
Mort d'Herbert Mare use
Idole des « mini-révolutionnaires » de 68

Le philosophe Herbert Marcuse
est mort dimanche soir, des suites
d'une crise cardiaque. Il avait fê té
son 81e anniversaire le 19 j uillet.

Professeur à l'Université de Cali-
fornie à San Diego, il était en visite
dans son pays natal comme invité de
l'Institut Max Planck.

Juif  né à Berlin, émigré en Suisse
après la venue au pouvoir d'Hitler ,
puis aux Etats-Unis, . Herbert
Marcuse y travailla à l'Institut pour
la recherche sociale, puis aux Uni-
versités de Columbia, Harvard et
Brandeis. Il était p rofesseur à San
Diego depuis 1965.

Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, il avait travaillé pour
l 'Off ice  des services stratégiques,
qui devint plus tard l ' Off ice de la
recherche des renseignements. Bien
que marxiste, il prépara des études
pour le Département d'Etat et pour
la CIA après la guerre, ce que cer-
tains gauchistes ne lui ont pa s lais-
sé oublier.

Daniel Cohn-Bendit, le dirigeant
étudiant de mai 1968 , s'était levé
lors d'une réunion publique et avait
interpellé Marcuse en ces termes :
« Eh, Herbert, combien la CIA te
donne-t-elle ? ».

« C'est probablement au cours de
sa période à la CIA que Marcuse a
eu en mains les éléments matériels
qui montraient clairement le visage
horrible et l'esprit véritable de
l'Union soviétique », a déclaré Jean
Amery dans un discours prononcé à
l'occasion des 75 ans du philosophe.

Pourtant, c'est par son analyse ra-
dicale du capitalisme américain qu'il
f i t  école à la f i n  des années 1960 , en
France notamment. Il lança le slo-
gan du « grand refus », exprimant la
nécessité de refuser totalement en-
gagements et compromissions vis-à-
vis du système.
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Entre I Etat et I ETA, c est la guerre
Espagne : condamnation unanime des attentats

Le hall de la gare Chamartin à Madrid ravagé par l'explosion d'une bombe
de l'ETA. (Bélino AP)

La police a fait "fermer le métro de
Madrid durant une heure et quart ,
hier, à la suite de nouvelles menaces
de dépôt de bombes par les sépara-
tistes basques. Un correspondant
anonyme a annoncé que des bombes
avaient été posées dans trois galeries
du métro, sans préciser l'heure à la-
quelle elles devaient exploser. Les
recherches de la police sont restées
vaines, et le trafic a repris norma-
lement.

L'alerte a été également donnée à
l'aéroport Barajas de la capitale, ou
le trafic aérien est cependant resté
normal, et dans une station
d'autobus.

Par ailleurs, le dirigeant du Parti
nationaliste basque (PNV), M. Carlos
Garaicoechea, a adressé un message
au premier ministre, M. Adolfo
Suarez, déclarant que les récents
actes de violence n'empêcheraient
pas l'accession de la province à
l'autonomie.

Le PNV poursuivra son action
« avec la fermeté nécessaire » pour
aboutir à la réalisation du projet
d'autonomie, précise le message.

L'ÈRE DE LA DÉMENCE
La presse madrilène condamne

unanimement à Madrid, et souligne
l'échec de la solution politique au
problème du Pays basque qu'on
croyait atteinte avec l'octroi du
statut d'autonomie.

D'autre part, si l'aile politico-
militaire de l'ETA a revendiqué

les attentats, elle a accusé le
gouvernement et la police de n'avoir
pas employé tous les moyens pour
faire évacuer les zones menacées.
L'ETA affirme avoir averti les
autorités 65 minutes avant la
première explosion, ce que dément
formellement le gouverneur civil de
Madrid qui précise qu'il n'a été
prévenu que 20 minutes avant le
premier attentat.
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Regain de tension au Tchad
Les Libyens séparent Goukouni et Ouaddei

par Michael GOLDSMITH
Le ministre de l'Intérieur tcha-

dien, M. Goukouni Ouaddei, a accu-
sé hier le ministre de la Défense, M.
Hissen Habré, d'avoir délibérément
empêché les troupes tchadiennes de
combattre les soldats libyens lors
d'une tentative d'invasion du Ti-

besti, au nord du pays, en juin der-
nier.

D'après M. Goukouni, c'est grâce à
ses propres troupes que les 2500 sol-
dats libyens ont pu être repoussés. Il
s'en serait ensuite plaint lors d'une
réunion d'urgence du Cabinet, mais
sans obtenir de réponse.

Dans l'entourage de M. Hissen
Habré, on affirme que les hommes de
M. Goukouni « ont refusé l'aide
qu'on leur proposait ».

Les Libyens, appuyés par des
chasseurs-bombardiers et des C-130
américains de transport, équipés
d'un « énorme arsenal » de fabrica-
tion soviétique, dont des blindés, des
lance-missiles, des canons, des mor-
tiers et des armes automatiques lour-
des, auraient finalement été
repoussés parce que le Frolinat con-
naissait très bien le terrain tandis
qu'eux-mêmes « ne songeaient qu'à
sauver leur peau »

Plusieurs d'entre eux auraient été
capturés et regroupés à l'oasis de
Koufra au nord.

Dans les milieux militaires et
diplomatiques occidentaux à N'Dja-
mena, on confirmait l'opération du
Frolinat et l'on ajoutait que certains
des maquisards avaient été
transportés à Faya par un discret
pont aérien organisé par le corps
expéditionnaire français.

« ATMOSPHÈRE DE TERREUR »
Cette tension croissante entre les

deux fractions rivales, a mis en
garde M. Goukouni, est en train de
créer « une atmosphère de terreur »
parmi la population de N'Djamena.
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Iran : ca ne gaz plus !
OPINION 

La qualité d'une soif se mesure
souvent au prix consenti à
l'étancher.

Quand les larmes que l'on verse
sur sa propre misère s'évaporent à
la lisière même des paupières, dans
le vent brûlant du désert, un verre
d'eau fraîche vaut toutes les pas-
sions du monde.

Il en est ainsi des soifs vives : à
les étancher on sacrifie beaucoup,
sinon tout.

Jusqu'à quel sacrifice ira l'Iran
pour étancher sa soif de Dieu que
proclament, au nom de la nation, les
ayatollahs ?

Jusqu'à l'immolation suprême,
celle de la nation, peut-être, car
c'est parfois dans l'excès que l'on
trouve la juste mesure, celle qui
survit aux effusions et passions et
permet d'inscrire une action sociale
et économique dans le temps.

Sociale et économique, oui, car
pour la pierre, la passion et les
excès ont seuls enfanté ces bornes
du temps que sont les Pyramides , le
Farthénon, la cathédrale de Reims,
la grande muraille de Chine et Per-
sépolis...

Pour l'heure, en Iran, la soif de
Dieu des gardiens de la foi chiite,
n'engendre que le chaos et le
nouveau robinet • que ferme
Khomeiny, celui du gaz, ne fera
qu'ajo uter au marasme économique
dans lequel s'enlise la révolution de
la foi islamique.

Mais nous évaluons la situation en
Occidentaux soi-disant rationnels...
nous qui avons mis tous nos oeufs
dans le panier des producteurs
d'énergie !

Fabuleux conte oriental que celui
de l'Occident industriel qui a bâti sa
puissance, son empire, en proie aux
mirages des sables au lieu de s'en
remettre au soleil et au vent !

La raréfaction volontaire du débit
pétrolier a entraîné des bouleverse-
ments dont nous ne mesurons que
les premiers effets.

Quand on sait que le gaz naturel
devrait couvrir vingt pour cent de
l'approvisionnement en énergie de
l'Occident durant les années 80 et
que l'apport iranien entre pour plus
de la moitié de ces prévisions, on
mesure la portée explosive de la
décision prise à Téhéran.

Durant des décennies nous
sommes restés indifférents aux
problèmes de ces « lointains pays »

où s'abreuvait notre civilisation du
moteur et nous voudrions qu'en
quelques semestres ils ouvrent les
yeux sur ce qui nous tourmente ?
C'est beaucoup exiger, mais telle est
notre colossale soif d'énergie que
cette privation momentanée de gaz
nous semble monstrueuse en ce
qu'elle peut ébranler tout un
système économique.

Alors on se demande quelle soif
l'Iran cherche à étancher, au nom de
quel avenir Téhéran spécule sur nos
besoins ?

Que dans ce creuset de civilisation
plusieurs fois millénaire qu'est la
Perse, naisse un modèle nouveau de
développement et qu'à cette fin on
tienne en réserve les moyens de le
mettre en oeuvre, alors aucun prix
ne sera trop cher payé.

Mais du golfe Persique aux rives
de la Caspienne on n'entend qu'une
sourde rumeur qui va s'amplifiant,
dominée par la voix des minorités
kurdes, turkmènes, baloutches,
arabes du Khuzistan pétrolier
réclamant une plus large autonomie
économique.

Les clans politiques accentuent
leurs clivages, au sein de la
communauté des responsables
religieux naissent des divisions et
tout porte à penser qu'en se
contractant de plus en plus, l'Iran
accentue le danger d'auto-
explosion. Quelle que soit sa
soif , ou celle de ses chefs sprituels ,
l'Iran devra tout de même satisfaire
celle qui renaît vive et constante
chaque matin, la soif d'eau et de
pain du peuple.

Moins de pétrole, et maintenant
moins de gaz, cela signifie aussi
moins de moyens pour faire renaître
une vie économique équilibrée.

II n'appartient qu'à l'Iran de
choisir ou d'inventer son modèle de
développement, certes, mais il lui
appartient peut-être aussi de ne pas
étouffer ce à quoi elle peut faire
appel demain !

Le temps pour une solide
réflexion ne manque pas : pour de
nombreuses années encore l'Occi-
dent peut récupérer dans son
gaspillage les ressources qui pour-
raient lui faire momentanément
défaut , tout en conservant son
niveau de vie mais en changeant
quelque peu son mode de vie...

Gil BAILLOD

Le No 2 iranien prend ses distances
Contre l'arbitraire de l'ayatollah Khomeiny

Le « numéro 2 » de la hiérarchie
iranienne chiite, l'ayatollah Kazem
Chariat-Madri a de nouveau pris ses
distances, hier, vis-à-vis de Qom, sur
les grandes options de la politique
iranienne.

Il a tenu à se démarquer notam-
ment de l'entourage de l'ayatollah

Khomeiny en réitérant son
désaccord quant au rôle du clergé
dans la vie politique du pays, et une
nouvelle fois répété qu'il était op-
posé au texte de l'avant-projet de
Constitution tel qu'il sera étudié par
la mini-Constituante qui sera élue
en août. Il a dénoncé enfin l'actuelle
politique suivie pour régler le
problème kurde.

Evoquant l'entrée, le 19 juillet
dernier, de membres de la hiérarchie
religieuse dans certains ministères-
clés, l'ayatollah Chariat-Madari a
regretté que les milieux religieux ne
concentrent pas leurs efforts dans de
seules directives au gouvernement
sans intervenir directement dans les
affaires administratives.
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Augmentation des tarifs aériens
Au terme d'une assemblée ¦ marathon de la IATA

Les tarifs des compagnies
aériennes vont augmenter de 9 à 15
pour cent dès le 1er septembre
prochain. Cette décision prise à
Genève lors de la réunion des 63
compagnies membres de l'Organisa-
tion internationale des transports
aériens (IATA) doit cependant
encore être approuvée par les divers
gouvernements.

Les augmentations seront différen-
tes selon la destination des lignes.
Swissair augmentera également ses
tarifs qui resteront de 1,5 à 2 pour
cent inférieurs à ceux des autres
compagnies vu la cherté du franc
suisse par rapport aux autres
monnaies.

Alors qu'ils avaient prévu de se
réunir pendant une semaine, il aura
fallu 14 jours aux représentants des
compagnies aériennes pour se mettre
d'accord à Genève, au siège de la
IATA, sur les nouveaux tarifs. Il est
d'ailleurs d'ores et déjà prévu que
l'assemblée générale qui doit se
réunir en octobre à Cannes en
•France réexaminera la question des
tarifs.

La IATA a estimé que

l'augmentation moyenne du kérosène
sera de 71 pour cent en 1979. Le 28
juin , les membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) avaient décidé de porter le
prix du brut de 14,54 à 23,5 dollars
par baril (159 litres), le prix mini-
mum ne devant pas être inférieur à
18 dollars.

Quelques mois plus tôt , les
membres de la IATA avaient aug-
menté les tarifs de 7 pour cent.
Seules la compagnie ouest-allemande
Lufthansa et Swissair s'étaient con-
tentées de 5 pour cent, vu la valeur
de leur monnaie respective.

Répondant à une question de
l'ATS, un porte-parole de Swissair a
déclaré que malgré ces augmenta-
tions successives, les tarifs de notre
compagnie nationale n'étaient que
légèrement plus élevés qu'en 1974.
« Nous avons toujours tenu compte
de la bonne tenue du franc suisse sur
le marché mondial et n'avons que
peu ou pas du tout augmenté nos
prix. D'ailleurs, à trois reprises ces
derniers temps les tarifs ont même
été ajustés à la baisse », a précisé le
porte-parole, (ats)

A LA CHAUX-DE-FONDS

Enfant tué
par une auto

Lire en page 3

TRAMELAN

Dernières images
du CHN

Voir en page 10

La France, l'Italie et les trois pays
du Bénélux ont annoncé hier à Bru-
xelles qu 'ils appliqueraient en 1980
l'heure d'été du 6 avril à 2 heures
(HEC) jusqu'au 28 septembre à 2
heures (HEC), indique-t-on de sour-
ce' communautaire à Bruxelles.

C'est la première fois que cinq
pays de la CEE appliquent en même
temps l'heure d'été et l'annoncent
presque une année à l'avance. La
Grande-Bretagne et l'Irlande appli-
quent une heure d'été qui débute à
des dates différentes. L'Allemagne
de l'Ouest et le Danemark maintien-
nent durant l'été 1980 l'heure d'hi-
ver, (ats, afp)

Heure d et e
européenne



Léon Savary ou le révolté pacifique
LETTRES ROMANDES

ii
(Voir « L'Impartial » du 19 juillet)

L'autre jour , à la Télévision romande
(que Savary se refusait de regarder ,
disant que c'était le règne superbe de la
médiocratie suisse — précisons que ce
n'est pas exactement notre avis —, no-
tre vénérable et d'ailleurs vénéré pré-
sident de la Fédération des journalistes
suisses, Eric Walter , défendant avec ta-
lent notre presse à abonnements contre
la pseudo-presse gratuite, disait , par-
lant des grands éditorialistes dont la
race semble éteinte:

—' Mais , moi , j' ai acheté des années
durant la « Tribune de Genève » pour
lire les « En passant » de Léon Savary.

Il avait raison. Dans ces « En pas-
sant », Léon disait tout, et c'est bien
dommage que dans la remarquable édi-
tion Zlatkine , on n'en ait pas repris
quelques-unes. Pourtant , cette Tribune
était gérée par un Genevois comme
Savary les a toujours détestés, Gaston
Bridel , qui d'abord était un protestant à
lèvres pincées, un calviniste élégant et
(dit Savary) un ladre particulièrement
méticuleux. Mais Bridel , qui vouait à
Léon les mêmes sentiments que lui les
lui « cordait », dut trente ans du-
rant supporter cet insupportable,
osant écrire, lors de la mort d'un évê-
que qu 'il avait bien connu, qu'il était
u'n fieffé imbécile. Dans la Tribune,
vous imaginez ! Et dans une ville à
moitié catholique ! N'oublions pas que,
même sous la coupole, même de Paris, U
écrivait ces horreurs, que l'on publiait:
il fut donc plus heureux que notre Jack
Rollan à « La Suisse », où on lui refusa
un «papier » sur le cardinal Daniélou.

UNE MÉCHANCETÉ
ENJOUÉE

Comme nous le disions, Savary écri-
vait autant de bien des uns que du mal
des autres: mais c'est avec cette secon-
de formule qu 'il était craint et, finale-
ment, respecté. Car on ne pouvait lui
nier son style qu'il avait hérité de la
grande tradition. S'il avait mieux pra-
tiqué Rabelais, il eût peut-être écrit au-
trement. Mais il était un classique, jus-
que dans ses insolences, somme toute
mesurées. Il a décrit Fribourg avec une
méchanceté enjouée, voire amoureuse.
S'il aimait Fribourg et ses pompes, il
préférait finalement la Gruyère, dont
cet « anti-Rousseau » goûtait non pas
même la verdure (il était parfaitement
indifférent à tout ce qu'il y avait de
'naturel dans la nature) , mais une cer-
taine grosse grâce de vivre, le côté
truculent et immoraliste qui lui plai-
sait. Il jouait volontiers avec les en-
fants (nous ne dirons pas à quels jeux),
et eux jouaient avec lui sans peur ni
reproche. C'était un homme libre, mais
qui avait tout de même la liberté pru-
dente.

LA MUSIQUE ?
CONNAIS PAS...

Dans 'notre dernier article, il s'est
glissé une charmante coquille. Nous
écrivions que, ne prisant point les arts
quels qu 'ils soient hormis la liturgie,
« il eût donné le plus beau portrait de
cardinal du Gréco, Raphaël , Vélasquez ,
si les sandales du prélat n'avaient pas
été conformes à la liturgie » ; or, c'est
devenu « scandale » sous les touches de
nos amis typos: bah, Léon savait aussi
que l'histoire de la « prélature » n'était
pas exempte de scandales, mais elle
portait sandales. Et pas n'importe les-
quelles ! Une délicieuse anecdote, pour
dire son mépris profond de la musique
non d'église, nous ne résistons pas à
vous la conter, car c'est lui qui l'écrit,
dans ses féroces « Lettres à Suzanne »,
elle vaut son pesant de « spiritoum
ana'na », comme disait autrefois notre
confrère « Le Canard Enchaîné ». Il
conte donc qu'il n'y connaît rien, mais
il se trouve être à une réception de la
légation de Suisse à Paris (elle 'n'était
pas encore ambassade) que dirigeait un
historien de haut rang, et surtout de
brillante ascendance, Cari Burckhardt,
ancien haut-commissaire de feu la SDN

Léon Savary par Yotti (automne 1965).

à Dantzig, qui semble-t-il fut impres-
sionné par Hitler mais était
évidemment u'n homme cultivé depuis
cinq siècles ou plus. Savary le révérait ,
d' autant plus qu'il était aimable avec
lui et s'avérait gendre de Gonzague de
Reynold , l'historien fribourgeois dont il
avait oublié qu 'il fut l'immortel auteur
de la « Gloire qui chante » (faux, disait
notre ami Loze).

Réception et récital , où « flûtait »
notre concitoyen Aurèle Nicolet. « Je
songe, écrit-il, que le concert va durer
deux heures; je frémis; j' en sortirai
malade à crever. Une idée me vient : il
y a, à côté, un petit salon désert qui
communique aussi bien avec l'anti-
chambre qu 'avec le jardin. Je vais m'y
installer. Je tiendrai le coup tant que je
pourrai. Puis, si vraiment je ne puis ré-
sister à l'e'nnui des rhapsodies, j'aurai
le choix entre deux solutions: ou bien
filer à l'anglaise et regagner mes péna-
tes sans que nul s'en aperçoive, sauf le
vieux valet de chambre qui s'en fiche
éperdument; ou bien me glisser dans le
splendide jardin, m'éloigner des turlu-
tutus de la flûte et des glapissements
de la cantatrice, fumer ma pipe dans
une quiétude absolue et rentrer sans
avoir l'air de rien dans la résidence, au
moment trois fois bienheureux du buf-
fet. (Ceux de M. et Mme LL.EE. sont
remarquables). « Las, Léon le fait mais
tout ,à coup, douillettement assis dans
un fauteuil , il voit arriver un auguste
personnage: Son Excellence en person-
ne qui lui dit: « Ah ! Monsieur Savary,
comme je vous comprends ! Vous êtes
un vrai connaisseur. Vous désirez vous
tenir un peu à l'écart pour écouter la
musique. Je partage votre goût. Si beau
soit un concert , je suis toujours un peu
gêné par la présence d'un grand
nombre de gens autour de moi. Il faut
du recueillement pour apprécier la
beauté de ces immortels chefs-
d'œuvre... J'ai eu la même idée que
vous. J'ai souhaité un peu de solitude;
soyons solitaires à nous deux... « La
cantatrice débitait e'n minces tranches,
avec des a-a-a-a et des o-o-o-o, des u-
u-o-u... etc. Puis l'on pianota avec gé-
nie. Puis le jeune Aurèle Nicolet ,
flûtiste dit-on incomparable, qui se
trouve être le petit-fils de mon ancien
professeur de mathématiques — char-
mant garçon, du reste, c'est du petit-
fils que je parle — se mit à son tour à
instrumenter. Impossible de foutre (sic)
le camp, cela va de soi. J'eusse depuis
longtemps disparu vers la délivrante
région des bégonias sans la présence
tutélaire du ministre, ce cher M.
Burckhardt. A la fin de chaque
morceau , il se penchait vers moi:

— Quel velouté, n'est-ce pas ? Ou ce
scherzo....

