2300 La Chaux-dc-Fonds.

Merci de penser à la Croix-Bleue cantonale, cep. 20-5905 ou à
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, cep. 20-1.

SELON LE DÉSIR DU DÉFUNT, IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
FAIRE-PART ; LE PRÉSENT AVIS EN TIENT LIEU.

LE LOCLE
La famille de

Mademoiselle Lucie GABUS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
LE LOCLE , août 1978.

LES HAUTS-GENEVEYS, BEVAIX, BOUDEVILLIERS

U y a beaucoup de demeures dans
la maison de mon Père.
Et quand je m'en sera i allé et que je
vous aurai préparé une place, je re-
viendrai et je vous prendrai avec moi.
Et vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin.

Jean 14, v. 2, 3, 4.
La famille de

Madame Suzanne GAY
profondément émue par les marques d'affection et de réconfort qui lui
ont été témoignées dans sa détresse, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs ou leur don à Terre des Hommes.

Elle remercie particulièrement et, avec émotion les médecins et le
personnel de l'Hôpital des Cadolles, Monsieur le pasteur Huttenlocher
de La Sagne, les familles voisines des Hauts-Geneveys, qui ont fait
preuve d'un grand dévouement.

Elle souhaite que chacun garde un lumineux souvenir de cette épouse
et maman chérie.

LES HAUTS-GENEVEYS, BEVAIX , BOUDEVILLIERS, mai 1978.

LA TOURNE
MONSIEUR EMILE PERRIN - MOOR,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Us les prient de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

CORMONDRÈCHE L'Eternel est mon refuge.

Monsieur Maurice Vuille, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Ernst Casagrande-Tièche, à Bienne ;
Monsieur Adrien Tièche, à Bienne ;
Mademoiselle Edith Casagrande, à Berne ;
Madame Teresa Tièche, à Bienne ;
Monsieur et Madame René Tièche et famille, à Weesen ;
Monsieur et Madame Gilles Vuille, à Niederrhordorf ;
Madame et Monsieur Walter Buser-Vuille, à Bremgarten (Berne) , et

familles ;
Monsieur et Madame Albert Vuille, à Pully-Nord,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

— Madame

Maurice VUILLE
née Julia Tièche

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, le 11 août 1978, dans sa 71e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

CORMONDRÈCHE, le 11 août 1978.

Preels 6.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu le lundi 14 août 1978.

Culte à 15 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Roger Portenicr-Girard, à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants, à Marburg (Allemagne) et Genève ;

Monsieur et Madame Charles Girard-Sommer, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants, à Stuttgart et Bevaix ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Haesler-Girard ct leurs enfants, au
Locle et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André Robert-Girard et leurs enfants, à Riva, San
Vitale et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Carlo Lucci, à Argenta (Italie), leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame veuve

Marcel GIRARD
née Francesca Lucci

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente ct amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 9 août 1978.
L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, penseront
à l'Aide familiale, cep. 23-3341 ainsi qu'à La Résidence du Locle, cep.
23-1573.

Domicile de la famille : Marais 32, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cyclomotoriste blessée
Hier à 17 h. 20, M. A. S., de Neuchâ-

tel, circulait avec une voiture de li-
vraison avenue des Portes-Rouges en
direction de La Coudre. A la hauteur
de la Migros, il a bifurqué à gauche
en vue d'emprunter la rue Sainte-Hé-
lène. Lors de cette manœuvre, il est
entré en collision avec le cyclomoteur
conduit par Mme Christine Egger, 27
ans, de Neuchâtel, qui roulait en sens
inverse. Souffrant d'une blessure au
genou droit, Mme Egger a été trans-
portée à l'Hôpital de la Providence
par ambulance. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile.