— Oui, M. le ministre, d'une fi-
nesse !...

Et je dis étourdime'nt , après le pre-
mier morceau :

— Quel est ce violoniste ?
M. Burckhardt me regarda comme un

archevêque regarderait , à la messe
pontificale, le diable qui lui présente-
rait , au lieu de vin et d'eau , du ver-
mouth ou du pernod. Et , sur un ton
bien veillant , mais intimement scanda-
lisé, il corrigea:

— Ce flûtiste.
— Oui , c'est ce que je voulais dire:

ce flûtiste.
Mais mes actions avaient baissé !

DEMAIN, NOUS LE
RETROUVERONS

Vous admettrez qu 'il eût été domma-
ge, surtout pour un amateur de musi-
que , de ne pas vous rapporter presque
par le menu cette histoire. Ainsi Léon,
que voulez-vous. Il dit par ailleurs des
choses fort dures de la Suisse, des cho-
ses fort gentilles de la France; il avait
probablement en partie tort dans les
deux cas, et ne s'en cachait pas. Mais
relire les « Lettres à Suzanne », le
« Fonds des ressuscites », les « Balances
faussées », je puis vous assurer que
c'est un doux et drôle de moment à
passer. Un jour , à une réception , le ma-
jestueux colonel genevois Sarrazin di-
sait , devant les gens de presse qui pas-
saient par là, d'un ton superbement
méprisant:

— J'ai horreur de cette race...
— Comme c'est dommage, mon colo-

nel: car nous, journalistes, nous ado-
rons les colonels.

Evidemment, ce n'est pas ainsi que
l'on se fait des amis !

Quant aux romans, relisez-les: ce
sont des classiques, « Au seuil de la sa-
cristie » en particulier, « Le troupeau
sans berger », deux élections d'évêques
en pays fribourgeois, la Société d'étu-
diants de Belles-Lettres dans le « Cor-
don d'argent », « Les anges gardiens »,
dont nous pensons beaucoup de mal,
« Manido chez les Genevois » et « L'âme
de Genève », pour lesquels nous avons
de l'estime. Mais rien de tout cela ne
vaut — ou ne vaudrait — l'édition de la
suite de ses mémoires, ou la réédition
des anciennes. Ou enfin une brochette
de ses « En passant » bien choisis et
peut-être commentés. Encore une fois,
l'insolence n'est pas le fort de ce bon
pays — qui a d'autres qualités — mais
quand on la rencontre, il ne faut pas la
manquer.

J. M. N.

P.S. N'empêche que nous voudrions
bien que nous autres Neuchâtelois ou
Chaux-de-Fonniers, nous ayons à l'é-
gard de Monique Saint-Hélier la même
révérence que les Genevois pour Léon
Savary: en rééditant ses œuvres et en
éditant sa correspondance. Nous savons
bien que nous prêchons dans le désert,
mais il en fut de même d'un certain
Jean-Baptiste: pourtant il eut quelque
succès dans l'histoire. Nous n'en
demandons d'ailleurs pas tant...

'« Les Oeuvres maîtresses » de Léon
Savary, cinq volumes reliés, chez Slat-
kine, Genève.

Festival suisse d'orgues de Barbarie
A Arosa

C'est dans le cadre de la treizième
Semaine d' orgue et de musique de
chambre qu 'eut lieu, dans la grande
station grisonne, ce fest ival  original.
Hannes Meyer , organiste, grand maî-
tre de la musique à Arosa et initiateur
de la manifestation, put compter sur
une brillante participation: plus de
septante instruments, venant de divers
pays d'Europe , purent ainsi être vus et
entendus. , La longue rue traversant le
village retentit pendant ces deux jour-
nées de valses , polkas , marches et au-
tres airs populaires et patriotiques.
L'ambiance ainsi créée avait attiré la
fou l e  des grands jours qui put admirer
des instruments de tous calibres et de
d i f f é r e n t e s  époques.

Ces orgues mécaniques ou de Barba-
rie (ainsi nommés par déformation de
Barberi , nom d'un fabricant de Modè-
ne) fonctionnent selon deux principes:
un cylindre muni de pointes agissant
sur des soupapes ou une bande perforée
en carton déf i lant  sur une tête de
lecture.

Ce dernier système est le plus utilisé ,

la transcription de la musique sur une
bande est plus simple à réaliser que sur
un cylindre. Les perforations sont lues
par des tâteurs mécaniques ou pneuma-
tiques et agissent , par l'intermédiaire
de soupapes , sur la source sonore.
Celle-ci peut être très diverse selon la
richesse de l'instrument: tuyaux
ouverts ou bouchés, à anches libres ou
battantes , grande variété d'instruments
de percussion tels que tambours, gros-
ses caisses , clochettes, métallophones ,
etc. On y voit parfois  des figurines
(musiciens) articulées se mouvant au
rythme de la musique. La manivelle
que tourne le joueur assure le déf i le-
ment de la bande (ou la rotation du
cylindre) et agit sur le souf f le t  qui ali-
mente en vent la transmission et les
sources sonores. Sur certains grands
instruments la manivelle est entraînée,
concession aux temps modernes, par un
moteur électrique.

Ces grandes machines aux allures
clinquantes et hautes en couleur o f -
f r e n t  un spectacle impressionnant et
grandiose aussi bien pour l'œil que

pour l' oreille. Le point culminant de ces
deux journées rétro fu t  le grand con-
cert de gala organisé à la patinoire
couverte d'Arosa. Même si la tempéra-
ture ambiante eut été plus propice à un
match de hockey sur glace qu'à un
concert , le spectacle , suivi par un très
nombreux public f u t  des plus intéres-
sants. On y entendit tous les joueurs
d' orgues de Barbarie ainsi que la f a n f a -
re, le club des Jodleurs d'Arosa et un
groupe d' accordéonistes de Feslberg: un
bouquet fo lk lor ique  complet et varié.
En f i n  de programme, Hannes Meyer ,
qui avait amené un orgue positif nous
o f f r i t , en dialogue avec un orgue de
Barbarie, une improvisation inédite !

Une exposition bien documentée
montrait d' autres sortes d'instruments
de musique à reproduction mécanique:
serinettes , « Flôtenuhr », cythres et
pianos mécaniques, tympanon, phono-
graphes , boîtes à musique, etc. Toutes
ces pièces provenaient de la collection
privée de M.  H. Brechbuhl de S t e f f i s -
burg. (sp)

Philippe LAUBSCHER

C'est véritablement être honnête hom-
me que de vouloir être toujours exposé
à la vue des honnêtes gens.

La Bruyère

Pensée

Au Festival folk de Nyon

Nyon, dimanche en fin d'après-
midi. Accoudés au bar des musiciens,
photographes et journalistes attendent
Graeme Allwright. Il sera là dans un
instant, les responsables du service de
presse l'ont affirmé. Une bière, deux
bières, le chanteur est en retard. Un
type un peu maigre, barbu, légèrement
voûté, passe entre les tables, les chaises
et les instruments de musique: c'est
lui ! Dix, quinze photographes se préci-
pitent. Les Nikon à moteur s'emballent,
quelques flashes crépitent bien qu'il
fasse encore jour.

D'abord faire un portrait, en bous-
culant tout le monde, puis écouter.
Graeme Allwright, tassé sur son siège,
lève les yeux, affronte les photographes
et leur lance:

— Que de pellicule gâchée, que d'é-
nergie gaspillée... Pourquoi, pour moi ?

Et de poursuivre:
— Je suis surpris par l'ampleur de ce

festival. C'est vraiment un phénomène
curieux ce besoin qu'ont les gens de se
retrouver pour faire la fête; avant la
vraie fête finale de l'humanité... Ici à
Nyon, tout le monde est heureux. Il y a
la musique, l'amitié, l'amour. Cela nous
fait oublier les vrais problèmes, ceux
des affamés, des torturés. Pourquoi
tant de guerres, tant de souffrances.
Comment faire la fête dans ces condi-
tions ?

— Aîais tu es pourtant là, tu vas
chanter...

— C'est vrai, j'ai besoin d'argent
pour vivre, mais je me contente du
strict minimum. Jusqu'à présent, la
plus grosse part de mes cachets dispa-
raissait dans la caisse publique, sous
forme d'impôts. Cela va changer car
mes prochains cachets (tournée en
Allemagne en 1980) je les offrirai aux
orphelins.

— A ceux de l'île de La Réunion où
tu as séjourné quelque temps ?

— A eux aussi bien entendu. D'ail-
leurs avec ma compagne, nous allons
suivre des cours accélérés de médecine
pour apprendre à soigner les maladies
courantes. Nous viendrons ainsi en aide
de façon concrète aux insulaires.

— Tu as d' autres projets ?
— Travailler avec Maxime Le Fores-

Graeme Allwright: un grand bonhomme
véritablement sincère et touchant.

(Photo Impar-Charrère)

tier, avec sa sœur et aussi Béranger. Ce
sont des amis, de vrais amis, des écor-
chés vifs, sensibles comme moi et avec
lesquels je m'entends vraiment bien.

— Vous êtes tous des chanteurs à
message...

— Ce serait très prétentieux de dire
cela , nous témoignons simplement des
choses vues. C'est souvent triste, mais
je suis tout de même optimiste pour
l'avenir.

Les Nikon crépitent toujours.
Graeme répond à d'autres questions,
l'air soucieux, presque timidement. Le
soir , devant 10.000 spectateurs, il don-
nera la pleine mesure de son talent en
offrant le meilleur concert de ce fes-
tival.

Graeme Allwright: un grand bon-
homme véritablement sincère et tou-
chant.

J.-J. CHARRÈRE

Cinq minutes avec Graeme Allwright

Yves Duteil à Neuchâtel

Dès qu'Yves Duteil entre en scène, on
pressent que son récital va être « autre
chose » que ce que présentent habituel-
lement les vedettes de la chansdn. Ici ,
foin d'artifices, d'électronique et de so-
norisation tonitruante. Un piano, un
quatuor à cordes, une contrebasse
tenue par Bernard Tessier et une gui-
tare entre les mains de Joël Favraud
composent « l'environnement » sonore
de ce poète-cha'nteur pour qui paroles
et musique d'une chanson doivent être
écoutées et non subies !

Yves Duteil conte les choses de la
vie, de sa vie. C'est sans doute ce qui le
rend si attachant. Il sait communiquer
à son public ses sentiments profonds
qui sont tout de rêve, d'amour et d'a-
mitié. Ses mélodies restent dans l'oreil-
le, on se prend à les fredonner avec lui.
On se délecte de ses textes pleins de ,
subtile saveur.

Poésie prend avec Yves Duteil son
plein sens, c'est une dentelle de mots
tissée avec art afin de relater une his-
toire. Et ce sont « Le petit pont de
bois », « Les Batignolles », « Les petites
casquettes », « Virages », « La tarentel-
le », le merveilleux « Prendre un en-
fant ». Autant de succès populaires que
l'on n'ose appeler « tubes » , ce terme
évoquant celui de « niaiseries ». Il y a
aussi des chansons nouvelles, emprein-
tes du même esprit, marquées du même
talent, comme « La maman d'Amandi-
ne » , « Mélancolie"», « Les chemins de la
liberté » et la « suite » de « Prendre un
enfant»:  « Petite fille », admirable de
douceur et de vérité. Et encore les
chansons moins connues, mais si belles.

Il éman d'Y. Duteil une chaleur, une
simplicité qui touchent profondément
le spectateur qui fait, lors du récital,
son plein de non-violence, d'optimisme
et de belles images. Et les deux heures
passées en compagnie de Duteil n'ont
pourt ant rien de monotone. Jean Musy
a écrit pour l'orchestre des arrange-
ments recherchés, les rythmes sont très
divers, la 'nostalgie côtoie l'humour
délicat. La vie d'un poète et le monde
qui l'entoure ne sont pas monotones.

Bien que le public n'ait pas été aussi
nombreux qu'on aurait pu le souhaiter
l'autre soir au Temple du Bas, il fit un
triomphe à Yves Duteil. On ne pouvait
s'attendre à autre chose, (dn)

De rêve, d'amour
et d'amitié

Dans notre numéro du 10 juillet , en
cette « Page 2 », nous avons publié un
article concernant les livres écrits par
Louis-Albert Zbinden. Nous tenons à
préciser que l'éditeur de ces ouvrages
est M. François Feij, à Perroy, indi-
cation qui faisait défaut dans notre cri-
tique, (imp)

Précisons...

Les responsables du pavillon «Pays
de Vaud - Comptoir Suisse 1979» ont
décidé d'introduire un élément culturel,
sous la forme d'œuvres d'artistes vau-
dois, dans la présentation du canton à
la Foire Nationale qui se tiendra à
Lausanne en septembre.

M. Donald Vallotton, membre de la
direction d'une importante galerie d'art
à Lausanne, a accepté de mettre sur
pied cette exposition. Il s'est entouré
pour ce faire de quelques conseillers.

Ce comité a renoncé d'emblée à
montrer un ensemble de caractère en-
cyclopédique, où chaque artiste vaudois
aurait sa place marquée par une seule
œuvre. Il a préféré choisir, entre les
principaux artistes du Pays de Vaud ,
ceux dont la carrière s'est épanouie
dans le courant de la première moitié
du XXe siècle et mettre en évidence, là
où c'est possible, les aspects peu ou
moins connus de leur talent, no-
tamment par des études d'après nature,
des esquisses, en ce qui concerne les
peintres, et des pièces de petit format
pour les sculpteurs, (sp)

Les peintres vaudois
de la première moitié

du XXe siècle

Mardi 31 juillet 1979, 212e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Germain , Ignace.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Prise d'otages à l'ambas-
sade d'Irak à Paris.
1977. — Affrontements entre la po-
lice et 30.000 manifestants anti-nu-
cléaires à Creys-Malville.
1974. — Application du cessez-le-
feu gréco-turc à Chypre.
1973. — Un appareil de la compa-
gnie américaine « Delta Airlines »
s'écrase près de Boston tuant 88 de
ses 89 passagers.
1971. — Les astronautes d'Apollo 15
circulent sur la Lune pendant six
heures à bord d'une voiture élec-
trique.
1958. — Visite à Pékin de Nikita
Khroutchev.
1938. — Signature d'un pacte de
non agression entre la Bulgarie, la
Grèce et d'autres pays des Balkans.
1919. — L'Allemagne adopte la
Constitution de Weimar.
1498. — Christophe Colomb décou-
vre l'île de Trinidad.

ILS SONT NÉS
UN 31 JUILLET :
Auguste 1er, électeur de Saxe (1526-
1586); John Ericsson inventeur d'o-
rigine suédoise (1802-1889).
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Orchestre d'instruments a vent «The Dpomats >ville
Le dernier concert des formations américaines

Non seulement, il convient de louer
la maîtrise des collégiens (et collégien-
nes, car elles étaient nettement en ma-
jorité) et des universitaires américains,
mais encore la qualité réellement de
premier ordre de leurs instruments et
le soin qu 'ils en prennent. On voit
qu 'ils les aiment et sont remarquable-
ment stylés. Même remarque et au
fond même répertoire que pour les
« Collegiate » que nous entendions jeu-
di dernier. On nous a fait remarquer
qu'il y avait dans cette formation de

quelque 110 musiciens huit « colored
men » et une « colored woman ». Dans
celle-ci, il nous semble en avoir aperçu
un : on admettra que notre remarque
sans malice de vendredi dernier était
justifiée , car qu'il y en ait une dizaine
sur 250 environ , cela est tout de même
une indication. Souhaitons tout simple-
ment que Mr et Mistress Al. Right, l'an
prochain , nous amènent une formation
de Noirs jouant leur propre musique.
Ici , en effet , l'ensemble était aussi
composé de plus de cent girls et boys
sympathiques et pleins d'une ardeur
juvénile et ayant une formation exem-
plaire. Sans doute cherche-t-on, aux
USA, à établir des transcriptions pour
fanfares d'oeuvres composées pour or-
chestres qui soient le plus près possible
de l'original , alors que l'instrumenta-
tion n'est pas faite pour lui. Autrement
dit , il nous paraît que la translation de
la partition d'origine doit se modeler
sur l'orchestre et les instruments dont
on dispose. En outre, le diapason est
établi une fois pour toutes, ce qui fra-
cassait quelque peu l'auguste acousti-
que de Muscia.

Ce ne sont d'ailleurs là que des dé-
tails, car le public emplissait jusqu'en
ses derniers recoins notre salle (on
voyait immédiatement que les
vacances horlogères étaient terminées,
bien qu'après tout, ces dernières
semaines, l'auditoire était plus qu'ho-
norable). Il y avait même des auditeurs
debout. Le chef d'orchestre Roy
Johnson, et l'assistante - conductrice
Laurie Neeb montrèrent la même as-
surance et menèrent leurs jeunes in-

terprètes avec une autorité tranquille,
donnant l'occasion à plusieurs de jouer
en solistes, notamment dans le « Holi-
day for trombones » de Léonard Rose,
où les trombones, à coulisse ou non ,
éclatèrent à pleins cuivres. Ou dans les
« Thunder and Blases », marche de
Karl Fucik, ou encore dans le « Dixie-
land... Front Center » de Jerry War-
rington. La « Valse de l'Empereur »
de Johann Strauss junior enthousiasma
particulièrement un public tout en or
d'ailleurs ; elle faisait diversion avec
l'américanisme pur de tant d'autres
pièces, dont la brillante « Oid Comra-
des - March » de Cari Teike. Signalons
aussi, parmi les exécutions menées
avec un « finish » extrême (c'est le cas
d'employer cet anglicisme) le « Mor-
ning, Noon et Night in Vienna » de
Franz von Suppe. Les batteuses et bat-
teurs étaient eux aussi parfaitement au
point.

Félicitons donc derechef Musica-
Théàtre et l'ADC - Office du tourisme,
de meubler aussi obligeamment notre
été chaux-de-fonnier. Nous avons
même rencontré, d'aventure, quelques
personnes qui fréquentent aussi notre
saison de concerts classiques, manifes-
tant ainsi un éclectisme tout à fait
louable et faisant à nos hôtes de l'autre
côté de l'Atlantique l'honneur d'une
attention et d'une estime qu'ils méri-
tent hautement. D'autant plus que l'on
vient à ces soirées en famille, il y avait
de nombreux enfants, ce qui est une
manière de les habituer à se familiari-
ser avec nos saisons culturelles. A 1980
donc et bonne traversée ! J. M. N.

(photo Impar-Bernard)

PROCHAINE MANIFESTATION : donné par « Les Joyeux Vendéens » et
lundi 6 août au Musée paysan, 20 heu- « Ceux de la Tchaux ».
res (précisons) : spectacle folkloricue

Partout dans le district la Patrie sera fêtée dignement
Selon des traditions bien établies,

auxquelles les Helvètes sont fidèlement
attachés, partout dans le district, la
Fête nationale sera célébrée dignement
et en toute simplicité.

Que ce soit dans la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises ou dans
les villages qui l'environnent, des
citoyens dévoués et les autorités com-
munales ont oeuvré pour que cette fête
soit belle, en s'efforçant en particulier,
d'y associer une nombreuse population.

Nous donnons ci-dessous quelques
éléments essentiels des programmes
établis en constatant avec satisfaction
que partout là où il y a des fanfares,
elles participent à la fête, en l'agré-
mentant de leurs marches entraînantes.