Voiture volée
Jeudi 10 août, une voiture de marque

Peugeot 304, de couleur rouge, portant
les plaques NE 22660, a été volée à
Neuchâtel.
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Jura 23e canton suisse

L'exposition itinérante « Jura 23e
canton » a été inaugurée officiellement
hier à Berne. Après un long tour de
Suisse elle fait halte durant une se-
maine au Musée cantonal des arts et
métiers. Organisée par le Comité d'ac-
tion suisse pour l'accueil du canton du
Jura dans la Confédération que pa-
tronnent les quatre anciens conseillers
fédéraux Max Petitpierre, Willy Spuh-
ler, Friedrich Traugott Wahlen et Lud-
wig von Moos — ces deux derniers
étaient présents — elle a permis à M.
François Lâchât, président du Bureau
de l'Assemblée constituante jurassien-
ne de présenter les travaux réalisés
jusqu'ici par la Constituante. Quant à
M. Wahlen il a souligné qu 'à l'issue du
vote du 24 septembre qu 'il souhaitait
positif il resterait encore beaucoup à
faire. Enfin M. Andréas Lutz, prési-
dent de la Commission de travail du
comité d'action , a déclaré qu'une cam-
pagne en faveur de la votation du 24
spntembre n'était en aucun cas super-

flue ou inutile. Au cours de la confé-
rence de presse on a également remar-
qué la présence de MM. Kurt Furgler ,
président de la délégation du Conseil
fédéral pour la question jurassienne,
et Kurt Meyer, président du Conseil
exécutif bernois.

« Les Jurassiens, a déclaré M. Lâchât,
se sont longtemps sentis isolés au sein
de la Confédération. Us puisaient pour-
tant leurs espérances aux sources mê-
mes du fédéralisme. Aujourd'hui, leur
isolement tend à disparaître ». Et c'est
à ce titre qu'il a tenu à rendre homma-
ge aux quatre anciens présidents de la

Confédération qui ont pris la tête du
comité d'action. Après avoir remarqué
que les divers organes de l'Assemblée
constituante totalisaient depuis le prin-
temps 1977 plus de 3000 heures de tra-
vail, M. Lâchât a rappelé brièvement
les principes qui ont guidé les travaux
des commissions et des experts de la
Constituante. Voulant souligner par là
que les Jurassiens n'attendaient pas le
vote du 24 septembre les bras croisés
et qu 'ils tenaient à être prêts à assu-
mer leurs responsabilités dès le début
de 1979, il a exprimé sa confiance aux
peuples et aux cantons suisses, (ats)

Ouverture à Berne de l'exposition itinérante

Mauvaise chute
Un cyclomotoriste de Hauterive, M.

Jâkob Meier, 61 ans, circulait hier à
20 heures, route de Soleure en direc-
tion ouest. A la hauteur de la station
service des Trois-Sources, suite à une
défectuosité technique de son cyclomo-
teur, la roue avant se bloqua. De ce
fait, M. Meier chuta sur la chaussée.
Souffrant de plaies au visage et d'une
légère commotion, il a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel
par ambulance.

SAINT-BLAISE

PAYS NEUCHÂTELOIS



Plus de 50 millions d'enfants travaillent
Employés illégalement et exploités partout dans le monde

Leurs mains sont des mains de travailleurs, durcies par de longues heures
d'efforts. Pour soigner leurs brûlures, ils utilisent des applications d'herbes,
clu dentifrice, ou même des condiments. Ces ouvriers qui assurent la pro-
duction d'une verrerie du centre de Bangkok sont des enfants. Et ils sont
des dizaines de milliers dans le même cas, en Thaïlande, et au moins 52

millions de par le monde.

Les autorités thaïlandaises avouent
qu 'ils sont employés illégalement, et le
plus souvent exploités. Selon les sta-
tistiques officielles , la plupart de ces
enfants , qui quittent leurs familles et
la pauvreté pour chercher du travail
dans: les grandes villes, sont âgés de
12 à 15 ans, mais un nombre important
d'entre eux ont moins de dix ans.

« Quelle que soit notre action , elle
ne peut apporter qu 'une solution pro-
visoire », estime un responsable du
Ministère de l'assistance publique.
« Nous sauvons ces enfants de condi-
tions de travail dignes de l'esclavage,
mais très rapidement , la pauvreté les

force à revenir dans les villes pour re-
prendre un emploi » .

TRAVAUX FORCÉS
Au cours d'une importante opération

de po'ice effectuée cette année, 63 en-
fants ont été tirés d'une usine de pa-
pier de Bangkok où ils étaient prati-
quement au travail forcé. Plusieurs
d'entre eux ont déclaré par la suite
qu'ils avaient été « achetés » par l'usi-
ne qui avait envoyé un courtier chargé
de recruter de jeunes travailleurs dans
le nord-est du pays.