Le Locle,
une ville en fête

Dans des rues qui devraient être
abondamment pavoisées, un cortège
conduit par la Société de cavalerie du
district du Locle, avec la participa-
tion de la Musique militaire, le grou-
pement des femmes paysannes et le
Chœur-Mixte catholique partira de la
Place du Marché pour rejoindre
la place de fête devant l'Hôtel-
dc-Ville. Comme à l'accoutumée,
le branle sera donné dès après la
sonnerie des cloches et par les rues

Daniel-Jeanrichard, M.-A. Calame,
Grande-Rue, Banque, Temple, Henry-
Grandjean et Avenue du Technicum,
cavaliers, musiciens et chanteurs,
flanqués de gracieuses majorettes
porteuses de torches, s'en iront à tra-
vers la ville en lui donnant un air de
fête et l'animation que nous pouvons
souhaiter en ce jour anniversaire de la
patrie.

Après les souhaits de bienvenue du
président du Comité du 1er Août , M.
Hermann Widmer, député et conseiller
général, et la lecture du Pacte de 1291,
c'est à M. Gilbert Jeanneret, président
du Conseil général qu 'il appartiendra
de prononcer le discours officiel , les
propos des uns et des autres étant
entrecoupés des productions de La
Musique militaire et du Choeur-Mixte
catholique, dirigés respectivement par
MM. Ulrich Moser et Gérard Rigolet.

Les feux d'artifice, admirables
comme toujours , seront tirés depuis la
Côte-des-Envers, mettant un terme à
une fête simple et digne, comme le veut
la tradition.

Aux Brenets
Le programme de la Fête du Pre-

mier-Août aux Brenets a été établi et il
ne manquera pas d'attirer une foule
nombreuse au village. La jeune Société
de développement participera pour la
première fois à cette manifestation en
créant une ambiance de fête populaire
dès 19 h. sur la place du village. Des
cantines seront installées et le réputé
accordéoniste Thierry Châtelain, qui
représentera le folklore jurassien aux
Etats-Unis avec Gilbert Schwab, créera
une animation musicale.

PARTIE OFFICIELLE
Dès 20 h., comme de coutume, la po-

pulation sera invitée à se rassembler
devant le temple pour la partie offi-
cielle. Elle sera animée par la fanfare,
le Chœur mixte catholique et la Chora-
le qui , chacun, interpréteront quelques
morceaux. C'est M. J.-P. Porchat, an-
cien chancellier d'Etat, qui prononcera
l'allocution de circonstance avant que
la foule se rende en cortège au rond-
point Seitz , emmenée par les flambeaux
de la SFG. Devant le feu , l'assemblée
chantera un chan t patriotique. Tout le
monde reviendra ensuite devant le
temple où sera tiré le traditionnel feu
d'artifice grâce aux bons soins de mem-

bres de la SFG et de la Société d'em-
bellissement.

PROLONGER LA FÊTE
La fête se prolongera ensuite sur la

place, toujours avec Thierry Châtelain
et so'n accordéon, où la SDB offrira une
petite collation à tous ceux qui vou-
dront bien célébrer joyeusement la Fête
nationale après la solennité de la céré-
monie officielle.

On espère le beau temps pour cette
soirée, mais en cas de pluie, la mani-
festation aura lieu à la halle de gym,
dès 20 h., et l'animation de la Société
de développement aura lieu dès 21 h. 30.

(dn)

Â La Brévine
La population est invitée à se réunir

sur la place du village pour célébrer ,
dans la joie et l'allégresse, la Fête
nationale du 1er Août. Après la
sonnerie des cloches et 1 exécution de
l'Hymne national, M. Jea'n-Jacques de
Tribolet, ancien ambassadeur, pronon-
cera le discours officiel, puis après
quelques marches entraînantes jouées
par la fanfare « L'Avenir », sous la
direction de M. Claude Doerflinger,
c'est à M. John Richard, président de
commune qu'il appartiendra d'apporter
le message des autorités aux jeunes
gens atteignant leur vingtième année
en 1979. Après quelques airs
d'accordéon exécutés par « L'Echo des
Sapins », la foule se rendra , en fanfare,
au Crêt-Michaud pùour assister au feu
traditionnel , suivi de quelques joies
annexes organisées non moins
traditionnellement par la Société
d'embellissement de La Brévine.

A La Chaux-du-Milieu
La célébration de la Fête nationale

aura lieu à 20 h. 15, après la sonnerie
des cloches, sur l'emplacement habituel ,
au-dessus du restaurant Martin , avec la
participation de la fanfare, sous la
direction de M. Louis-Albert Brun-
ner. Le pasteur Francis Tuller
apportera le message religieux, suivi
d'une allocuation de M. Pierre-Alain
Buchs, président de la Société de tir.

Après la partie officielle, la popula-
tion est invitée à se rendre dans la
grande salle pour déguster les saucisses
grillées dans la torrée par les
animateurs de la Société de divertisse-
ment et danser tard dans la nuit, aux
sons d'une musique entraînante.

Et si les immeubles sont
abondamment pavoises, la fête sera
plus belle encore !

Au Cerneux-Péquignot
Comme à l'accoutumée, c'est l'Asso-

ciation de développement du Cerneux-
Péquignot qui organise la Fête
nationale, au village en u'n premier
temps, s'agissant d'une brève cérémonie
religieuse à 20 h. 15, à l'église, après la
sonnerie des cloches, puis au Crêt, pour
participer aux feux traditionnels, dont
les lueurs sont visibles de toute la
vallée. Et là aussi, comme le veut la
tradition, saucisses et cervelas rôtis
dans la torrée seront à la disposition du
public, toujours friand de belles fêtes
champêtres, tout en communiant
pieusement à la célébration de la
patrie.

Aux Ponts-de-Martel
Un cortège formé dans le haut du

village dès 19 h. 45, se met en branle
lorsque les cloches se mettent à sonner,
pour se rendre à La Combe où se
déroulera la fête traditionnellement
animée par les productions de la
fanfare « Sainte-Cécile » et le Club
d'accordéonistes « Victoria ». M. Roger
Guye, président du Conseil général,
prononcera le discours patriotique et
c'est un officier de l'Armée du Salut
qui apportera le message religieux. Les
feux d'artifice et l'Hym'ne national
marqueront la clôture de la
manifestation à laquelle la population
est cordialement invitée à participer.

Ainsi , partout dans le district , des
gens dévoués ont oeuvré bénévolement
pour que la patrie soit bien fêtée et en
s'y associant intimement, par le nombre
et la ferveur, la population de nos
villes et villages voudra démontrer
qu'elle est fidèle aux traditions et aux
coutumes qui ont fait la force et l'unité
de notre petite patrie, (rm)

Grand-Cachot-de-Vent: exposition Léo-
Paul, Philippe, Paul-André et Lu-
cien Robert, peintres naturalistes
neuchâtelois. Ouverte tous les jours
de 14. h. 30 à 17 h. 30.

Bibliothèque des jeunes: fermée jus-
qu'au 5 août.

Bibliothèque de la ville: prêts du lundi
au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.

Pharmacie d'office: Casino jusqu'à
21 h. Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

;:!;irt®fnëntO"

Panne de courant
La Direction des Services indus-

triels du Locle communique:
Hier après-midi, une panne de

courant a perturbé l'alimentation du
secteur rural de l'ouest de la ville.

Cette interruption était due à une
défectuosité d'un cable souterrain
aux Calame.

Lors des travaux de recherches du
défaut, des chutes de tension se sont
produites sur l'ensemble du réseau.

L'alimentation du secteur touché
a pu être rétablie dans la soirée.

Les Services industriels regrettent
les inconvénients qui ont découlé de
cette panne pour les usagers. Ces
derniers peuvent avoir l'assurance
que le personnel des S.I. a fait dili-
gence pour en déterminer la cause et
procéder aux réparations néces-
saires, (comm.)

Enfant de 5 ans tué
par une auto

Hier à 7 h. 10, M. P. M., de la ville, circulait en auto rue des
Crêtets en direction ouest. A la hauteur du passage de sécurité se
trouvant devant l'immeuble No 117, il a heurté le petit Abdul Kassam,
5 ans, de la ville également, qui traversait ladite rue du sud au nord.
Blessé l'enfant a été transporté à l'hôpital où il devait malheureuse-
ment décéder dans le courant de l'après-midi des suites de ses
graves blessures.

A l'occasion de son dernier
congrès tenu à Interlaken , la
Fédération suisse du personnel des
services publics (VPOD) s'est don-
né un nouveau vice-président en
la personne de M. Alain Tissot , pro-
fesseur d'anglais au Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds.

Né en 1940, M. Alain Tissot est
domicilié dans la Métropole horio-
gère depuis 1954. A signaler que
depuis 1974, il préside la Commis-
sion professionnelle VPOD des en-
seignants.

Un Chaux-de-Fonnier
vice-président

du comité directeur
de la VPOD

Hier à 15 h., M. Hubert Gremaud, 24
ans, des Bois, qui travaillait sur le
chantier de la ferme Wyss, en construc-
tion au sud du Restaurant de la Gare
au Bas-Monsieur, a reçu une brique en
ciment sur la tête. Souffrant de dou-
leurs à la nuque, il a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Accident de travail

LES BRENETS
Décès

21 juillet. Hirschi née Boss Rose Ida,
veuve de Hirschi James Arnold.

état civil

LA SAGNE
Halle de gymnastique

1er août 1979

GRAND BAL
de 22 heures à 3 heures

avec l'orchestre Pier NIEDER'S
Organisation: Amicale des Cavaliers
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 18
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PROGRAMME GÉNÉRAL

17 h. 45 Parc du Musée
1. Hommage aux soldats décédés

durant le service actif
Orateur: M. Renaud Biéri,
membre du comité

2. Dépôt d'une gerbe

20 h. 45 Parc des Sports
de la Charrière

1. Musique
2. Introduction de M. Bernard

Voirol, président du comité
3. Discours officiel : M. Jean-Claude

Jaggi, député et ancien président
du Conseil général

4. Musique
5. Feux d'artifice

20 b. 30 Pouillerel
Fête de la montagne: allocution de
M. Edy Othenin-Girard, président
du Club Alpin Suisse, section La
Chaux-de-Fonds
Chant de clôture; grand feu tra-
ditionnel.
Retour en ville à la lumière des
torches obtenables au Chalet Aster
au prix de Fr. 3.— la pièce.

La population est invitée à prendre part à la Fête nationale

En cas de mauvais temps, les manifestations sont maintenues
Permanence du Comité du 1er Août: Hôtel de la Croix-d'Or, tél. 039/23 43 53

Sport Hôtel, Mont-Soleil

Grande soirée
du 1er Août
animée par 1 accordéoniste

Soupe aux pois
Jambon à l'os

Grillades en plein air
La fête aura lieu par tous les temps

Feux d'artifice
Se recommande: F. Picard

Tél. (039) 41 25 55
P 16392



La qualité qui séduit:
ADMIRA

P 

ADMIRA, c'est la lingerie des femmes
<igeantes. Des sous-vêtements très
abies à porter, en pur coton mercerisé aux
soyeux. Une exécution soignée et des
sn étudiées qui vous assurent un confort

ponible en blanc et poudre, dans un
es.Tous les ,„ . , _ »»¦ .
lortent la cuisson, bFen-sûr.,,.,, „,¦¦ ,««», i »•* &.»¦¦

,:..¦" 'A-A. 
ADMIRA: la lingerie de classe a prix Migros. C &̂l Î Ŝ ^Ê̂ i

MIGROS^
v Des avantages qui comptent. 

^

Jl IAmW^ ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA> I

LA CHAUX-DE-FONDS 1
31, av. L.-Robert - Tour du Casino
Tél. (039) 23 2214

LE LOCLE Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44
A,

NEUCHATEL 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00

régie des annonces de I
L'IMPARTIAL
LA VOIX D'UNE RÉGION

pour les districts :
LE LOCLE — VAL-DE-RUZ — VAL-DE-TRAVERS !
BOUDRY et NEUCHÂTEL j

Transmet vos annonces
pour tous les journaux

Société suisse de publicité extérieure, succursale de
Neuchâtel, désire engager un:

employé supérieur
titulaire du CFC, ou titre équivalent, bilingue (fran-
çais-allemand) pour occuper un poste nouvellement
créé.

Cet emploi comprend un travail varié, intéressant et
les responsabilités du service administratif. Il s'agit
d'une place stable et d'avenir, avec prestations sociales
d'une entreprise moderne et dynamique.

Age idéal : 28-30 ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et d'une photo sont à adresser
sous chiffres 87-147 aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

rwfidte
htenshre-
Pubfidté

par
«¦ornes.

REPASSAGE
à domicile.
Prix avantageux.
Tél. (039) 23 87 01,
dès 19 h.

Fête du 1 er Août
Le Locle

20 h. 00 Sonnerie des cloches
Rendez-vous de la population sur la place du Marché

Cortège conduit par la Société de cavalerie du district du
Locle avec la participation de la Musique Militaire , le
Groupement des*rfemmes paysannes et une chorale locloise,
par la rue Daniel-JeanRichard , M.-A.-Calame, Grande Rue,
Banque, Henry-Grandjean, avenue du Technicum, jusqu'à
la place de fête:

Hôtel-de-Ville
20 h. 30 • Souhaits de bienvenue par M. Hermann Widmer, président

du Comité du 1er Août.
Productions de la Musique Militaire, sous la direction de
M. Ulrich Moser et d'une chorale, sous la direction de M.
Gérard Rigolet.
Allocution de M. Gilbert Jeanneret , président du Conseil
général de la ville du Locle.

Hymne national.

Feux d'artifice.

A LOUER AU LOCLE (centre)

JOLI PETIT PIGNON
bien ensoleillé. Cuisine agencée. Tél. (039)
31 15 87.

CARTES DE NAISSANCE
Imprimerie Courvoisier S.A.

•
II n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

_•_

Feuille dftvis des
MontapesMiM

/N'attendez pas\
/ lé dernier \

moment I
l pour apporter /\yos annonces!/

BECDBBCD
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer : Fr. 295.— + charges.

À LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 202.— + charges.

A LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle
APPARTEMENT
de 1 Vs pièce, confort, conciergerie,
chauffage général .
Loyer: Fr. 196. h charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.

NOUS CHERCHONS

UN HOMME DYNAMIQUE
disposant d'un capital de 50 000 à 60 000 francs pour
occuper place de
gérant dans futur Pressing-Nettoyage chimique
qui doit s'ouvrir à Marin (NE).

Ecrire sous chiffre 91-169 aux Annonces Suisses S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

FEUX D'ARTIFICE DU 1er AOÛT
Prix avantageux - A. JORDAN - LE LOCLE - M.-A.-Calame 16



Autrefois, le Vallon...
Autrefois , le centre du village de

Fleurier avait un tout autre aspect que
de nos jours, ainsi qu'en témoigne la
reproduction d'une œuvre de Calame,
datant de 1840. Si l'on compare les
deux clichés on. constate avec nostalgie
que la place du Marché s'est
considérablement modifiée au f i l  des
ans.

A gauche , l' ancien Hôtel de la
Couronne, devenu par la suite Cercle
démocratique et bureau des postes , a,
été remplacé il y a une douzaine
d' années par un immeuble moderne et
beaucoup moins charmant. A droite ,
une vieille f erme  à également disparu
pour fa ire  p lace, peut-être au début du
siècle , à une bâtisse de trois étages.

Quant à l' arbre magnifique qui se trou-
ve au centre de la gravure de Calame,
il était connu dans le Vallon entier sous
le nom de peuplier du Guillery. « Le
Guillery » était une maison au centre
de Fleurier bâtie (selon Quartier-La-
Tente) en 1112 par Daniel Vaucher, sur
un champ qui s'appelait la f i n  du Guil-
lery. OPn ne sait pas d' où vient ce nom
qui , en vieux français , signifie le chant
du moineau. Ce Daniel Vaucher étai t
¦un architecte assez habile, il eut un f i l s
la même année de la construction du
Guillery et pour f ê t e r  cette naissance, il
planta le fameux peuplier , mort sous la
hache le 8 mai 1856. L' enfant , en
l'honneur duquel il f u t  planté , se
nommai t David-Jean-Jacques-Henri et devint l'introducteur de l'horlogerie au

Val-de-Travers; il f i t  son apprentissage
sous la direction du f i l s  de Daniel Jean-
Richard.

Un autre arbre — un tilleul — f u t
planté au même endroit et il prospéra
aussi bien. I l  y a une vingtaine d'an-

nées, le propriétaire du terrain dut se
résoudre à l'abattre car il était malade.
On planta alors un pin qui est
maintenant de belle taille , sans
atteindre pour autant celle de ses pré-
décesseurs. Dans les années 1930 , c'est
sous le tilleul du Guillery que se re-

trouvaient souvent les jeunes du
village. On raconte même qu 'un soir ,
quel ques joyeux Fleurisans grimpèrent
dans l' arbre pour asperger — pas avec
de l' eau nous a-t-on précisé — le guet
de nuit qui faisai t  sa ronde habituelle...

(texte et photos j j c )

Assises du FC Saint-Sulpice
Sous la présidence de M. Georges

Frey, le FC St-Sulpice , qui évolue en 4e
ligue, a fait le point de la situation et
s'est réorganisé pour la nouvelle saison.

Le championnat 78-79 s'est terminé
avec une 3e position d'un groupe
ANCF.

Le comité a été réélu en bloc à l'ex-
ception de son entraîneur , M. Francis
Guye, lequel , pour des raisons profes-
sionnelles, n'est plus à même d'assurer
une présence régulière aux entraîne-
ments hebdomadaires. Son remplaçant
a été désigné en la personne de M.
Bernard Rich. Par un temps particu-
lièrement favorable, le 24 juin fut
organisé un tournoi , lequel comportait
12 équipes dont 8 de France. Cette
joute amicale a donné le classement
suivant:

1. Levier FR; 2. Amange FR; 3.
Brégille FR; 4. Montfaucon FR; 5.
Fleurier; 6. Dannemarie FR; 7. Blan-
kass FR; 8. Centre espagnol Fleurier; 9.
Les Gras FR; 10 Nancray FR; 11. St-
Sulpice; 12. Les Pirates.

Les challenges ont été attribués
comme suit: meilleure attaque: FC
Levier; meilleure défense: FC Amange;
fair-play: FC Brégille; fidélité: FC
Levier.

En faisant le point de la situation, le
président a exprimé sa reconnaissance
aux anciens du club, lesquels ont
apporté toute leur énergie à l'aména-
gement du terrain de sport et des bâti-
ments, vestiaires et abri. Mais ces
travaux, après un temps d'arrêt , doi-
vent se poursuivre pour éviter une
dégradation. Il a été convenu que dès la
fin des vacances, une vingtaine de
personnes formeront deux groupes, les-
quels se mettront à la tâche un soir par
semaine et le samedi après-midi, (rj)

TRAVERS
Fête nationale

Organisée par le Conseil communal
avec le précieux concours de la fanfare
La Persévérante, la Fête nationale sera
célébrée cette année sur l'emplacement
du terrain d'entraînement du FC Tra-
vers, où la population est invitée à se
rendre dès la sonnerie des cloches.
Rappelons que l'allocution de circons-
tance sera prononcée par M. Jean-
Claude Landry, chancelier d'Etat. Elle
sera suivie d'un feu d'artifice. <ad)

76e Marché - Concours national de chevaux
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Dans deux semaines à Saignelégier

Fête du terroir haute en couleurs,
principale manifestation folklorique du
pays jurassien, le 76e Marché-Concours
de chevaux de Saignelégier aura lieu les
10, 11 et 12 août prochains. Une fois
de plus, des milliers de visiteurs et amis
du cheval se retrouveront sur cette
vaste esplanade qui chaque année fait
la joie des visiteurs.

En effet , on ne vient pas au Marché-
Concours en technicien et en spécialiste
mais en amateur qui apprécie l'ambian-
ce de fête unique et extraordinaire qui
vaut à Saignelégier son qualificatif de
Mecque du cheval.

Un programme de festivités 3. la fois
divers, traditionnel et renouvelé meu-
blera ces journées.