Selon les témoignages des enfants,
des parents ont reçu 1800 baht (200
francs suisses environ) pour la « loca-
tion » à l'année de leur enfant. Un jeu-
ne travailleur de seize ans a affirmé
que les filles employées dans son usine
ont été frappées par le fils du proprié-
taire de l'entreprise. Nombre d'entre
el' es ont également subi des violences
sexuelles.

MAL PAYÉS
Selon la loi thaïlandaise, les enfants

de moins de douze ans ne sont pas au-
torisés à travailler. Ceux qui ont entre
12 et 15 ans doivent recevoir une per-
mission spéciale du Ministère du tra-
vail. Le salaire quotidien minimum est
de 28 bath (3 francs) . Mais les statis-
tiques officielles indiquent que 70 pour
cent de la population active ne perçoit
pas le salaire minimum.

Cette grande majorité des travail-
leurs est payée entre 10 à 15 bath par
jour (1,10 et 1,70 fr.). Les grèves et l'ac-

tivité syndicale sont interdites dans le
pays.

La Thaïlande n 'est cependant pas le
seul pays au monde à exploiter les en-
fants. Un rapport publié par l'Organi-
sation internationale du travail (OIT)
indique que 52 millions d'enfants sont
employés dans le monde , et ajoute que
les chiffres réels dépassent probable-
ment ces données. Certains pays du
Proche-Orient et de l'Amérique cen-
trale font même travailler des enfants
de moins de sept ans.

Une convention de l'OIT interdisant
l'emploi d'enfants âgés de moins de
quinze ans a été adoptée par la confé-
rence de l'organisation réunie en 1973,
mais elle n 'a été ratifiée que par 13 des
137 Etats membres : Cuba , la Libye,
la Roumanie , la Fin 'ande , la Zambie ,
l'Allemagne de l'Ouest , la Costa Rica ,
la Hollande, Le Luxembourg, l'Espa-
gne , l 'Uruguay, la Pologne et l'Irlande.

EN ASIE SURTOUT
Les nations de l'Asie du Sud tiennent

la première place dans la liste des pays
mis en cause, avec 29 millions d'enfants
de moins de quinze ans au travail. Puis1
vient l'Afrique , avec dix millions, l'est
de l'Asie, avec neuf millions d'enfants ,
et l'Amérique latine (trois millions).

Le rapport précise que le chiffre to-
tal de 52 millions d'enfants employés
ne représente probab'ernent que « le
sommet de l'iceberg », plusieurs pays
n 'ayant pas établi de statistiques sur la
composition de leur population active.
Seuls 70 pays membres de l'Organisa-
tion ont fourni les données nécessaires!
à l'élaboration du rapport.

« Un grand nombre de pays se mon-
trent très susceptibles lorsqu'on s'in-
quiète de telles informations, et refu-
sent de donner des chiffres », a déc'a-
ré une des responsables de l'enquête.

(ap)

Refus des socialistes

Nouveau gouvernement
portugais

? Suite de la lre page

Le nouveau premier ministre sem-
ble avoir eu plus de succès avec M.
Do Amaral, chef de file du Centre
démocratique ct social : celui-ci a
en effet déclaré que son parti était
toujours disponible.

En revanche, le parti communiste,
dont le secrétaire général Alvaro
Cunhal doit rencontrer M. Da Costa ,
a exprimé son désaccord avec le
choix d'un homme qui lorsqu'il était
ministre de l'Industrie du premier
gouvernement Soares avait mis fin
au contrôle exercé sur plusieurs
compagnies par les travailleurs com-
munistes depuis la révolution d'avril
1974.

Les syndicats très proches du PC
ont adopté la même position.

« J'ai l'intention de mourir pauvre »
Le testament de Paul VI

> Suite de la lre page
Dans son document, le souverain

pontife adresse « une bénédiction et
une salutation particulières à la Ter-
re Sainte, le pays de Jésus, où j'ai
été pèlerin de la foi et de la paix ».

Il demande, d'autre part, que ses
« notes personnelles, carnets, corres-
pondances et écrits soient détruits ».
Cela comprend, stipule-t-il, les let-
tres qu'il a reçues et qui possèdent
« un caractère spirituel et privé ».

RE COMMAND ATION

Paul VI, qui écrivait avant la fin
de Vatican II, recommande que
l'Eglise prête l'oreille à « certaines
de nos paroles que nous prononçons
pour elle, sérieusement et avec
amour ».