Hôte d'honneur de ce 76e Marché-
Concours, le district de La Chaux-de-
Fonds (La Chaux-de-Fonds, La Sagne
et Les Planchettes) y sera tout particu-
lièrement bien représenté.

Nouveauté à signaler: le quadrille
campagnard, présenté le samedi après-
midi et le dimanche, se composera de
deux parties, soit une présentation d'at-
telages suivie immédiatement, avec tes
mêmes chevaux, dfes- ' évolutions du bal-
let équestre présenté par les jeunes
filles.

Comme l'année dernière, l'exposition
de chevaux sera particulièrement bien
revêtue. En effet , alors que les orga-
nisateurs prévoient une exposition de
350 chevaux, ce sont 431 sujets de pre-
mière qualité qui ont été inscrits dans
les délais prescrits.

Parmi ces 431 chevaux présentés, on
compte 372 sujets de type Franches-
Montagnes, et 59 chevaux demi-sang.

Les collections de juments suitées
seront à nouveau particulièrement
nombreuses : 55 juments suitées de 3 à
7 ans ; 30 juments suitées de 8 à 14
ans, avec en plus 20 juments non
suitées. Vu le nombre limité et insuf-
fisant de boxes, quelques juments de-
vront , comme l'année dernière, être
retirées de l'exposition sitôt les
travaux du jury achevés.

Selon une tradition aujourd'hui bien
établie, les festivités de ce 76e Marché-
Concours commenceront par une soi-
rée d'ouverture animée par le groupe
de musique folklorique « Les Rives
Bleues », de Vevey, dont le programme
riche en couleurs promet des instants
de belle détente. Le bal d'ouverture
sera conduit par l'excellent orchestre
« Les Vitamines ».

PRÉSENTATIONS ET COURSES
Les nombreuses présentations du

samedi après-midi et du dimanche ma-
tin seront animées par le Syndicat d'é-
levage du cheval du Haut de la Vallée
de la Sorne (Glovelier) , hôte d'honneur
de ce 76e Marché-Concours, par le dé-
filé des meilleurs sujets et premiers
prix , la farandole des sujets demi-sang
présentés sous la selle, et le quadrille
campagnard qui , rappelons-le, se divi-
sera en deux parties. Après les évolu-
tions de quatre attelages à deux che-
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vaux , on détellera et les jeunes filles
présenteront avec les mêmes chevaux ,
leur ballet équestre tant apprécié. Cet-
te innovation permettra de démontrer
la polyvalence de notre ragot franc-
montagnard, sa docilité, son bon carac-
tère.

Quant aux courses, elles seront tou-
tes bien dotées, à tel point qu'il a fallu,
comme l'année dernière, dédoubler la
course de chars à quatre chevaux où
huit attelages sont inscrits. C'est ainsi
que le programme de courses du sa-
medi débutera par une course de chars
à quatre chevaux et se poursuivra par
les quatre courses officielles avec pari
mutuel. Ainsi, pour la première fois,
les courses officielles (trot et galop) se
dérouleront le samedi après-midi et
non plus le dimanche.

Quant au cortège folklorique du di-
manche, il aura pour thème « Mystères
et réalités de la forêt » et promet
d'ores et déjà u'n splendide défilé évo-
quant la nature avec le cheval comme
animateur principal.

LA CHAUX-DE-FONDS, -
HOTE D'HONNEUR **********

Vu les nombreux liens économiques,
socio-culturels, agricoles, horlogers et
familiaux qui unissent . les Franches-
Montagnes à La Chaux-de-Fonds, les
organisateurs ont décidé que notre
grande voisine serait le premier hôte
d'honneur du Marché-Concours choisi
à l'extérieur du Jura. C'est ainsi que
les communes de La Chaux-de-Fonds,
La Sagne et Les Planchettes seront
présentes à Saignelégier d'une manière

toute spéciale. Le samedi soir, le con-
cert de gala sera animé par la Musique
militaire « Les Armes-Réunies » de La
Chaux-de-Fonds, fanfare officielle de
ce 76e Marché-Concours ; le dimanche,
le cortège sera ouvert par le groupe
« hôtes d'honneur » comprenant no-
tamment le défilé d'un char suivi des
autorités communales.

Si l'on ajoute les moments palpitants
des courses campagnardes du diman-
che après-midi, l'ambiance extraordi-
naire de la fête de nuit du samedi soir ,
on comprendra que ces journée s con-
naîtront la chaleur et l'ambiance tra-
ditionnelles que les milliers de visi-
teurs apprécient, (comm.)

Attention : danger d'incendie !
Mise en garde de l'Inspection cantonale des forets

L'Inspection cantonale des forêts com-
munique:

La sécheresse et les vents persistants
ont, au cours de ces dernières semaines,
provoqué en forêt un assèchement très
accusé de l'humus, des débris jonchant
le sol et de la végétation forestière. Des
incendies sont à craindre. Leurs consé-
quences peuvent être très graves en dé-
pit de l'intervention du service forestier,
des corps de sapeurs-pompiers et des
aides bénévoles.

Un avertissement est adressé au pu-
blic pour éviter toute cause d'incendie,
notamment lors de la fête du 1er Août.

Parents et éducateurs sont expressé-
ment invités à attirer l'attention de la
jeunesse sur les graves dangers aux-
quels les forêts sont soumises. Il est
rappelé que les parents sont responsa-
bles des actes de leurs enfants.

Aucun promeneur ne doit se permet-
tre de jeter à terre une allumette ou
une cigarette non éteinte, que ce soit
dans les forêts ou à proximité de celles-

ci. Cet appel s'adresse tout particulière-
ment aux automobilistes qui trop sou-
vent, par négligence, jettent leurs mé-
gots de cigarettes par la fenêtre de leurs
voitures, boutant ainsi le feu aux forêts
qu'ils traversent.

Un appel pressant est adressé aux
pique-niqueurs et aux citoyens qui,
dans un élan de patriotisme, préparent
un feu de bois pour la soirée du 1er
Août. Les règles suivantes doivent être
suivies:
• Observer l'article 42 de la loi fo-

restière cantonale stipulant ce qui suit:
« Il est défendu de faire du feu dans
l'intérieur d'une forêt ou à une dis-
tance moindre de 30 mètres de sa li-
mite. »

9 Ne jamais quitter l'emplacement
d'un feu sans avoir procédé préalable-
ment â son extinction complète.

Le service forestier et la gendarmerie
intensifieront la surveillance des ré-
gions plus particulièrement menacées
par les incendies de forêt, (comm.)

Un bilan favorable
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Rénovation du Musée jurassien

La salle de l 'art religieux.

C'est au début août 1977, après deux
ans de fermeture, en raison de
rénovations, que le Musée jurassien a
réouvert ses portes à Delémont et les
responsables du musée, près de 2 ans
après la réouverture, se déclarent
enchantés de l'intérêt que le public
porte à ce musée de valeur, témoin
d'un riche passé historique.

C'est ainsi qu'en 1978 il a été compté
plus de 5000 visiteurs et le musée a été
ouvert presque tous les dimanches avec
entrée gratuite le 1er août et le matin
de la Fête du peuple. Il y eut également
une centaine de sociétés ou classes
d'école pour une visite de groupe,
presque toutes commentées.

En mai 1978, la salle militaire a été
ouverte au public et elle contient une
très riche collection de fusils ou armes

de chasse et de sabres, épées et autres
pistolets.

Au sous-sol, à un endroit bien
protégé, place est faite pour un objet de
grande valeur, la crosse de St-Germain,
patron de la paroisse catholique de
Moutier, et pour le trésor de la paroisse
catholique de Delémont.

Rélevons encore que le conservateur
M. Jean-Louis Rais, un homme plein
d'idées, jeune et dynamique, dirige
parfaitement ce musée, épaulé par la
commission du musée présidée par M.
Etienne Philippe.

En résumé on peut dire que le musée
jurassien se porte bien et qu'en cette
période de vacances, il constitue, pour
les amateurs d'histoire, un but de
promenade très agréable, (texte et
photo kr)

Neuchâtel
Jazzland: G. Kuhlwein, Al Grey, E,

Peter, D. Progin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La .Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Us sont grands

ces petits; 17 h. 45, Topaze-L'Etau.
Arcades: 20 h. 30, Les bérets verts.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Retour.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Goodbye Em-
manuelle.

Rex: 20 h. 45, Le gendarme à New-
York.

Studio: 21 h., Le retour du capitaine
Nemo.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél . 53 21 72 et
53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi ,

vendredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, L'Aile

ou la Cuisse.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 46; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

; ... ^- m* ' ,̂m '̂ arli ' â̂t itt' iltï meitiestî©

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

29 juillet. Hauser Fernand, né en 1908,
époux de Jeanne Lucy née Meyer, do-
micilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

29 juillet. M. André Jordi , 68 ans, de
Couvet.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Décès au Val-de-Travers

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELÉGIER

Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84;;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , tél. 53 11 65.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

Dimanche soir vers 22 h., un violent
orage s'est abattu sur la région. La
pluie fort attendue par les agriculteurs
a été. malheureusement précédée par
des grêlons de la grosseur d'une noi-
sette', qui sont tombés avec une violence
exceptionnelle, provoquant d'énormes
dégâts dans les cultures de céréales et
surtout dans les jardins. C'est avec
consternation que les jardiniers ont dé-
couvert leurs plates-bandes hier matin.
Elles offraient un véritable spectacle de
désolation: salades, poireaux, choux ha-
chés, pois blessés ou cassés, framboises
et raisinets gisant sur le sol, roses bri-
sées. En quelques minutes, les belles
promesses s'étaient envolées, (y)

Violent orage
de grêle
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Les nègres se regardèrent un instant pendant lequel
la jeune femme et l'enfant se sentirent très «blancs».

Les noirs firent promettre à Vincent de ramener
l'enfant qui serra très dignement les mains de ses nou-
veaux amis. Deux d'entre eux l'accompagnèrent
même jusqu 'à la porte.

Là, Vincent prit la main d'Alain. Une sorte d'or-
gueil se montra sur son visage. Il avait envie de rire, de
danser, de chanter, mais un protocole intérieur le lui
interdisait. C'est d'un pas dansant qu'il remonta l'ave-
nue, puis la rue, se penchant seulement de temps en
temps pour regarder l'enfant blanc qui trottinait à ses
côtés.

L'homme le plus fort du monde, c'est Charles
Rigoulot! affirma Grand Jack, qui lisait les journaux
sportifs.

— Non, c'est Tarzan! décréta Loulou.

Capdeverre se contenta de dire du bout des lèvres :
— C'est, bien sûr, le roi de la police montée !
Un autre fit claquer son fouet:
— C'est Zorro!
Gran d Jack les toisa:
— Tas d'oeufs ! Tous ces types-là n'existent pas !
Les enfants le regardèrent avec pitié.
— Tu ne dis rien toi, train-train?
C'était le nouveau surnom d'Alain, venu sans

doute après bien des voyages de la finale de son pré-
nom. Alain leva les épaules:

— Tout ça est sans intérêt!
— Ma parole, il devient crâneur! dirent les autres.

Quel prétentieux!
— Bon, bon... si vous voulez. Mais l'homme le

plus fort du monde, je le connais.
— Qui c'est?
— Voilà!
— C'est toi, peut-être?
Et Grand Jack lui effleura les lèvres d'un revers de

main dédaigneux.
— Tartignolle va! murmura Alain. Je sais qui

c'est, mais ça ne vous regarde pas.
— Il peut soulever cent kilos? dit Loulou.
Alain ne répondit même pas.
— Il pourrait tuer un boeuf d'un coup de poing,

arrêter un cheval dans sa course avec ses mains?
questionna Capdeverre.

Alain éclata de rire.
— Un «bourin» avec ses mains, ah! ah! c'est rien-

ça!

— Pauvre typeî fit Grand Jack.
— Quel «peau d'hareng», ce gars! dit Cap-

deverre.
Ils lui tournèrent résolument le dos. Alain en prit

deux par les épaules et leur glissa:
— Il empêche les autos de partir!...
:— C'est un mécano? dit Loulou.
— Quelle blague! Il les tient avec ses mains et les

tire en arrière.
Les autres furent subitement intéressés:
— Avec ses mains?
— Avec ses mains!
— Il existe? dit Grand Jack, c'est pas un truc de

cinéma ou d'illustrés?
Alain s'assit sur le bord du trottoir , posa ses mains

sur ses genoux , fit une pause et comme un notaire qui
annonce un héritage, dit enfin :

— Eh bien oui, les gars ! Il existe !
— Tu le vois?
— Ça arrive!
— Qui c'est?
— Une relation, une simple relation.
— M... alors, sans blagues?
— Devrai!
— Devrai?
— Devrai!
Grand Jack émit un sifflement entre ses dents:
— S'il fait ça, c'est considérable! mais pour être le

plus fort du monde...
Alain se leva et lui poussa l'épaule du bout des

doigts, avança menaçant:

— Ça ne te suffit pas? Qu'est-ce qu'il te faut peut-
être? Qu'il soulève les maisons? Qu'il déménage les
.églises?...

Il se recula, cracha par terre et lui jeta avec tout le
mépris possible:

— Pauvre cloche!
L'autre en fut sidéré et s'éloigna en posant ses pou-

ces sur ses tempes et en remuant les autres doigts. H fit
un pied de nez et jeta:

— Y'a des chauves-souris dans le beffroi!
— Raconte, Alain, firent les autres.
Alain leur sourit, les prit par les épaules et com-

mença:
— Je ne peux pas vous dire qui c'est! mais il arrête

les autos, les lions et les éléphants. C'est lui qui boit
toujours du pétrole enflammé. Il n'a peur de rien...

La légende bientôt remplaça l'histoire.
Au troisième rappel, Alain voulut bien dîner. Ce

soir-là, ce fut lui le chargé de popote et c'est trois boî-
tes de cassoulet qu 'il fit cuire. La mère ajouta seule-
ment des câpres et du poivre.

Vincent lisait son journal. D avait sorti pour cela
des lunettes aux verres presque neutres. Elles lui don-
naient un air un peu sévère et la mère ne se faisait pas
faute de le taquiner. Il répondait par un sourire doux
et lointain. De temps en temps, il levait les yeux et
regardait Alain de côté. La mère mangeait une bou-
chée et repartait surveiller sa buvette.

— Tout va bien ? demandait-elle à la mère Huque.
— Oui, les verres sont encore pleins.

(A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE



Entreprise industrielle et commerciale, membre d'un groupe suisse de
renom international, cherche

un chef
de marché
pour ses marchés européens et sud-américains.

Le lieu de travail se trouve à Genève, avec voyages réguliers dans ces
pays.

Une bonne formation commerciale est nécessaire et une expérience dans
l'horlogerie souhaitée.

Langues française et anglaise parlées et écrites.

Solides connaissances soit d'allemand, soit d'espagnol.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres complètes
avec lettre manuscrite, photographie et prétentions de salaire sous chiffre
A 27932-18 Publicitas, 1211 Genève 3.

MATÉRIAUX SA CRESSIER
2088 CRESSIER

cherchent pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons :

Personne jeune, dynamique et enthousiaste en posses-
sion du certificat fédéral de capacité ou étude ana-
logue, ayant le sens de la vente et des responsabilités.

Contact facile.
Une connaissance dans les produits de construction
est souhaitable mais pas indispensable, car une for-
mation éventuelle peut être envisagée.

Si possible bilingue (français-allemand).

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites à MATÉRIAUX S. A., CRESSIER,
2088 Cressier.

Montremo S.A.
CADRANS SOIGNES
Emancipation 55 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager le plus rapidement possible,

décalqueuse qualifiée
pour travail en atelier, sur cadrans soignés.

visiteuse
pour cadrans soignés, éventuellement personne ayant
très bonne vue pourrait être mise au courant.

Faire offres ou prendre rendez-vous le matin au (039)
23 38 88.

Réjouissant développement du Centre d athlétisme de Moutier

? MOUTIER • MOUTIER » MOUTIER •

Il y a 5 ans avait été fondé à Mou-
tier le Centre d'athlétisme qui dépend
de la SFG Moutier mais qui est devenu

autonome. C'est M. Jean Pierre Marti,
un homme qui ne ménage ni son temps
ni ses peines pour l'athlétisme qui a été

Fabien Niederhauser, le numéro 1 actuel du CA Moutier.

l'initiateur de la fondation de ce centre
qui répondait à un réel besoin car les
jeunes athlètes demandant à s'affirmer
étaient nombreux en Prévôté.
Aujourd'hui, les athlètes sont au nom-
bre d'une soixantaine lors des entraî-
nements et le travail de moniteurs
compétents, la plupart d'anciens
athlètes chevronnés, porte déjà ses
fruits.

En effet, depuis quelques années on
trouve des Prévôtois qui se distinguent
à l'échelon national. Tout d'abord une
jeune étudiante du village voisin de
Court, Marie-Claire Vitali, sur 100 et
200 m qui fut championne suisse junior.
Puis Jean-Claude Schaffner, cette fois
un Delémontain, faisait parler de lui, à
nouveau sur 100, 200 et même 400 m.
Enfin , aujourd'hui, l'étoile montante du
club est Fabien Niederhauser de Bé-
vilard, fils d'un des dirigeants de l'as-
sociation jurassienne d'athlétisme
s'occupant des concours de jeunesse, M.
Erwin Niederhauser.

Fabien Niederhauser excelle au 110
m. haies, il a déjà battu plusieurs fois
le record jurassien de cette distance et,
enfin, fut un des meilleurs jeunes
athlètes de la Fête fédérale de
gymnastique de Genève en juin 1978.

Derrière, la relevé gronde. Chez les
jeunes, surtout de moins de 20 ans, on
est ambitieux. Aux championnats
jurassiens, le club a remporté 8 pre-
mières places, 8 deuxièmes places et 5
troisièmes places. Aux championnats
cantonaux, ils ont raflé 6 premiers
rangs, quatre deuxièmes rangs et trois
troisièmes rangs.

On le voit, tout va bien au CA Mou-
tier. Les entraîneurs se dévouent
bénévolement, les athlètes sont assidus
aux entraînements et suivent les mee-
tings un peu partout. Il ne manque en
fait qu'un peu d'argent pour aider au
club à supporter les longs déplace-
ments. C'est pour cette raison que,
récemment, une campagne auprès de la
population prévôtoisë a été faite pour
obtenir quelque argent bienvenu. Le
centre espère qu'il y sera répondu fa-
vorablement car il a prouvé que les
jeunes méritaient qu'on les soutien-
ne, (texte et photo kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

SAINT-IMIER • SAÎNTIMIER
Association des colonies de vacances du district de Courtelary

Une partie des vacanciers en herbe, accompagnés de leurs parents,
peu avant le grand départ. (Photo Impar-lg)

Animation fébrile , hier matin, sur le
quai de la gare de Saint-Imier. Les res-
ponsables de l'Association des colonies
de vacances du district de Courtelary

avaient donné rendez-vous à une partie
des enfants participant à la 2e colonie
d'été prévue à Leysin du 30 juillet au
11 août prochain. Les enfants, accom-
pagnés par leurs parents, apportaient
des sacs, des valises et une provision de
bonne humeur. Au passage des diffé-
rents villages du vallon de Saint-Imier,
l'effectif s'est complété. Ce sont quel-
que 47 enfants du district de Courtelary
qui pourront donc s'ébattre dans cette
magnifique contrée des Alpes vaudoises
sous la responsabilité de M. et Mme
Rémy Aellig, aidés pour la circonstance
d'une équipe de cuisiniers et moniteurs.

La « colo » 1979 est placée sous le
signe de la nature. Grâce à un étudiant
en zoologie qui s'est joint à la petite
troupe, les responsables espèrent moti-
ver les vacanciers en herbe à apprécier
la faune et la flore de la contrée. D'au-
tres activités sont néanmoins préuties au
programme, tels courses en montagne,
piscine, sports divers, jeux, bricolages',
séances de cinéma éducatif, etc... De
quoi remplir toutes les journées en-
soleillées — espérons-le — sans voir le
temps passer, (lg)

Ils sont partis... pour quinze jours !

COUPLE SÉRIEUX
est cherché pour date à convenir pour
divers travaux dans ménage et entretien
des alentours de la maison.
A disposition: Bel appartement 4 pièces
et garage dans maison ancienne avec jar-
din, à Colombier.

Toutes conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre 28-300433 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

and

O L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura Q
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: téL 42 1122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 13 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 -11  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.): 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

Cinq évasions

. ¦ DISTRICT DE'
LA NEUVEVILLE

ii i m ii

Foyer d'éducation
de Prêles

Cinq personnes se sont évadées di-
manche soir de la maison d'éducation
de Prêles, sur le plateau de Diesse.
Trois d'entre elles ont été arrêtées
dans la nuit de dimanche à hier. Elles
avaient commis un vol d'usage, une
voiture qui a été récupérée depuis. Deux
autres courent toujours, (ats)

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

^??????????????????????? ^<£*Wft^nfe£W$ Principaux gagnants No 9 - 7 appareils Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse

A% Ê^m B B téléviseurs portables Philips et 4 profi racks ™ 'a carte de participation officielle que vous (à coller sur une carte postale)
^m\w& *9_ &r Jm* 7 P h î I ï o >î 

r r obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours : 
xifc. in» »—. / rnmps. # <  voyez VOtre réponse à: (estannoncéchaquejourdansleTV-Spot)
«¦¦ 7W Les gagnants ont ete avises personnelle- - ¦
& M M  E B Éff ment SA pour la publicité à la télévision, Solution: 

Grand concours ^C W M M* ' _ Spot Quiz79,3000 Berne 31. Nom: Prénom: 
d'été de 0*_?j tfïh Ont gagnes entre autres: E. heuz, JB0O Un- Les conditions cie participation peuvent être Rue: 
la publicité à la télévision. MmËS terseen^ Fabienne Luisier, 12I4 Vernier; U. obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité' 
Des prix fantastiques chaque jour! Q ^p̂  Albertini, 6968 Sonvico. de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envoi-i an du prochain jour ouvrable)



a 

Ouverture des grands magasins
le 1er AOÛT

les grands magasins de la ville

I 

seront ouverts mercredi 1er Août
jusqu'à 17 h. 

L̂ côogc  ̂
ipo 

au printemps

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel , St-Gall , Sion, Zurich

Secrétaire
..Les tâches de notre nouvelle collabora-

trice comprendront la correspondance
française sous dictée, la frappe de rap-
ports et divers travaux de bureau en
général. La sténographie est indispensa-
ble.

Des connaissances de la langue anglaise
et allemande rendraient service. Tous les
renseignements qui pourront vous inté-
resser vous seront donnés lorsque vous
prendrez contact avec nous.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25 - 4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00, interne 333

«La Pinte Neuchàteloise»
GKENIER 8 - LA CHAUX-DE-FONDS

M. Georges NYDEGGER
avise sa fidèle clientèle qu'il a remis son établissement
à

M. et Mme J.-Pierre ZANESCO
A cette occasion, il profite de remercier ses amis et
fidèles clients et les prient de bien vouloir reporter
la confiance témoignée à ses successeurs.
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M. et Mme J.-Pierre ZANESCO
se recommandent auprès de la clientèle et au public
en général.
Par un service soigné, ils espèrent mériter la confiance
sollicitée.

{^^^^ \̂ VAC RENE JUNOD SA

Î kfflÈ tlkS _ +_ \ Avenue Léopold-Robert 115
Î ^SwfflBî E'S^l 2301 La Chaux - de - Fonds

rg^S ̂

Tél

.

039 

211121

J CHERCHE

1 un emballeur
pour son service d'expédition

| Place stable, ambiance de travail agréable.

i Ecrire à V.A.C René JUNOD S. A., Service du personnel, Avenue
¦ Léopold-Robert 115, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

La famille du

DOCTEUR ANDRÉ NICOLET
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée pendant
de nombreuses années

et l'informe que le cabinet dentaire sera repris par le

DOCTEUR ERIC ZWAHLEN, FILS
qui en continuera l'activité dès le 6 août 1979.

Avenue Léopold-Robert 20 (entrée rue du Marché)
Téléphone (039) 22 23 90.

[ LES QUINCAILLIERS DE LA CHAUX-DE-FONDS j
T POUR LE 1er AOÛT j

? 
fermeront leurs magasins à :  Ë fa llvUi vw A

dans le but de donner à leurs collaborateurs la possibilité de ^

r PARTICIPER À LA FÊTE NATIONALE i
GROSSENBACHER A. & W. KAUFMANN & FILS NUSSLÉ TOULEFER

|> Avenue Léopold-Robert 4 Marché 8-10 Grenier 5 - 7  PI. de l'Hôtel-de-Ville A

À VENDRE à la rue de la Promenade

PETIT IMMEUBLE
comprenant trois appartements de 3 pièces, sans
confort , facilement transformable.

Pourrait convenir pour une ou deux familles.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre EF 15714 au bureau de L'Impar-
tial.

ÔWp^̂^  ̂ S. A. No 2/15

cherche

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux fins et soignés de perçage et d'embou- \
tissage sur petite presse.
Faire offres ou se présenter à Universo S. A. No 2/15 j
Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 65 65.

Monteur-électricien
QUALIFIE

trouverait place stable et bien rétribuée
avec avantages sociaux.

Ecrire à :

<?**"*% OUEST-LUMIÈRE

U I yontandon & c
N f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
«:::: $ LéOPOLD-ROBERHU r 2231 31

f̂aœ? LA C H A U X - D E - F O N D S

UNITÉ HOSPITALIÈRE DU VAL-DE-TRAVERS
Hôpitaux de Fleurier et Couvet

cherchent à engager uriei,

LABORANTINE
MÉDICALE

DIPLÔMÉE
pour son laboratoire d'hématologie et de chimie

clinique

Poste à responsabilités, activité intéressante, agréable,
dans laboratoire très bien équipé, travail indépendant ,
horaire souple.

Entrée en activité: octobre 1979 ou date à convenir.

Offres ou tous renseignements sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de Fleurier, 2114 Fleurier, tél.
(038) 61 10 81.



Plainte déposé© dans les Grisons
Biens du chah d'Irarr en Suisse

Les deux avocats qui représentent les intérêts du gouvernement iranien en
Suisse ont déposé une plainte auprès du gouvernement du canton des
Grisons. Ils exigent que l'Office du cadastre de Saint-Moritz leur délivre
tous les documents relatifs à l'acquisition de la « Villa Suvretta » par
l'ancien shah d'Iran. L'inspecteur du cadastre du canton des Grisons, en
tant qu'autorité supérieure à l'Office du cadastre de Saint-Moritz, avaii
refusé de délivrer les documents « dans ce cas particulier ». Selon lui,
il n'appartient pas à l'Office du cadastre ou à l'autorité de surveillance
de cet office de décider si le gouvernement iranien actuel a le droit de
consulter ces documents. Cette compétence est du ressort des tribunaux.

Les avocats fondent leur plainte
sur le Code civil suisse selon lequel
un cadastre est public et doit
délivrer des documents lorsque des

intérêts sont prouves. En repondant
à une interpellation devant le
Parlement, le conseiller fédéral Kurt
Furgler avait expressément relevé la
publicité du registre cadastral.
Contrairement au canton des
Grisons, le canton de Genève a
délivré les documents relatifs à la
villa qu 'une fille de l'ex-shah
possède à Collonge-Bellerive.

L'inspecteur du cadastre -des
Grisons a tout de même décidé de ne
fournir qu'un extrait du registre et
d'invoquer, pour tout autre

renseignement, le secret de
fonction.

Au registre foncier de St-Moritz,
l'ancien shah figure toujours sous la
désignation de « Sa Majesté
impériale d'Iran , Mohammad Reza
Pahlavi Arya Mehr ».

Interrogé par l'ATS, un porte-
parole de l'office a déclaré qu'il ne
pouvait rien changer à cette
désignation aussi longtemps que le
propriétaire ne demandait pas une
modification.

De son côté , le registre foncier
genevois avait refusé, en invoquant
l'article 4 de la Constitution fédérale
(... il n 'y a en Suisse ni sujets, ni
privilèges de lieu , de naissance, de
personnes ou de familles), d'inscrire,
outre le nom et le prénom, des titres
de noblesse. Au Département fédéral
de justice et police, on estime que les
titres de noblesse ne font pas partie
du nom et que l'inscription dans le
registre foncier grison était donc
déplacée, (ats)

Plusieurs incendies
Violent orage dans le canton de Fribourg

Un violent orage s'est abattu diman-
che soir dès 22 heures sur le canton de
Fribourg. A certains endroits, il a même
grêlé. Des coupures de courant de plus
plus d'une heure ont été enregistrées en
campagne. En outre, deux incendies dus
à la foudre sont à déplorer. Le premier
incendie s'est déclaré peu après minuit
à Châtel-St-Denis. Une grange conte-
nant une grande quantité de fourrage a
été complètement détruite. Les pom-
piers sont intervenus, craignant notam-
ment que, vu les rafales de vent, le feu
ne se propage en direction de chalets de
vacance, ce qui n'a heureusement pas
été le cas. Les dégâts sont estimés à
50.000 francs.

Le second sinistre, dû également à la
foudre, a anéanti , vers 1 heure lundi
matin une petite ferme située à Ubers-
torf. Le propriétaire a réussi à sauver
les deux vaches qui se trouvaient à

l'étable. En revanche, le fourrage et les
machines sont restés dans les flammes.
Le montant des dégâts est d'environ
100.000 francs.

EOSELIÈRE EN FEU
A ESTAVAYER

Par ailleurs, un incendie a détruit
dimanche soir, sur une surface de 400
mètres de long et de 100 mètres de
large, des roselières situées au bord du
lac de Neuchâtel, près de la plage com-
munale d'Estavayer-le-Lac (FR). Les
causes du sinistre sont inconnues.

Alertés vers 22 heures, les pompiers
ont réussi à maîtriser l'incendie en
moins de deux heures. On a craint un
instant que, vu la violence du vent , les
chalets situés à proximité ne soient at-
teints par les flammes. Les dégâts ne
peuvent être estimés, (ats)

L'assassinat de Zouheir Moshen
revendiqué à Genève

Dans une lettre adressée au quotidien
genevois « La Suisse », des « membres
de l'OLP de passage dans notre pays »
ont revendiqué l'assassinat mercredi
dernier à Cannes de M. Zouheir Mos-
hen, chef du Département militaire de
l'OLP (Organisation de libération de la
Palestine).

« La Suisse » a reçu trois exemplaires
de cette lettre: l'un destiné à la police

genevoise, l'autre à l'ambassade de Fran-
ce en Suisse, le troisième enfin au jour-
nal lui-même. La lettre, écrite dans un
« mauvais français » reproche au défunt
d'avoir « avec sang-froid risqué la vie
d'autres Palestiniens », et d'avoir orga-
nisé l'attentat contre l'ambassade égyp-
tienne à Ankara.

M. Daoud Barakat, chef du bureau de
l'OLP auprès des Nations Unies à Ge-
nève, a déclaré à l'ATS que ce n'était
en aucun cas des membres de son orga-
nisation qui avaient rédigé cette lettre.
II suppose que ce tract « maladroit »
sert à couvrir « l'acte criminel » commis
contre M. Moshen et à masquer la véri-
table identité des criminels qui essaient
de jeter le discrédit sur les organisa-
tions palestiniennes en faisant croire à
un règlement de compte entre Palesti-
niens, (ats)

Un centre d'instruction à Schwarzenbourg
Protection civile

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres d'approuver un crédit d'ou-
vrage de 24,47 millions de francs pour
la construction de la première étape du
Centre d'instruction fédéral pour la
protection civile à Schwarzenbourg
(BE). Prévue pour 1983, la mise en ex-
ploitation de la première étape per-
mettra de recevoir deux unités de
cours de six classes chacune ; celle de
la seconde étape, envisagée pour 1987,
offrira des possibilités d'accueil sem-
blables.

Depuis 1966, note le message publié

hier à 1 intention des Chambres fédé-
rales, l'Office fédéral de la protection
civile donne ses cours dans un
bâtiment que la Confédération loue à
Berne jusqu'en 1987, ainsi que da'ns
des centres d'instruction cantonaux et
communaux de la protection civile. Dès
1983, cette solution ne donnera plus
satisfaction , car la fréquence des cours
organisés sur le plan fédéral, cantonal
et communal s'accroît rapidement. La
Confédération a d'ailleurs déjà acheté,
entre 1971 et 1973, le terrain nécessaire
à la construction du centre, (ats)

Un voyage mouvementé
Pour un couple suisse en Afrique

Un jeune couple de Suisse et un au-
tre d'Allemagne de l'Ouest sont arrivés
ce week-end aux chutes Victoria, étape
d'une odyssée africaine.

Mlle Romy Kirchhofer et M. Martin
Muller, âgés tous les deux de 28 ans et
originaires d'Aarau en Suisse, ainsi
que Mme Renate Funk, 24 ans, et son
époux Rudiger , 28 ans, de Laubach en
RFA, effectuent une traversée nord-
sud du continent africain à bord d'une
camionnette et d'un camping-car.

Après avoir perdu leur réserve d'eau
au Sahara, s'être fait voler 2000 dollars
au Togo et avoir évité, de justesse, d'ê-
tre pris dans le feu des factions com-
battantes au Tchad, les quatre jeunes
gens ont relaté les difficultés qu'ils ont
rencontré en traversant la Zambie,
pays voisin servant de base d'opération
aux maquisards du Front patriotique,
et cible des forces armées rhodésien-
nes.

Us ont dû à plusieurs reprises con-
vaincre les gardes des postes de con-

trôle de la police zambienne et des ma-
quisards qu'ils n'étaient pas des
espions au service du gouvernement de
l'évêque Muzorewa. Par cinq fois, la
police les a retenus pour interrogatoi-
res. Ils ont été une nuit , réveillés en
sursaut par trois maquisards armés qui
voulaient des cigarettes.

« Je suis content que nous soyons ici.
Nous commencions à avoir peur après
toutes ces péripéties », a déclaré M.
Funk.

Les jeunes gens poursuivront leur
voyage vers Le Cap. (ats)

Salaire paritaire pas encore atteint
Union suisse des paysans

Selon le rapport annuel 1978 de l'U-
nion suisse des paysans, au cours de
l'année dernière les agriculteurs suis-
ses n'ont toujours pas atteint le salaire
paritaire. Pour les régions de plaine, la
différence s'est élevée à 4 francs par
jour, alors qu'elle s'est même montée à
44 francs dans les régions de monta-
gne. Selon l'Union suisse des paysans,
il est donc nécessaire cette année d'a-
méliorer la situation paysanne en
matière de revenus.

Pourtant , l'année paysanne 1978,
selon le rapport annuel, s'est beaucoup
mieux présentée que l'année précéden-
te. Après une année trop sèche puis
une trop humide, les précipitations ont
été cette fois à peu près normales pour
l'agriculture. La production végétale a
donné de bons résultats. Pour le bétail ,
une production plus élevée et à de

meilleurs prix a pu être écoulée. Le
rendement final de la production agri-
cole suisse a augmenté de 4,4 pour cent
pour atteindre 6,98 milliards de francs.
Enfin , l'Union suisse des paysans esti-
me que 1978 a apporté trois succès en
matière d'agriculture : le changement
d'heure pour l'été a été repoussé, la
surtaxe douanière sur les céréales pa-
nifiables a été acceptée, tout comme
l'arrêté sur l'économie laitière, (ats)

Dans une banque
fribourgeoise

10 millions de lires provenant de la
rançon payée pour l'industriel italien
Vaccari ont été bloqués la semaine pas-
sée dans une banque fribourgeoise
comme l'a confirmé hier la police à
Lugano.

La découverte de ces fonds « sales »
est à mettre en relation avec les
enquêtes menées ces derniers temps
par les autorités italiennes et suisses à
propos des éventuels transferts d'ar-
gent entre les deux pays provenant de
rançons. Quatre personnes ont déjà été
arrêtées en Italie, soupçonnées d'avoir
pris part à une série d'environ 10 enlè-
vements en Lombardie. Le mystérieux
Chinois, présume chef de l'organisation
effectuant les enlèvements court tou-
jours. L'argent découvert en Suisse
proviendrait de cette organisation. C'est
là tout ce qu'on peut apprendre pour le
moment.

Ce trafic de fonds de provenance
douteuse a été découvert grâce à un
paiement effectué sur une banque de
Luino (It), proche de la frontière suisse.
Il s'agissait de sommes provenant de
l'enlèvement de l'industriel Doneda, de
Bergame. (ats)

Argent <douteux»
déposé

• le temps en Europe •
Zurich-aéroport: nuageux, 17 degrés; Bâle-Mulhouse: nuageux, 18;Genève-Cointrin: nuageux, 23; Sion: nuageux, orageux, 18; Locarno-Magadino: nuageux, orage, 19; Saentis: bruine, 5; Paris: nuageux, 18;Londres, serein, 15; Amsterdam: couvert, 17; Francfort: nuageux, orage,16; Berlin: nuageux, 16; Copenhague: pluie, 15; Stockholm: nuageux , 15;Munich: couvert , 17; Innsbruck: couvert, 17; Vienne: nuageux , 17; Prague:nuageux, orage, 14; Varsovie, nuageux , 15; Moscou: nuageux, 12; Buda-pest: nuageux, 16; Rome: peu nuageux , 22; Milan: peu nuageux , 22; Nice:peu nuageux, 21; Madrid: serein , 20; Lisbonne, nuageux, 19. (ats)

Grosse saisie de drogue à Zurich

D'tiit bout à l'outre du pays

11,180 kilos d'héroïne (provenant de Bangkok) ont été découverts
à la douane de l'aéroport de Zurich dans quatre valises dotées de
doubles fonds. Cest la plus grande quantité d'héroïne jamais saisie
par la police dans le canton de Zurich. Un gramme d'héroïne suffit
pour 10 à 20 injections.

L'affaire remonte au 11 juin dernier. La drogue avait été intro-
duite en Suisse par deux Italiens, un homme et une femme, âgés
respectivement de 26 et 28 ans. On ne sait toujours pas si cette drogue
était destinée à être revendue en Italie ou dans d'autres pays.

BAMBIN MORDU PAR
UN RENARD ENRAGÉ

Un garçonnet de deux ans et demi
a été légèrement blessé par un re-
nard apparemment enragé sur une
place de camping privée à Rhein-
klingen (TG), dimanche matin. L'en-
fant a été immédiatement conduit à
l'Hôpital cantonal de Schaffhouse où
un vaccin antirabique lui a été fait.
C'est probablement le même renard
qui avait mordu un chien à Etzwilen
tôt le matin, puis attaqué deux au-
tres chiens au bord du Rhin au cours
de l'après-midi.

DÉCÈS D'UN MUSICIEN
BALOIS

Le musicien et compositeur Her-
bert Rehbein est décédé à Bâle à
l'âge de 58 ans. Très connu en Alle-
magne comme compositeur et arran-

geur de musique « soft », il s'est ins-
tallé à Bâle en 1954 où il a été pen-
dant dix ans premier violon de l'Or-
chestre de variétés de Radio-Bâle.
Parmi ses arrangements célèbres,
mentionnons ceux composés pour
Frank Sinatra (notamment « Stran-
gers in the night »), Peter Alexander
et Hildegard Knef. Il a composé le
morceau pour fanfare choisi pour les
Jeux olympiques de Munich.

NOYADE DANS UN ÉTANG
AU BOUVERET
Un jeune homme de Monthey, Fer-
nand Berrut, âgé de 19 ans, a trouvé
dimanche après-midi une fin tragi-
que. Alors qu'il plongeait depuis un
ponton dans un étang près du Bou-
veret, à un endroit d'un mètre de
profondeur, il s'assomma et se noya.