Il formule également des recom-
mandations générales quant aux rap-
ports entre l'Eglise catholique et les
autres chrétiens et le monde.

« Concernant l'œcuménisme : l'œu-
vre de rapprochement avec les frères
séparés doit continuer avec une
grande compréhension, avec une
grande patience, avec un grand

amour » mais sans s'écarter de la
vraie doctrine catholique, dit-il.

« Concernant le monde : il ne faut
pas croire qu'il est bon pour lui
d'adopter ses pensées, ses habitudes,
ses goûts. Mais il faut l'étudier, l'ai-
mer et le servir ».

Paul VI fait du Saint-Siège son
« légataire universel » , mais il a
ajouté que s'il reste quelque chose
des biens personnels, qui lui vien-
nent de sa famille, il appartiendra à
son frère Ludovico d'en disposer.

Le seul frère de Paul VI encore
en vie, Ludovico, a expliqué que le
Saint-Père avait disposé dès avant
1972 des biens immobiliers dont il
avait hérité.

L'ancien sénateur démocrate-chré-
tien, maintenant âgé de 83 ans, a
confié que le Pape, lui-même et un
troisième frère, Francesco, avaient
hérité d'un tiers d'une propriété de
trente hectares ainsi que d'une mai-
son de deux étages située au sud de
Brescia.

Le Pape a depuis longtemps aban-
donné sa part de la maison et vendu
le terrain dont il a fait don du reve-
nu, (ap)

Traité de paix et d'amitié
entre la Chine et le Japon

Le Japon et la Chine signeront,
cet après-midi, leur traité de paix
et d'amitié, après une séance finale
da négociations prévue hier et qui
a été reportée à ce matin.

M. Sonoda, ministre japonais des
Affaires étrangères, qui dirige les
négociations pour la partie japo-
naise, attend de Tokyo les pleins
pouvoirs de son gouverneront qui

lui permettront de procéder à .a
conclusion du traité au nom du gou-
vernement japonais, a-t-on ajouté.

Le texte du traité, préparé par le
comité de rédaction sino-japonais, a
été transmis à Tokyo pour appro-
bation finale.

M. Sonoda entame, ce matin a
11 h., heure locale (3 h. GMT), la
séance ultime de ces négociations
entreprises en novembre 1974.

M. Sonoda doit également ren-
contrer dans l'après-midi le prési-
dent Hua Kuo-feng, chef du gou-
vernement chinois. Le chef de la
diplomatie japonaise sera invité à
un petit déjeuner du président de
l'Association d'amitié sino-japonai-
se, M. Liao Cheng-chih, également
vice-président de l'Assemblée natio-
nale populaire (le Parlement chi-
nois).

La journée d'aujourd'hui marque
la conclusion des négociations entre
la Chine et le Japon pour la signa-
ture de ce traité de paix prévu par
le communiqué conjoint que les
deux parties avaient signé en 1972
lorsqu'elles normalisèrent leurs re-
lations diplomatiques. Après trois
ans d'interruption , elles avaient re-
pris le 21 juillet dernier, à Pékin,
et. ont abouti après 15 réunions, au
niveau des délégations de travail
d'abord, puis au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères depuis
mardi dernier, (afp)

Preuve d'indépendance à l'égard de l'Union soviétique
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DERNIER SURVIVANT
Le président Tito, qui est âgé de

86 ans, est le dernier survivant des
fondateurs du mouvement des pays
non-alignés, organisation forte de 86
membres créée il y a 17 ans.

Il est également une des grandes
personnalités politiques mondiales
qui s'opposent aux efforts déployés
par Cuba pour faire de l'Union So-
viétique un « allié naturel » des pays

non-alignés. Selon certaines person-
nalités diplomatiques, le président
Tito estime que de meilleures rela-
tions avec Pékin auront pour effet
de renforcer sa politique de non-
alignement.

M. Hua Kuo-feng doit quitter Pé-
kin lundi pour une visite d'envi-
ron une semaine en Roumanie,
avant de se rendre en Yougoslavie
pour un même laps de temps.

Les autres pays de l'Est ont lan-
cé une vague apparemment concer-
tée de critiques à l'égard de Pékin.

La Chine s'est vu accusée ds dé-
viation de la ligne communiste lé-
gitime pratiquée par Moscou et ses
alliés.

M. Ceausescu s'est engagé à tra-
vailler à la résolution du conflit
sino-soviétique plutôt qu'à son en-
venimement, et les Yougoslaves af-
firment que la venue de M. Hua ne
les met pas dans l'embarras.

« Nous continuons d'interroger les
Yougoslaves à propos de leurs re-
lations avec Moscou, a déclaré un
diplomate en poste à Belgrade, et ils
continuent de nous dire que tout
va très bien entre les deux pays. »

(ap)

La Yougoslavie et la Roumanie invitent M. Hua Kuo-feng

• MOSCOU. — L'équipage du train
spatial constitué par Saliout-6 , Soyouz-
29 et Progress-3 vient d'achever sa
huitième semaine de travail.
• PRAGUE. — Hugo Camns, rédac-

teur en chef du quotidien démocrate
chrétien belge « Het belang Van Lim-
bourg » qui a été expulsé, jeudi , de
Tchécoslovaquie, après deux jours de
détention , a révélé qu'il avait été obligé
de signer un document affirmant qu'il
était venu en Tchécoslovaquie dans l'in-
tention de nuire aux intérêts de cet
Etat.
• ISTANBUL. — La Turquie est

prête à rouvrir dans les plus brefs dé-
lais certaines bases américaines se
trouvant sur son territoire dès que les
Etats-Unis auront effectivement levé
l'embargo sur les ventes d'armes frap-
pant Ankara, a déclaré M. Ecevit.
• WASHINGTON. — Les deux der-

niers détenus de l'affaire du "Water-
gate, MM. John Mitchell et H. R. Hal-
deman, resteront en prison. La Com-
mission fédérale de libération sur pa-
role a rejeté leurs appels.
• KAMPALA. — Un camion trans-

portant plus de 100 personnes est tom-
bé dans une rivière entre Arua et Moya ,
dans le nord de l'Ouganda. Quarante
passagers, la plupart des enfants se
rendant en vacances, ont été tués dans
l'accident.

• TEHERAN. — Trois journées d'é-
meutes depuis mercredi ont causé des
dégâts considérables à Ispahan, la ca-
pitale historique de l'Iran.
• BRUXELLES. — Le vice-amiral

Harry D. Train (Etats-Unis) a été nom-
mé commandant suprême des forces
de l'OTAN dans l'Atlantique.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Moins de docteurs et plus de
travailleurs au Parlement ! »

Dans les rues de Milan, c'est un
slogan qui court beaucoup.

Vrai ou faux, exagéré ou rendant
compte exactement de la réalité ?...

Récemment, un syndicaliste démo-
chrétien expliquait à ce propos :
« La composante ouvrière demande
une plus grande participation à l'in-
térieur des appareils. Si nous avions
pu apporter notre contribution d'i-
dées ct d'expériences dans les années
écoulées , la démocratie-chrétienne
n'aurait pas perdu le contact avec
la réalité du pays... »

Cette nécessité d'une plus juste
représentation des différentes clas-
ses sociales au Parlement italien, le
secrétaire général de la démocra-
tie-chrétienne péninsulaire, M. Zac-
cagnini , semble en être convaincu.

Mais cela changera-t-il quelque
chose à la situation actuelle ?

Est-il même possible, dans une dé-
mocratie de type occidentale, comme
l'italienne, de parvenir à une plus
équitable représentation des diver-
ses couches de la population à l'in-
térieur des législatifs ?

La question doit être examinée
très sérieusement, nous semble-t-il,
car elle vaut non seulement pour
l'Italie, mais pour tous les pays de
l'Europe de l'Ouest. Et tant qu'elle
ne sera pas résolue, nous courrons
le risque de voir s'augmenter le
malaise entre la classe ouvrière et
la classe intellectuelle ct nous nous
dirigerons toujours davantage vers
une espèce de démocratie-croupion,
vidée de toute une partie de ses
forces vives

Certes, les problèmes dont les Par-
lements ont à traiter aujourd'hui de-
viennent extrêmement complexes et
l'on peut arguer qu'un Parlement
qui ne serait pas composé en ma-
jorité d'intellectuels aurait peine à
y être confronté.