(ats)

Des facilités

Importations de vins
en bouteilles

En vue de simplifier la procédure,
l'importation de vins rouges en bou-
teilles par les particuliers, restaura-
teurs et hôteliers sera admise sans
permis pour les quantités jusqu'à 200
kilos bruts, a indiqué hier le Dépar-
tement de l'économie publique. Cette
facilité est accordée à toute personne
de plus de 17 ans, mais ne pourra
être sollicitée plusieurs fois par jour.
De plus, le prélèvement d'un droit
de douane supplémentaire sur les
importations de vins rouges en bou-
teilles est réservé. C'est dans ce sens
que le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a amendé l'ordon-
nance sur les exceptions au régime
du permis d'importation s'appliquant
aux vins, avec effet au 1er août
1979. (ats)

Tenter sa chance à la Loterie Ro-
mande peut se comparer à lancer en
l'air un objet tant soit peu solide. Il
retombe toujours à terre. U existe mê-
me une certaine analogie entre la loi
de la gravitation et la Loterie. Eh oui !
A force de persévérer dans l'achat de
ses billets, on finit immanquablement
par gagner. Que l'on songe également
que si la chance ne vous sourit pas, les
achats de billets profitent toujours aux
quelque 2000 œuvres d'entraide et d'uti-
lité publique de Suisse romande que la
Loterie soutient depuis plus de quatre
décennies. Le prochain tirage aura lieu
le samedi 4 août à Pully. Parmi les
nombreux lots, un de 100.000 francs !
Une occasion donc à ne pas manquer !

Tenter sa chance
à la Loterie Romande

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tél 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Pro Juventute

En 1978, le total des recettes nettes
de la fondation Pro Juventute s'est
élevé à 8,9 millions de francs. Ceci
constitue une légère augmentation de
0,2 pour cent par rapport à l'année
précédente. Les timbres représentent les
84 pour cent des ventes. Viennent en-
suite les cartes de vœux (12 pour cent),
les étiquettes pour paquets (2 ,8 pour
cent) et les enveloppes du jour d'émis-
sion (1 ,2 pour cent) . Le nombre de tim-
bres vendus a été de prè s de 36 mil-
lions, soit environ 450.000 de plus que
l'année précédente, (ats)

36 millions
de timbres

Surveillance des prix

L'initiative populaire fédérale ten-
dant à empêcher des abus dans la for-
mation des prix , lancée par les orga-
nisations de consommatrices suisses, a
été définitivement acceptée par la
chancellerie fédérale le 20 juillet der-
nier, annonce la Fédération romande
des consommatrices, dans un commu-
niqué.

Le Bureau fédéral des statistiques a
en effet dénombré 133.082 signatures
valables. La Fédération romande des
consommatrices espère que les
autorités fédérales seront sensibles à
une volonté aussi massivement et
spontanément exprimée et qu'elles
soumettront le texte à la volonté popu-
laire dans un bref délai. Seule une sur-
vciUance des prix des cartels et orga-
nisations analogues effectuée par un
organisme permanent et neutre peut
freiner l'augmentation des prix qui
s'amorce sur le marché suisse, affirme
le communiqué, (ats)

LUCERNE. — Après une rencontre
amicale samedi soir, le 64e Congrès
mondial de l'espéranto s'est ouvert offi-
ciellement dimanche à Lucerne.

L'initiative a abouti

Commerce de détail

En juin 1979, le total des chiffres
d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la statistique a légèrement
augmenté, contrairement à l'augmenta-
tion prononcée du mois de mai. Selon
les enquêtes de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), le taux de cette
augmentation a atteint en juin 0,4 pour
cent en valeur nominale, contre une
augmentation de 5,6 pour cent en mai
1979 et de 2,3 pour cent en juin 1978.

Etant donné que la Pentecôte n'a pas
eu lieu à la même époque que l'an
passé, il y a eu 0,9 jour de vente en
moins qu'en juin 1978 d'où, calculé par
jour de vente, le chiffre d'affaires a
augmenté de 4,2 pour cent.

L'évolution par rapport à juin 1978 a
été inégale dans les différents groupes
de marchandises et groupes d'articles.
Ainsi , les ventes des produits
alimentaires, boissons et tabacs ont
augmenté de 1,1 pour cent , tandis que
l'habillement et les textiles ont accusé
un recul de 2,9 pour cent. En revanche,
le chiffre d'affaires global des autres
branches a crû de 2,5 pour cent. Les
combustibles et carburants (uniquement

en raison de l'évolution des prix), les
machines à écrire et autres machines de
bureau , les tabacs , les articles de sport
ainsi que le groupe des articles en
cristal, en verre et en porcelaine ont
connu une hausse notable. Par contre,
les résultats obtenus ont été inférieurs
à ceux d'une année auparavant pour la
mercerie, la bonneterie et les tricots, la
confection pour dames et fillettes, les
couvertures, les tapis et étoffes pour
meubles et tentures, les chaussures, les
automobiles ainsi que les articles de
papeterie et les fournitures de
bureau, (ats)

Stabilité du chiffre d'affaire en fuin
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Les étalons dit haras de Celle (RFA) ont présenté des numéros de dressage particulièrement réussis. Le maître et l'élève ou... Arthur Blickenstorfer et Markus Fuchs.

Photos s André Droz
La race et la classe de l'alezan hongrois attelé. Toujours au rendez-vous.

A qui le plus grand nombre de ballons gonflés ?

Est-ce un nouveau jeu de massacre ? Non, il s'agit tout simplement des correspondants de presse assis à leur table
de travail.

Sous le soleil, les spectateurs sont attentifs.

L'âne Martin a trouvé plus .petit
que soi.

Bavardage ou application lors du concours de dessin.

Derniers échos

du 18e Concours

hippique national

de Tramelan



Un gars part en voyage et il deman-
de à un ami de lui garder son chat pen-
dant son absence :

— Cette petite bête est adorable et
facile à nourrir . Ce sera un vrai plaisir
pour toi...

D'accord , dit le copain.
— Ah! Et puis j'oubliais... Si tu veux

bien téléphoner de temps en temps à
ma grand-mère pour prendre de ses
nouvelles, ça me ferait plaisir... Elle est
bien vieille, tu sais !

— D'accord , dit le copain.
Quinze jours après, le gars revient et

il va chercher son chat. L'autre lui ou-
vre la porte et lui dit froidement :

— Ton chat , il est crevé !
— Hein ? Mon chat, il est crevé ?

Ecoute. Tu sais l'affection que j'avais
pour lui. Tu pourrais au moins prendre
quelques précautions pour m'avertir !
Je ne sais pas, moi ! Tu aurais pu me
dire : « Ton chat, il était en train
de jouer avec sa petite boulette sur le
balcon, et tout d'un coup, patatras, il
est tombé du cinquième ! » Tu n'as
vraiment aucun cœur ! Et ma grand-
mère, comment va-t-elle ?

— Ta grand-mère ? Ben, elle était en
train de jouer avec sa petite boulette
sur le balcon, et tout d'un coup, pata-
tras, elle est tombée du cinquième...

— Brute, allez barboter ailleurs .'

— C'était chic cette soirée ! On va
recommencer demain .'

Retour de vacances

Scrabble: l'Asie

I ffffi^^™

Voici 20 pays d'Asie. Essayez de les replacer dans la grille.
AFGHANISTAN - ARABIE - BHOUTAN - BIRMANIE - CAMBODGE - CEYLAN
- CHINE - CORÉE - IRAK - IRAN - ISRAËL - JAPON - LAOS - LIBAN -
NÉPAL - PAKISTAN - PHILIPPINES - SYRIE - THAÏLANDE - VIETNAM.

SOLUTION EN PAGE 18

C'est une dame qui revient de faire
.son marché. Elle pose sur la table de la
cuisine un poisson d'une livre. Elle pas-
se dans sa salle à manger et quand elle
revient, le poisson a disparu.

Mais dans un coin de la cuisine, le
petit chat se pourléche les babines en
ronronnant. Elle s'apprête à lui
flanquer une raclée, mais elle est prise
d'une doute. Elle saisit le chat, elle le
met dans une balance, et elle constate
avec stupeur que le chat pèse une li-
vre...

— Ça alors ! dit-elle. Mais où est
passé le chat ?

Rassurant
La maman chatte est très inquiète. Il

est deux heures du matin et le petit
chat n'est toujours pas rentré. Alors le
papa chat essaie de la rassurer :

— Ne te fais pas de bile. U est grand
maintenant. Il doit être en train de se
taper une souris...

Etonnant

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

1. C'est une attitude qui fait toujours plaisir -
Nettoya.

2. Ce n'est pas un mécanisme simple - Ont
été détrônées par la machine.

3. Longuement mûrie - Toujours donné aux
absents - Manifestation d'humeur.

4. Forêt de la banlieue parisienne - Action
basse - Un à Berlin.

5." Début de crise - Avoir en main - A sa
place au fond d'un palais.

6. On redoute ses premières atteintes - Est
traquée par certains chasseurs.

7. Formule moderne de restauration - Peut
empoisonner la vie - Possédés.

8. Seul - Deviendront poissons - Homme du
peuple.

9. Indiquera le jour - Une distraction pour les
petits... et parfois pour les grands - Ile.

10. En épèlant : vieux - Passage difficile - Cri
des Bacchantes - Pieuse abréviation.

11. Un peu de nef - Tête de taureau - Gros
ongles.

12. Note - Atteinte d'une maladie très conta-
gieuse - Une branche dont devraient se
méfier les oiseaux.

13. Etablissement de cure - Lac d'Ecosse -
Lumineuse.

14. Peuvent entrer dans la composition d'en-
trées délicieuses - Peuple ancien.

15. Déprécia - D'un auxiliaire - Située.
16. Un bon outil pour le cruciverbiste - Voit

revenir les vacances - Langue slave.
17. Incapable de s'exprimer - Un à Londres -

De même - Désigne le monde arabe.
13. Ceux de l'Administration sont souvent cri-

tiqués - Marquèrent heureusement l'évène-
nement.

VERTICALEMENT
1. Partie du sillon alpin - Est au bord de la

mer Morte.
2. Dieu des vents - Se déplacera dans un élé-

ment - Vit partir un patriarche.
3. Se doivent d'être harmonieuse - Ne pas

montrer un grand enthousiasme.
4. Fut un célèbre joueur de farces - En épè-

lant: porter assistance - Met au sec.
5. Un prénom pour un cosaque - Peu prodi-

gue - D'un auxiliaire.
6. Au cœur de l'alerte - En clair - Peut être

mortel.
7. Bois dur - Ustensiles ménagers - En rond.
8. Seront récompensés s'ils sont bons - Font

partie d'un trio grammatical - Ressent.
9. Personnel - Les Corses pour les Marseillais

- Précède une spécialisation.
10. Pieuse abréviation - Attachèrent - Epoque.
11. Aller à la barre - Notre mère à tous - Cal-

mant.
12. Atome - Blanc manteau - Espèce sonnante

- Ne dure qu'un temps.
13. Le mois des giboulées - Se transforme sou-

vent en glacier - Article - Coordine.
14. Restent après la moisson - Une suite de

mécanismes humains.
15. Parcouru des yeux - Elément vital - Se

suce sur les bancs de l'école.
16. Une manière très spéciale de vivre - La fin

d'un détour - Va au hasard.
17. N'est pas toujours bonne à dire - Fille de

Necker - S'ouvrre dans le bruit.
18. Race de têtus - Opulente - Est capable.

SOLUTION EN PAGE 18

Etes-vous bon spectateur au cinéma?
Il y a plusieurs raisons d'aller voir un film.
U y a même plusieurs prétextes.
Les gens bien installés dans leur fauteuil ont aussi diverses manières d'être
spectateurs. Je connais certaines personnes qui seraient bien incapables de
ranconter le film en sortant de la salle obscure.
Vous rangez-vous dans la catégorie des fervents ou dans celles des distraits ?
Répondez à ces quelques questions et vous le saurez.

OUI ou NON
1. Quand le film est triste, pleurez-vous ?

2. Pleurez-vous parce qu'il vous rappelle un chagrin personnel ? 
3. Pleurez-vous parce que l'héroïne est malheureuse ? 

4. Vous est-il déjà arrivé d'aller au cinéma pour flirter ? 

5. Les gens qui flirtent au cinéma vous paraissent-ils ridicules ? 

6. Le baiser final vous incite-t-il à devenir sentimental ? 
7. Etes-vous capable de payer plus de 10 francs pour aller voir

un bon film ?
8. Etes-vous pour la permission de fumer dans les salles

obscures ? 
9. Riez-vous quand les autres rient ? 

10. Allez-vous voir un film parce que les critiques ont été
favorables ? 

11. Allez-vous voir un film à cause des vedettes qui y figurent ? 

12. Consentez-vous à faire la queue pour aller voir un bon film ? 
13. Estimez-vous qu'il y a au moins neuf films sur dix qui sont

mauvais ? 

14. Avez-vous déjà applaudi un film ? 
15. En sortant d'une séance de cinéma êtes-vous capable de

décrire vos voisins de droite et de gauche ? 
16. Les pinceaux de lumière des lampes d'ouvreuses vous parais-

sent-ils intolérables ? 

17. Trouvez-vous que le décor d'un cinéma a de l'importance ? 

18. Trouvez-vous que le confort d'un cinéma a de l'importance ? 
19. Quand vous êtes au cinéma avec un ami ou une amie, lui

murmurez-vous des commentaires sur le film pendant la pro-
jection ? ,

20. Allez-vous quelquefois aux rétrospectives de films ? 

Marquez un point chaque fois que vous avez répondu OUI aux questions suivan-
tes: 1-3-5-7-11-12-14-16-18-20.
Marquez également un point chaque fois que vous avez répondu NON aux ques-
tions suivantes: 2-4-6-8-9-10-13-15-17-19.
Comptez vos points.
Si vous avez plus de 15 points, vous êtes un fervent du 7e art, un fervent calme et
discipliné.
Entre 10 et 14 points, vous êtes un amateur du cinéma.
Entre 6 et 9 points, le cinéma n'est pour vous qu'une distraction accessoire.
Moins de 6 points: pourquoi allez-vous donc au cinéma ?

Un ouvrier dégringole d'un échafau-
dage. .Un attroupement se forme.
Alors un flic s'amène et bouscule tout
le monde en criant :

— Qu'est-ce qui se passe ?
Et l'ouvrier, par terre, ouvre un œil :
— Je ne sais pas. J'arrive...

Chute
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Solution jeux des erreurs



iJIJIIil. 'EHJk Stade des Fourches
^t&ïf &ffiéj' à Saint-Biaise
ĵ0|îiy Mercredi 1er août
\£§£/ à 17 h. 30

V Neuchâtel ¦ Xamax
SUNDERLAND

Equipe professionnelle anglaise
dans sa nouvelle formation
Cartes de membres valables

AUTOMOBILISTES :
Gagnez les Fourches assez tôt pour
faciliter les problèmes de parcage.
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Un dernier regard sur le record mondial de ÂAarita Koch
Les athlètes atteignent leur meilleure forme partout

L'Allemande de l'Est Marita Koch, qui a battu à Potsdam, le record du monde
du 400 m. en 48"89 a déclaré avoir souffert pur réaliser cette performance tout
en précisant qu'elle était d'autant plus surprise que c'était la première fois de

la saison qu'elle s'alignait sur cette distance.

OBJECTIF PLUS MODESTE
« Ayant dû observer un assez long

repos après ma blessure, je m'étais seu-
lement fixé de descendre en dessous
des 50 secondes, d'autant plus que la
piste avait été rendue très lourde par
un orage », a-t-elle déclaré. Je suis
toutefois partie très vite, mais je recon-
nais que j'ai senti la fatigue dans la
dernière ligne droite où il m'a fallu
faire appel à toutes mes ressources », a-
t-elle ajouté, Marita Koch (22 ans, 1 m.
71, 60 kg) pratique la compétition
depuis sept ans maintenant et est
également détentrice du record du
monde du 200 m. en 21"71:

Malgré le temps orageux et humide
peu favorable aux performances,
plusieurs autres concurrents ont obtenu
des résultats révélateurs de la forme
présente des Allemands de l'Est.

D'AUTRES GRANDS EXPLOITS
Le sauteur en longueur Lutz Dom-

browski a démontré une fois de plus en
atteignant la marque des 8 m. 27 après
des essais à 8 m. 21 et 8 m. 17 qu'il
compte au nombre des meilleurs
spécialistes européens. Wolfgang Ha-
nisch a signé de son côté 90 m. 36 au
javelot.

Côté féminin, la détentrice du record
du monde du disque (70 m. 72) Evelyn
Jahl est restée une fois de plus la meil-
leure locale avec 68 m. 80 pendant que

la championne d'Europe du poids, Ilona
Slupianek , toute récente gagnante de
l'épreuve des spartakiades à Moscou,
obtenait 22 m. 04. Elle a ainsi dépassé
pour la troisième fois de la saison la
marque des 22 mètres.

Toujours pour les résultats féminins,
il convient encore de mentionner les
11"19 de Marlies Goehr-Oelsner sur
100 m., les 42"63 du relais 4 x 100 m.
(sans Marita Koch) et les 12"91 obtenus
sur 100 m. haies par Gudrun Wakan et
Kerstin Claus.

Rosemarie Ackermann a fait sa
rentrée à la hauteur en franchissant 1
m. 86 mais en échouant au 1 m. 90 sur
un sautoir détrempé par l'orage et
Christiane Wartenberg a été très hono-
rablement créditée de l'57"6 sur 800
mètres.

Sur la même distance, chez les hom-
mes, le champion d'Europe Olaf Beyer
a été battu au sprint pour 1-10 par
Detlef Wagenknecht (l'46"5).

Coe toujours en f orme
Sebastien Coe, qui a récemment

battu les records du monde du 800 et
du mile, a démontré sa forme', en rem-
portant une course de 600 m. au cours
d'une réunion à Spalding, dans
l'excellent temps de l'16"5, malgré une
piste détrempée.

Par ailleurs, au cours de la même
réunion, l'Anglaise Judith Oakes a

amélioré de 20 cm. son propre record
national du lancement du poids avec un
jet de 16 m. 94.

D arden : 45"02 sur 400 m.
L'Américain Tony Darden a amélioré

à Colorado Springs , la meilleure per-
formance mondiale de l'année sur 400
m. en 45"02, au cours du 2e Festival
national des sports.

Le jeune étudiant (21 ans), de l'Uni-
versité de l'Etat de l'Arizona ,
vainqueur du 400 m. aux Jeux panamé-
ricains de Porto-Rico en 45"11, a
amélioré de huit centièmes de seconde
la précédente meilleure performance
mondiale (45"10) établie par Willie
Smith en juin dernier à Walnut lors des
championnats des Etats-Unis.

Darden a battu , au cours de cette
épreuve, Herman Frazier (médaille de
bronze à Montréal) , crédité de 45"11 et
Walter McOy (champion 1978 des
Etats-Unis du 600 yards) qui a réalisé
45"18. Marita Koch a fait  le vide, (bélino AP)

La Chine aux J0 de Moscou : c'est quasi certain
La Chine, c'est quasi certain, aura réintégré le mouvement olympique avant
1980 et pourra participer aux Jeux de Lake Placid et de Moscou. La proposition
formulée récemment à San Juan de Porto-Rico par la Commission executive du
Comité international olympique a été qualifiée de « positive » par les Chinois
qui n'ont pas refusé que Taiwan prenne part aux Jeux sous le nom de « Comité
olympique chinois-taipeh » alors que le leur serait simplement « Comité olympique

chinois ».

UN REEL ESPOIR
« Nous ne pouv ons en aucun cas

être catégoriques, mais les Chinois
ne sont pas du tout hostiles à cette
solution. Nous avons donc bon espoir
de voir cette af faire  réglée avant la
f i n  de l'année », a déclaré M. Massaji
Kiokaw a, vice-président japonais du
CIO qui a souvent joué le rôle d'in-
termédiaire entre la Chine et le
CIO.

« Il nous fallait  trouver une solu-
tion pour éviter tout incident à Lake
Placid. Celle-ci est la meilleure que
nous puissions proposer actuelle-
ment », a-t-il ajouté , convenant que
les Etats-Unis n'auraient certaine-
ment jamais toléré que Taiwan se
présente à Lake Placid sous le nom
de « République de Chine » et que si

Pékin revient au CIO, les Chinois se-
ront invités à Moscou.
DECISION FINALE EN OCTOBRE

C'est au cours de la prochaine réu-
nion de la Commission executive du
CIO à Nagoya (Japon) en octobre que
tout devrait se dénouer. « Nous se-
rons en possession du résultat du vo-
te postal des membres du CIO sur les
propositions de San Juan », a-t-il ex-
p liqué.