L'argument n'est-il cependant pas
extrêmement fragile ? Dans une
bonne démocratie, les décisions du
Parlement ne sont-elles pas, en ef-
fet, d'ordre politique avant toute
chose. Et la politique n'est-elle pas
compréhensible pour chacun ? Ou,
du moins, ne devrait-elle pas l'être ?

Aux experts, oc. même à un Par-
lement d'experts si c'est nécessaire,
de se débrouiller une fois que la dé-
cision politique a été prise !

Une telle conception ne serait-elle
pas propre à revigorer Ta démocra-
tie et à éloigner d'elle le danger de
l'élitisme, qui pourrait finalement
en faire une pure caricature.

Willy BRANDT

PERTE DE CONTACT

Le temps sera en général plus en-
soleillé. Quelques formations nua-
geuses se développeront sur les crê-
tes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,74.

Prévisions météorologiques
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Aujourd 'hui...

Contrôleurs aériens français

La nouvelle grève du zèle des
contrôleurs aériens a débuté hier
matin pour se poursuivre jusqu'à
mercredi, au lendemain du week-
end du 15 août. Mais contrairement
à la précédente grève du ler août,
on était loin, hier après-midi, de la
pagaille d'alors.

Sur les quelque 850 vols prévus
normalement pour la journée de

vendredi sur les trois terrains prin-
cipaux de l'aéroport de Parsi —
Roissy, Orly et Le Bourget — il n'y
avait pour la journée d'hier, suivant
les services officiels, que quelques
dizaines d'arrivées et départs annu-
lés.

Cette situation, à laquelle les usa-
gers des aéroports ne s'attendaient
pas — ils étaient nombreux à s'être
armés préventivement de patience
— était due à la faiblesse relative
du volume du trafic en ce début du
week-end le plus long de l'année.

En Espagne, où des vols concer-
nant Paris, Zurich, Marseille, Nice,
Lyon, Genève, Vienne, Toulouse,
Londres, Francfort et Bruxelles ont
été annulés par Iberia, la compagnie
espagnole a mis en service, pour
compenser cette déperdition, des
avions de plus grande capacité, tels
que des Boeing-747 et des DC-10,
sur les liaisons maintenues. En ou-
tre un service de cars entre l'Es-
pagne et la-France a été prévu et les
Chemins de fer ibériques ont aug-
menté leurs trains à destination de
Paris et Genève.

(ats, afp)

Grève du zèle bis !

Une déclaration du chah d'Iran
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Il a déclaré qu'il comptait se re-
tirer dans 10 ans et que son fils
monterait alors sur le trône.

Le chah a également démenti les
informations d'après lesquelles la
« savak » , la police secrète, essayait
de faire obstacle aux élections. Il
a déclaré que si les candidats qui
n'appartiennent pas au parti unique
— rastakhiz — n'enfreignent pas la
loi , il leur permettra de se présenter
et ils auront l'occasion de pouvoir
faire équitablement campagne.

(ap)

Libéralisme et fermeté

Alpes valaisannes

Au seuil du week-end, par une jour-
née couronnée de soleil pourtant, la
mort a frappé plusieurs alpinistes dans
les Alpes valaisannes.

On déplore en effet, hier, quatre vic-
times. Outre le petit Belge tombé dans
la région de Saas-Fée (lire en page
10), deux Italiens ont fait une chute
de 200 mètres dans la région du Breit-
horn, tandis qu'un alpiniste solitaire se
tuait , hier également, dans la région
de l'Obergabelhorn.

(ats)

Encore trois morts

La radio du Yemen du Nord a an-
noncé la condamnation à mort de
30 officiers, accusés de -rébellion.

La plupart des officiers ont été
condamnés par contumace, dont le
commandant Abul Alem, ex-membre
du Conseil de présidence et com-
mandant des parachutistes.

Us étaient accusés d'avoir tenté
de soulever l'armée contre le com-
mandant Al Ghashmi, ancien prési-
dent du Yemen du Nord, après son
élection en avril. On se souvient
que le commandant Al Ghashmi a été
assassiné le 10 juin, par l'explosion
dun atttaché-case piégé que portait
un émissaire du Yemen du Sud.

Deux jours plus tard, le président
sud-yémenite, Robaye Ali, tombait
sous les coups d'éléments pro-sovié-
tiques.

D'après la radio, le commandant
Alem et la plupart des conjurés ont
fui au Yemen du Sud. (ap)

Condamnations à mort
au Yémen du Nord