Nous allons inviter les deux par-
ties et leur exposer la nouvelle situa-
tion. Si la Chine refuse encore la dé-
cision du CIO, elle décide donc de se
tenir encore à l'écart. S \ c'est la Chi-

ne qui accepte et Taiwan qui refuse ,
Taiwan s'exclut de lui-même. Si tous
deux acceptent , alors nous aurons at-
teint notre but qui est que les athlè-
tes des deux pays participent aux
jeux olympiques.

VOTE POSTAL POUR LE CIO
D'autre part , a encore fai t  remar-

quer le vice-président du CIO, cette
proposition qui sera vraisemblable-
ment acceptée par le CIO par vote
postal , permettrait à Taiwan de re-
trouver sa place parmi toutes les f é -
dérations internationales qui l'ont
exclu au profi t  de la Chine.

« Nous ne savons pas encore quelle
sera l'attitude de Taiwan. Mais en ce
qui concerne Pékin, je  crois que nous
sommes sur le bon chemin ne serait-
ce que par le fait  que ce sont de véri-
tables hommes de sport qui ont pris
la direction du nouveau Comité
olympique de Chine », a-t-il
conclu.

Le Vaudois Michel Frutschi vainqueur
Deuxième manche du Grand Prix motocycliste du Canada

Le Vaudois Michel Frutschi a rem-
porté, à Mosport, la deuxième manche

du Grand Prix du Canada des 750 cmc,
comptant pour le championnat du
monde de la catégorie. U avait terminé
cinquième de la première manche, ce
qui lui a valu la troisième place du
classement général derrière le Français
Patrick Pons, vainqueur de la première
manche et deuxième de la seconde, et
le Canadien Steve Gervais (deuxième et
troisième). Au classement provisoire
du championnat du monde, après six
Grands Prix et douze manches,
Frutschi occupe le troisième rang avec
71 points. Il est devancé par Patrick
Pons (98 points) et par le Vénézuélien
Johnny Cecotto (79), lequel n'a pas
participé au Grand Prix du Canada.

Dans la première manche, Patrick
Pons n'a pas connu de problème et il
s'est imposé devant le Canadien Steve
Gervais. Dans la deuxième manche, il
occupait la deuxième place derrière
Michel Frutschi lorsqu'une surchauffe
de son moteur l'a obligé à ralentir et à
laisser passer Gervais. Alors que
Frutschi passait la ligne sans avoir été
inquiété sérieusement, derrière lui,
Gervais tombait en panne d'essence
dans le dernier tour et il se faisait
souffler la deuxième place par Pons à
quelques mètres de l'arrivée.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Victoire du Suédois Elgh en formule 2
Le Grand Prix automobile de Pergusa

Le Grand Prix de Pergusa, 10e
manche du championnat d'Europe de
formule deux , s'est terminée par la
victoire du Suédois Eje Elgh (March-
BMW) après disqualification du
Britannique Brian Henton. Ce dernier
s'était imposé avec 3"7 d'avance sur
Elgh. Après un protêt déposé par l'écu-
rie de Elgh, il a été déclassé pour
avoir manqué une chicane peu après le
départ. Ce n'est qu'après de longues
délibérations que le jury s'est pronon-
cé pour la disqualification du Britan-
nique.
Le Suisse Marc Surer a été contraint à

l'abandon dès le 2e tour à la suite
d'ennuis mécaniques. Parti en 14e

position, il occupait la septième place
lorsqu'il fut contraint de s'arrêter.

CLASSEMENT
1. Eje Elgh (Su) March-BMW, 45

tours en 1 h. 11'02"9 (moyenne 188,125);
2. Derek Daly (Irl) March-BMW 1 h.
11'18"8; 3. Steven South (GB) March-
BMW, 1 h. 11'23"2; 4. Téo Fadi (It)
March-BMW 1 h. 11'38"6; 5. Eddie
Cheever (EU) Osella 1 h. 11'56"2. Tour
le plus rapide : South l'33"2 (191,201).
— Classement provisoire du champion-
nat d'Europe: 1. Cheever (EU) 31
points ; 2. Surer (S) 28; 3. Daly (Irl) 24;
4. Henton (GB) 23.

BULLETIN DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 juillet B '<— Cours du 30 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 490 d 490 d
Cortaillod 1820 d 1820 d
Dubied 180 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1505
Cdit Fonc. Vd. 1185 1185
Coisonay 1400 1410
Chaux Se Cim. 540 d 540 d
Innovation 416 d 416 d
La Suisse 4150 d 4150 d

GENÈVE
Grand Passage 415 d 412 d
Fitianc. Presse 245 a 245 d
Physique port. 290 290
Fin. Parisbas 83 a 83.25
Montedison —-39 —.39
Olivetti priv. 2.45 2.55
Zyma 780 d 780 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 791 790
Swissair nom. 793 790
U.B.S. port. 3195 3190
U.B.S. nom. 599 600
Crédit S. port. 2210 2210
Crédit S. nom. 425 425

ZURICH A B

B.P.S. 1820 1820
Landis B 1305 1300
Electrowatt 2035 2075
Holderbk port. 571 570
Holderbk nom. 538 537 d
Interfodd «A» 860 850 d
Interfood «B» 4350 4350
Juvena hold. 77 76 d
Motor Colomb. 640 635
Oerlikon-Buhr. 2525 2580
Oerlik.-B. nom. 667 670
Réassurances 3210 3220
Winterth. port. 2400 2410
Winterth. nom. 1660 1660
Zurich accid. 9950 9950
Aar et Tessin 1240 d 1250 d
Brown Bov. «A» 1870 1880
Saurer 1180 d 1190
Fischer port. 690 690
Fischer nom. 130 128 d
Jelmoli 1430 1435
Hero 3025 3025
Landis & Gyr 130 130
Globus port. 2250 2225 d
Nestlé port. 3545 3540
Nestlé nom. 2300 2300
Alusuisse port. 1260 1260
Alusuisse nom. 496 496
Sulzer nom. 2725 2740
Sulzer b. part. 363 372
Schindler port. 1670 1680
Schindler nom. 320 325

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 22.50 22.50
Ang.-Am.S.-Af. 11.75 11.75
Amgold I 62.— 62.—
Machine Bull 21.50 21.25
Cia Argent. El. 198.— 199.—
De Beers 13.50 13.50
Imp. Chemical 12.25 12.50
Pechiney 35.50 35.75
Philips 19.50 19.25
Royal Dutch 119.50 119.50
Unilever 107.— 108.—
A.E.G. 44.— 44.—
Bad. Anilin 123.50 124.—
Farb. Bayer 116.50 116.—
Farb. Hoechst 115.50 116 —
Mannesmann 144.50 143.—
Siemens 235.50 235.—
Thyssen-Hutte 77.75 77.50
V.W. 191.— 189.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 73500 73000d
Roche 1/10 7350 7325
S.B.S. port. 385 383
S.B.S. nom. 305 303
S.B.S. b. p. 334 333
Ciba-Geigy p. 1260 1260
Ciba-Geigy n. 693 695
Ciba-Geigy b. p 1020 1030

Invest Diamant : juillet 79, indice 322 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 525 d 525 d
Portland 3000 3000
Sandoz port. 4260 4275
Sandoz nom. 1960 1965
Sandoz b. p. 532 535
Bque C. Coop. 1000 1000

(Actions étrangères)
Alcan 55.— 54.75
A.T.T. 94.— 94.50
Burroughs 110.50 111.50
Canad. Pac. 45.50 46.50
Chrysler 14.50 14.25
Colgate Palm. 26.50 27.—
Contr. Data 69.— 69.75
Dow Chemical 44.25 44.50
Du Pont 67.25 67.—
Eastman Kodak 87.75 87.75
Exxon 89.25 91.—
Ford 69.25 68.75
Gen. Electric 84.25 84.75
Gen. Motors 94.25 94.75
Goodyear 25.50 26.—
I.B.M. 113.— 112.50
Inco B 31.25 32.50
Intern. Paper 69.50 69.50
Int. Tel . & Tel. 45.75 46.—
Kennecott 39.— 39.25
Litton 53.25 53.75
Halliburton 122.— 122.—
Mobil Oil 64.— 65.—
Nat. Cash Reg. 115.— 115.—
Nat. Distillers 37.50 37.50
Union Carbide 66.75 67.—
U.S. Steel 37.50 37.50

NEW YORK
Icd. Dow Jones
Industries 839,76 838,74
Transports 251,75 252 ,09
Services public 108,15 108,02
Vol. (milliers) 27.810 28.640

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 37.25 40.25
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes — .ÎS'A— .213/<
Florins holland. 80.50 83.50
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16080-16260-
Vreneli 127.— 135.—
Napoléon 130.— 140.—
Souverain 194.— 204.—
Double Eagle 680.— 720.—
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par 

la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—e

/W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTRG^ 
PAR L UNION 

DE 
BANQUES SUISSES

\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé\Ssy A . B
AMCA 19.75d ' 19.75
BOND-INVEST 57.75 57.75
CONVERT-INVEST 60.—d 60.—d
EURIT 120.—d 121.—d
FONSA 99.50d 100.—
GLOBINVEST 51.—d 51.—d
HELVETINVEST 105.—d 106.—
PACIFIC-INVEST 62.—d 61.75d
SAFIT 167.— 166.—d
SIMA 210.— 210.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.— 68.—
ESPAC 84.— 86 —
FRANCIT 80.50 82.50
GERMAC 86.— 88.—
ITAC 68.50 —.—
ROMETAC 270.50 273.50

^^^ 
Dem. Offre

J L CS FDS BONDS 59,25 60,25
i! ; | ,' !  CS FDS INT. 54,75 55,75

i I I  ACT. SUISSES 294 ,0 295 ,0
CANASEC 396,0 406 ,0

r?- . USSEC 406,0 416,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 76,75 78,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1135.— 1145.—
UNIV. FUND 71.22 69.13 FONCIPARS I 2410.— —.—
SWISSVALOR 236.75 227.— FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 363.25 344.— ANFOS II 128.— —.—

Q| Fonds de la Banque Populaire Suisse j INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 27 . u ,0 , -,

Automation 57,50 58,50 Pharma 105,0 106,0 , . J • J •
Eurac. 244 ,0 246,0 Siat — 1645,0 Industrie 313,2 314,1
Intermobil 60,50 61,50 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass. 359,9 359,4

Poly-Bond 60 70 61,70 Indice général 331,0 331,4

Hakan Carlqvist
j Moto-cross \

CHAMPION DU MONDE
DES 250 CMC

Le Suédois Hakan Carlqvist s'est
assuré le titre de champion du monde
des 250 cmc sur le circuit d'Unadilla
Valley, près de New Berlin (Etat de
New York). Son avance au classement
du championnat du monde est telle
qu'il ne pourra pas être rejoint au
cours des deux épreuves qui restent à
disputer. U succède au Soviétique
Gennadi Moisseev au palmarès du
championnat. Résultats:

Première manche: 1. Marty Tripes
(EU) Honda; 2. Kent Howerton (EU)
Suzuki; 3. Bob Hannah (EU) Yamaha;
4. Gennadi Moisseev (URSS) KTM; 5.
Vladimir Kavinov (URSS) KTM. —
Deuxième manche: 1. Hannah; 2. Ho-
werton; 3. Hakan Carlqvist (Su) Husq-
varna; 4. Moisseev; 5. Keef Vanderven
(Ho) Maico.

Classement provisoire du champion-
nat du monde: 1. Hakan Carlqvist (Su)
258 pts (champion du monde) ; 2. Neil
Hudson (GB) 194 points.
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VIII

Rountree fit irruption dans le bureau des
fichiers au moment même où Rick et Seth
Randall revenaient du quartier.

'¦— La situation est bien en main ici ?
Seth lui répondit du seuil:
— Ce n'était qu'un incident qui est terminé

à présent, Mr Rountree.
Le sourcil courroucé de l'infirmier-chef se

détendit:
— Je les ai entendu hurler par l'interphone

des infirmiers, ça a chauffé ?
De nouveau, le jeune Noir parla pour eux

deux et Rick comprit que Rountree prenait ses
dires en considération:

— Mr Sloane s'en est tiré facilement, je me
suis borné à jeter un regard pour m'en assurer.

L'infirmier-chef s'assist au coin du bureau,
son large visage de pleine lune s'éclairait d'une
grimace de satisfaction; pour la première fois,
Rick le voyait sourire.

— Je vous avais dit que nous savions main-
tenir l'ordre ici, Sloane; commencez-vous à
comprendre de quelle manière ?

— Pas tout à fait , Monsieur.
— Seth, que vous voyez ici , est l'un de nos

pensionnaires. Si Valley Hospital était une
prison, je l'appellerais un homme de confiance.
Actuellement, il dort dans 3-1 pour surveiller
le bon comportement de ces hommes que l'on

t:cnt en observation. Il a sa clef particulière.
C'est pourquoi il vous a rejoint si rapidement.

— Croyez-moi, reprit Seth, .ce n'était pas un
incident dont Mr Sloane ne pouvait se rendre
maître.

Rick hésita avant de parler. Les yeux scruta-
teurs de Rountree ne pouvaient pas n'avoir pas
vu la trace des doigts de Don sur son cou:

— S'il s'agit du baptême du feu, dit-il, ce
n'était pas trop terrible. Je m'en tirerai à
présent que je sais que Seth se trouve près de
moi.

L'infirmier-chef approuva d'un hochement
de tête énergique. Si incroyable que ce fût,
il semblait satisfait du mensonge évident de
Rick:

— Pourriez-vous rester un peu plus long-
temps, Seth... dans le cas où ils recommen-
ceraient ?

— J'ai dit à Mr Sloane que je ne demandais
pas mieux.

— Allez donc prendre votre guitare, s'ils
veulent de la musique.

— Elle est enfermée, Mr Rountree.
— En ce cas, je vous laisse faire connaissan-

ce tous deux. L'infirmier-chef dévisageiat Rick
d'un regard pénétrant:

— Vous avez de la chance d'avoir Seth dans
votre quartier.

— Je l'ai déjà compris, Monsieur.
Le Noir ne bougea pas lorsque Rountree les

quitta:
— Merci , Mr Sloane, dit-il.
— C'est vous qui devez être remercié, Seth.
— Don est un enfant qui ignore sa force.

Il pensait seulement vous effrayer: c'était sa
manière de plaisanter, il ne vous aurait sûre-
ment pas tué. Pouvez-vous me croire sur paro-
le ?

Rick remarqua son ton adouci , ému:
— Est-ce pourquoi vous l'avez protégé ?
— Il y a un an, Don était considéré comme

un cas désespéré. Il avait été envoyé ici après
le meurtre de son beau-père qui le traitait
comme une bête de somme. — Seth éleva une

main dans un geste d'excuse avant que Rick
eût pu parler. — Oui, c'est absolument exact,
il a été un maniaque homicide, mais pour une
bonne raison. Depuis qu'il se trouve à Valley,
il se sent en sécurité pour la première fois de
sa vie. Ce qui est plus important, il commence à
se sentir vivre. Ces deux derniers mois, il a été
presque gai, sachant que ses efforts tendent à
l'arracher à la maladie... Quelquefois, sa joie
vire à la violence, comme cette nuit. Je ne puis
l'excuser, mais je vous demande de le com-
prendre.

— Pourra-t-il être rendu à la vie civile ?
— Le docteur Moore dit que c'est trop de-

mander. Don a encore la mentalité d'un enfant.
Il lui faut la sécurité du groupe, que seul un
hôpital peut lui procurer. Mais il pourra mener
ici une existence utile, lorsqu'il sera transféré
dans une salle ouverte. Peut-être que cette dif-
férence vous paraît peu séduisante: il s'agit
d'une thérapie qui consiste à « occuper » le
malade — ce serait un travail dans la ferme de
l'hôpital — mais cette situation est infiniment
préférable à l'isolement en cellule.

— L'avons-nous sauvé de cela, Seth ?
— Evidemment, Mr Sloane.
— Avec la bénédiction de l'infirmier-chef,

si j'ai bien compris.
— Mr Rountree fait confiance à mon juge-

ment en ces sortes de questions, ainsi que le
docteur Moore. — Seth se dirigea vers la porte
du quartier blanc; tandis qu'ils parlaient, ils
avaient l'un et l'autre perçu comme un gémis-
sement sourd provenant de l'une des cellules:
— Certains des cas graves sont encore agités,
dit-il. Je crains qu'ils ne tiennent éveillés les
dormeurs de la véranda.

— Dois-je les calmer ?
— Certainement. Puis-je vous aider ?

une guitare:
Seth ouvrit un placard mural et en retira
— Je pense que nous commencerons en solo:

i]s connaissent ma voix.
— Vous allez chanter pour eux ?
— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient.

L= jeune mulâtre avait tendu (les cordes de
son instrument tout en parlant. A présent, un
genou posé par-dessus le dossier d'une chaise,
il f ' .' vibrer la première corde et, silencieuse-
ment, lit un signe de tête vers les deux portes
ci > ;es. Tandis que Rick en poussait les verrous
et les ouvrait toutes grandes, Seth se mit à
fredonner en sourdine, puis il se mit à chanter
vraiment. C'était une voix bien timbrée plutôt
qu une grande voix, un baryton agréable, colo-
ré, qui n'avait pas été exercé en vue de la
scène d'unt salle de concert et cependant, pour
une raison qu'il ne pouvait exprimer, Rick
estima qu'elle avait un pouvoir merveilleuse-
ment apaisant.

En bas dans la vafllée
La vallée si profonde
Penche la tête vois
Ici le vent souffle.

Il n'y avait rien que de naturel dans les
inflexions de cette voix. On devinait que cette
chanson populaire avait été apprise sur les
genoux maternels fredonnée aux fibres de son
cœur. Lorsque Seth en fut au troisième vers,
le murmure dans les cellules s'était tu.

Si tu ne m'aimes pas
Aime qui t'aime,
Prends-moi dans tes bras
Apaise enfin mon cœur.

Le Noir chanta une douzaine de chansons en
tout. Bien avant qu'il n'eût fini, les deux quar-
tiers, le blanc comme le noir s'étaient unis à la
voix du chanteur par un accompagnement
sourd syncopé de soupirs haletants, tandis
que des mélodies à demi oubliées faisaient res-
surgir le passé. A la fin , des sanglots s'égarè-
rent dans la marée montante de la mélodie qui
sombra à son tour parmi les vapeurs épaisses
du sommeil.

En fredonnant les dernières notes « sotto
voce » , Seth parcourut chacun des quartiers,
laissant filer sa voix jusqu 'au silence, tandis
que se mourait l'ultime plainte des reclus. Rick
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ne bougea pas du bureau des fichiers. L'instant
appartenait à ce chanteur inspiré. Il ne se re-
connaissait pas le droit de pénétrer au sein de
cette magie qui venait de dissoudre l'angoisse
de soixante-dix hommes oubliés. Ce fut seule-
ment lorsque le jeune mulâtre reparut et dépo-
sa sa guitare sur le bureau , qu'il se leva pour
verrouiller les portes.

— Je suis tombé tout à fait par hasard sur
l'idée de cette cure contre l'insomnie, dit Seth,
elle réussit toujours.

— Je pense que vous êtes un musicien-né.
C'était un compliment banal. Rick l'avait

exprimé avec la pensée qu'il lui fallait être
prudent , afin de mieux dissimuler tout ce qu 'il
savait déjà.

Le Noir sourit et désignale fichier:
— Si vous voulez examiner mon cas par

la suite, vous verrez qze j' ai fait autrefois mes
études à la Julliard School.

'— Des études de chant ?
— Je n'ai pas une voix dont on puisse parler ,

Mr Sloane, seulement un baryton léger peu
étendu. Le piano est mon véritable instrument.
J'ai appris par la suite un peu à j ouer de la
guitare après... après qu'on m'eut amené ici.

— Votre interprétation explique beaucoup
de choses, Seth.

— Je ne puis nier que j 'appartenais à la
catégorie des musiciens, il y a dix ans de cela.
Et en un certain sens, je n 'ai pas cessé d'être
des leurs. Du moins, c'est l'opinion de l'Etat. Le
docteur Moore a demandé plus d'une fois à
la Commission psychiatrique de reconsidérer
mon cas. Jamais on n'a répondu à sa demande,

— Voulez-vous me dire que vous étiez un...
— Un maniaque homicide ? C'est ce que

déclarent mes fiches.
— Mais vous ne l'êtes pas du tout , Seth.

Vous ne pourriez pas...
Rick espérait que sa faible protestation était

convaincante.
— Quoi , Mr Sloane ? Etre un fou sans espoir

de guérison ? Ou la sorte de nègre illettré que
vous vous attendiez à trouver dans un quartier
bouolé ?

— Ne dites pas que vous ne me comprenez
pas. Cette nuit , vous avez prouvé que vous êtes
un caractère remarquable à tous égards. Ne
m'en direz-vous pas davantage sur votre comp-
te ?

— Toute mon histoire se trouve dans mon
dossier, répondit Seth tranquillement, et je ne
suis pas du tout remarquable, excepté que j' ai
un penchant pour la musique. Si vous voulez,
dites que je suis un homme qui a trouvé sa
vocation en venant en aide aux autres. Peut-
être que la Commission psychiatrique d'Etat a
raison. Je ne nie pas que je rende service ici,

— Mais votre talent de musicien ?
— Je puis l'exercer ici. Mes cours à la

Julliard School étaient terminés lorsque je fus
enfermé ici, mais je n'ai pas perdu mon tou-
cher. Il y aura grand concert à l'auditorium.
Je travaille là-bas tous les jours avec l'autori-
sation du docteur Moore.

— Vous sentez-vous guéri , Seth ?
— Mr Sloane, il y a longtemps que je me

suis posé cette question. Si vous le permettez,
je n'y répondrai pas cette nuit.

Le jeune Noir s'en était allé sur ce refus
courtois. Rick eut à peine conscience de son
départ , jusqu 'à l'instant où il entendit le déclic
de la serrure automatique du quartier noir.

Cette même nuit , il étudia soigneusement
le dossier de Seth Randall , ne fût-ce que pour
compléter ses propres notes. Ainsi qu'il s'y
attendait , il n'apprit rien.

Le malade avait été admis à Valley sur un
diagnostic de manie dangereuse (homicide et
récurrente). Dans le dossier, il était déclaré
brièvement qu 'il avait tenté de tuer un Blanc
sans raison précise. La réclusion avait été or-
donnée par un juge du comté sans procès
régulier et avec l'accord du « parent le plus
proche ». Ce processus avait été approuvé par
les deux médecins légistes. Il était à remarquer
qu'aucun nom n'était cité dans ce rapport.

A l'hôpital, Seth avait été soumis à un trai-
tement d'électrochocs. Pendant une période
s'étendant sur des années, il bénéficia d'une

surveillance médicale routinière. Ce qu'il j
avait de plus surprenant, c'était l'absence de
notes médicales pouvant suggérer qu'il était è
présent parfaitement guéri. Il n'y avait eu
qu'un billet d'aller pour... nulle part , signé
d'une encre invisible par Walter Case — et k
motif de Case demeurait aussi obscur que ja-
mais. Il était déjà évident que Seth, malgré ses
manières ouvertes, ne répondrait pas à des
questions précises. D'ailleurs, Rick ne put mon-
trer trop de curiosité lorsqu'il rendit visite au
docteur Moore dans son bureau , au cours de
l'après-midi du lendemain, sur l'invitation de
celui-ci.

— Paul Rountree me dit que vous vous êtes
bien comporté à 3-1, Dick. Je vous ai fait venir
pour vous en féliciter.

— L'issue de cet incident aurait pu être
tout autre si Seth ne m'avait prêté main forte !

— Ne vous imaginez pas cela. D'après ce
qu 'il me dit , vous êtes plus que capable !

— Venant de Randall , docteur, c'est un
grand compliment. Quelle personnalité remar-
quable !
— Nous avons vraiment de la chance de
l'avoir ici.

— Puis-je demander quelle est sa situation
exacte ?

— Seth s'explique difficilement aux non-
initiés, reprit le docteur Moore, c'est pour cette
raison que nous préférons que nos nouveaux
collaborateurs fassent d'eux-mêmes sa connais-
sance. Ce qui s'est passé la nuit dernière en esl
un bon exemple. Si je vous avait dit d'avance
que l'un de nos pensionnaires noirs est capable
d'endormir en chantant tout un quartier de
malades, m'auriez-vous cru ?

— Je crois que non , Docteur.
— Quel est votre degré de connaissances de

psychiatrie appliquée, Dick ?
— J'ai lu beaucoup d'ouvrages concernant

ce domaine, Docteur.
•— Avez-vous quelques connaissances con-

cernant les phénomènes de transfert ?
— Autant qu 'un ignorant en la matière:

Docteur.

— Laissez-moi le définir pour vous de mon
mieux: en fait , il s'agit d'un sentiment de con-
fiance , quelque chose comme la relation de père
à enfant , qui se développe entre l'analyste et
son patient. Idéalement, il s'établit à un niveau
où le malade a une confiance absolue dans les
capacités de l'analyste à le comprendre et à lui
venir en aide. Dans le cas de Seth, nous avons
découvert , presque par hasard, qu'il possédait
ce pouvoir. Cette découverte eut lieu au cours
de son propre traitement. Finalement, en se-
courant les autres, il se guérissait lui-même.

— Vous voulez dire que cette activité secou-
rable faisait patrie de sa cure ?

— Je ne puis vous citer des noms, Dick , et
ne saurais davantage entrer dans les détails
sans trahir la confiance que l'on a mise en moi.
Mais je dirai ceci: un complexe de culpabilité
accablait Seth Randall à son arrivée parmi
nous. A juger de son cas d'après les témoigna-
ges, je n'étais pas du tout certain que sa culpa-
bilité fût démontrée, ou que le diagnostic de
manie homicide qui était la base de son admi-
sion ici fût exact.

— Est-ce dire qu 'il n 'était pas vraiment fou
lorsqu'il est entré ici ?

— Le mot « fou » n'est jamais employé par
les psychiatres. Ce que nous reconnaissons, ce
sont les formes variées de la maladie mentale.
Certaines sont incurables, d'autres sont sus-
ceptibles de répondre à un traitement si le
médecin est patient. D'autres encore peuvent
être désignées comme des aberrations tempo-
raires, que le malade lui-même reconnaît com-
me telles après sa crise. Lorsque j'eus observé
Seth pendant - quelques mois, j'étais certain
qu 'il appartenait à cette catégorie.

— Et le complexe de culpabilité ?
— Il se l'imposa lui-même après cette crise.

Son crime était sérieux aux yeux de la loi.
La plupart des Noirs qui , dans le Sud, atta-
quent un Blanc sans provocation apparnte et
avec l'intention de le tuer, ne s'en seraient pas
tirés aussi aisément.
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de machines agricoles
(forgeron-mécanicien)

Exigences: certificat fédéral de capacité

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: dès que possible.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 4 août 1979.

f dh I
A VENDRE

dans le Jura bernois , à 20 minutes
de La Chaux-de-Fonds

CHAL ET
habitable toute l'année et compre-
nant: salon avec cheminée et bal-
con, salle à manger , 2 chambres à
coucher , hall habitable , cuisine
équipée, WC-douche. Cave et ga-

rage. Parfait état d'entretien.

Terrain arborisé

Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33



Football parmi les gentianes pour les émules de Pelé
Camp juniors de l'ACNF aux Centre sportif des Cernets-Verrières

Aux Cernets-Verrières, depuis hier matin, ils sont 32 entourés par six
instructeurs pour perfectionner leur technique d'espoirs du football. Toute
la journée, les ballons voyagent parmi les gentianes sous le regard
intéressé des bovins en estivage. Et le bourdonnement des mouches bleues
est quelquefois couvert par les clameurs de l'équipe adverse qui vient
de placer un© « lucarne » au bon endroit. Ces amoureux du ballon rond
sont des juniors de l'ACNF, membres de la sélection cantonale, qui
profitent de leurs vacances pour suivre un camp d'entraînement placé sous
la responsabilité du président Baudois et administré par M. Marcel Pfister.

Des jeunes champions disciplinés pour écouter les conseils de leur instructeur.

DIX CLUBS REPRÉSENTES
Ces juniors nés en 1963 , 64 et 65

sont «originaires » de dix clubs d i f -
férents: Auvernier, Boudry, Cortail-
lod , La Chaux-de-Fonds , Couvet ,
Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane ,
Hauterive, Neuchâtel Xamax et Le
Parc. Cette semaine de formation est
presque entièrement financée par
l'ACNF , les clubs payant une somme
très modique pour y envoyer leurs
jeunes champions.

Comme le rappelait hier le dévoué
président Baudois, ce camp juniors
est organisé depuis le début des an-
nées 1950. Mais, innovation cette
année , les deux sélections cantonales
sont représentées , ce qui permet de
f aire un travail en profondeur , pro-
pice à l'éclosion de jeunes talents.
Les Zwygart , Decastel , Vuilleumier,
Jeandupeux ou Perret qui, chacun à
leur époque , ont suivi ce cours, ne
nous contrediront certainement pas.

Dès le matin, les jeunes footbal -
leurs envahissent la forêt , courant
entre les troncs d' arbres dans les
sous-bois. Voil à pour la condition
physi que. Ensuite, les instructeurs
Pittet , Schaer et Cuche, dirigés par
M. Gino Gioria, mettent l' accent sur
la technique du footballeur , au cours
d'innombrables parties disputées dans
les pâturages ou sur le terrain du
Blue-Star mis g énéreusement à dis-
position par le FC local.

Pour M. Gioria, il faut  plus mettre
l' accent sur la technique que sur le
physique. Les entraîneurs europ éens
se sont en e f f e t  aperçus que les équi-
pes pratiquant un football  musclé ,
proche du combat de rue, ne faisaient
plus recette. Le spectateur veut des
exploits individuels, des « bicyclet-
tes » spectaculaires , des « tackles »
sans bavure et surtout des shoots
aux buts précis. Au camp des Cer-
nets, les instructeurs amélioreront
séparément les qualités techniques

Les instructeurs et les juniors réunis pour la photo de famille. (Photos Impar-Charrère)

des défenseurs , des demis, des ailiers
ou encore des avants.

OBJECTIF : LES FINALES
SUISSES

Une sélection des meilleurs joueurs
rencontrera cet automne d' autres sé-
lections cantonales. Après une demi-
douzaine de matchs, l'équipe partici-
pera éventuellement aux finales suis-
ses, et M. Baudois espère bien que ses
proté gés remporteront une fo i s  le
titre de champion suisse. En e f f e t ,
en 1954 , 1963 et 1978 , la sélection
cantonale a malheureusement échoué
au niveau des finales...

Un tel camp n'est pas uniquement
destiné à préparer les footballeurs
pour ces rencontres nationales. Il per-
met d ' encourager de jeunes footbal-
leurs talentueux qui, à l'image des
Pf is ter , Bizzini ou Botteron, feront
vibrer de joie les foules du samedi
soir, avides de sensations fortes et
de beau football .

Pour conclure , il faut  tirer un
grand coup de chapeau à tous les
instructeurs réunis au Centre sportif
des Cernets-Verrières, qui « sacri-
f ient  » une partie de leurs vacances
pour partager avec leurs cadets cette
passion du ballon rond.

J. -J. CHARRÈRE

MM. Gioria (a gauche) et Baudois..
responsables de ce camp.

(Photo Schneider)

Entraînement en pleine nature.

Le FC Neuchâtel Xamax gagne par 4 à 1,
à Travers, face à Bienne, en match exhibition

Une phase de ce match. (Photo Charrère)

Neuchâtel Xamax: Stemmer; Mund-
wiler , Hofer , Osterwalder , Bianchi ;
Gross, Guillou , Favre; Fleury, Luthi,
Duvillard. — Bienne: Moser; Grimm,
Rappo , Schneider , Delacrétaz; Herr-
mann , Campiotti , Corpataux ; Vorlinger ,
Delaquis, Suarez. — Arbitre: M. Pava-
netto, de Cortaillod. — Buts: Guillou
(33'); Braschler (57'); Luthi (67' et 76');
Grimm (89'). — Notes: Stade Bach-
mann à Travers , 500 spectateurs. Match
exhibition joué dans le cadre des ma-
nifestations d'inauguration du terrain
du Travers FC. A la 16' Braschler rem-
place Gross, touché à la nuque lors
d'un contact avec Moser.

Le nouvel aménagement du terrain
du Travers FC a coûté une forte som-
me d'argent et les responsables escomp-
taient plus de spectateurs pour ce
match exhibition.

Les quelque 500 personnes présentes
au stade Bachmann ont assisté à un
match de bonne qualité, sans plus. Il
faut dire qu 'aucun enjeu n'incitait les
équipes en présence à se donner à fond;
d'autre part , le temps était relativement
lourd, (ad) 

Boxe

Parlov en forme
Le Yougoslave Mate Parlov , ancien

champion du monde des mi-lourds, a
battu , à Munich , l'Américain Joe Maye
par k. o. à la 5e reprise. Parlov (31 ans)
avait déjà expédié son adversaire au
tapis au 3e round.

Parlov a ainsi obtenu le droit d'af-
fronter l'Américain Marvin Johnson
pour le titre mondial de la catégorie
des lourds-légers, nouvellement créé
par le WBC.

Cyclisme

ENTENTE EN ITALIE

L'Italien Francesco Moser s'est dé-
claré prêt à aider son compatriote Sa-
ronni lors des championnats du monde,
si « celui-ci était en position favorable
pour remporter le titre » .

Moser a, en effet , déclaré à Plessala,
où il disputait un critérium: « Durant
la première partie de la course, je joue-
rai ma carte personnelle, mais par la
suite, si les événements amenaient Sa-
ronni en position de vainqueur , je n 'hé-
siterai pas à l'aider de mon mieux en
espérant qu 'il en ferait autant si la
course tournait à mon avantage ».

Le challenge Arif
Avec la course de Gippingen, la déci-

sion est intervenue dans le challenge
annuel «Arif» des groupes sportifs ama-
teurs helvétiques. Classements finals:

Par équipes: 1. GS Schumacher -
Gianni Motta - DAS, 588 p.; 2. GS Bin-
ningen - Colner - Ben Bits , 574; 3. GS
Cilo - Campagnolo, 570; 4. GS Tamaro -
Radsport Gerber, 541; 5. GS Peugeot -
Michelin , 361.

Individuels: 1. Richard Trinkler (Win-
terthour) 225; 2. Gilbert Glaus (Gippin-
gen) 217; 3. Walter Baumgartner
(Weiach) 180; 4. Kurt Ehrensperger
(Steinmaur) 164; 5. Georges Luthi (Lau-
sanne) 158.

Moser prêt à aider
Saronni

I iDivers

Liste des gagnants :
21 gagnants avec 12 points = Fr.

1291,15; 338 gagnants avec 11 points =
Fr. 80,25; 2475 gagnants avec 10 points
= Fr. 10,95. Le maximum de 13 points
n 'a pas été réussi. Le jackpot totalise
Fr. 27.114,25.

TOTO-X

4 gagnants avec 5 numéros + le nu-
méro complémentaire = Fr. 1567,65;
36 gagnants avec 5 numéros = Fr.
609,65; 1491 gagnants avec 4 numéros
= Fr. 14,70; 19.071 gagnants avec 3
numéros = Fr. 1,95. Le maximum de
6 numéros n'a pas été réussi. Le jack-
pot totalise Fr. 37.624 ,20.

LOTERIE A NUMEROS
3 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire = Fr. 66.666 ,65;
135 gagnants avec 5 numéros = Fr.
3499 ,15; 7932 gagnants avec 4 numéros
= Fr. 59,55; 113.246 gagnants avec 3
numéros = Fr. 4.—. Le maximum de
6 numéros n'a pas été réussi. Le jack -
pot totalise Fr. 372.384 ,15.

Les gains du Sport-Toto L'Ukraine et ses relayeuses du 4 x 200 m. au pinacle
Nouveau record du monde battu aux Spartakiades, à Moscou

Un record du monde, celui du 4x200 m. féminin, est tombé dimanche soir,
peu avant la clôture des épreuves d'athlétisme des Spartakiades de Moscou,
mais était passé totalement inaperçu. Les quatre relayeuses représenatnt
l'Ukraine, Raisa Makhova, Nina Ziuskova, Tatiana Prorochenko et Maria
Kulchunova, ont remporté la finale de l'épreuve en l'30"80, battant ainsi
la meilleure performance sur la distance que détenaient quatre Britanniques

depuis août 1977 en l'31"50.

LE TROISIEME
Le record du 4 fois 200 mètres,

distance non olympique pratique-
ment jamais courue, porte ainsi à
trois le nombre des records mon-
diaux améliorés au cours de la Se-
maine d'athlétisme des Spartakiades,
après les 5 m. 55 à la perche de
Constantin Volkov, record du monde
juniors , et les 54"78 au 400 mètres
haies de Marina Makeeva.

En natation masculine, dont c'était
l'avant-dernière journée, le Soviéti-
que Robertas Schulpa a créé une
surprise : en 200 mètres brasse, le
nageur russe a été crédité de
2'17"59, signant du même coup un

nouveau record national et une meil-
leure performance mondiale de
l'année.

TV : SÉRIEUX PROBLÈME
Les chaînes de télévision

étrangères vivent à l'occasion des
Spartakiades une expérience inquié-
tante dans la perspective des Jeux
olympiques. Un « noir » de 40 secon-
des se produit systématiquement lors
de toutes les retransmissions des
compétitions, sans que les techni-
ciens soviétiques puissent y remé-
dier. Il s'agit du temps nécessaire à
la commutation entre les deux satel-
lites Spoutniks qu 'ils utilisent pour

expédier le signal image vers l'Euro-
pe occidentale. « Le pire, c'est qu 'on
ne sait pas lorsque ce trou va se pro-
duire. Il serait gênant que ce soit
pendant la finale d'une épreuve de
sprint , l'an prochain » , a déclaré un
reporter. Les techniciens soviétiques
assurent toutefois que cette coupure
ne se produira pas pendant les Jeux
olympiques.
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! Tennis

Tournoi de Neuchâtel
La première journée du masters du

Lacoste Swiss Circuit , qui se déroule
à Neuchâtel , a été marquée par l'éli-
mination de quatre têtes de série :
John Fitzgerald (Aus, 3), S. Sakamoto
(Jap, 5), Victor Eke (Aus, 7) et T. Cra-
ble (EU, 8).

Un seul Suisse, le Bâlois Edgar
Schurmann a obtenu sa qualification
pour le tour suivant aux dépens du Ja-
ponais S. Sakamoto.

La Chambre de la Ligue devra exami-
ner six cas de transfert et en fixer la
somme. Les transferts de Pfister du
Servette aux Grasshoppers, de Mathez
de Vevey au Servette , de Ludi du
Nordstern aux Young Boys et de Weber
de Bienne aux Young Boys seront exa-
minés dans une première séance, fixée
au 10 août. Deux cas signalés ultérieu-
rement, ceux de Scheiwiler (Zurich -
Saint-Gall) et In-Albon (Sion-Grass-
hoppers) seront étudiés dans une autre
séance.

Six cas devant la
Chambre de la Ligue



Une pomme "sans pépins";
le cidre
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le cidre, vin authentique , mais vin Laissons maintenant le vin , mes. Une fois acheminées au près- 
de pommes. son grand cousin, suivre seul sa soir, elles sont broyées en une gon ^ Q dégustation 2I3 -002 - 10 1

De la naissance du fruit à sa prestigieuse épopée et parlons du masse onctueuse dont on libère le . . . '
métamorphose, les analogies entre cidre. % MtS f̂ tÊk 

jus sous une pression vigoureuse. bS™!ffi !
le vin et le cidre sont évidentes. "'Wm̂ ^^^^^' ^u's v*ent ^e temPs ^e *a fermenta- à radresse suivante : i
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CADILLAC CLUB
HÔTEL DE L'ÉTOILE • 2606 CORGÉMONT

Téléphone (032) 97 17 03

GRAND SHOW

CRAZY-BOYS
dans leur spectacle d'imitation

(Liza Minelli, Mireille Mathieu, Edith Piaf ,

Amanda Lear, Grâce Jones, Caterina Valentine, etc.)

1er août (début du show, 23 h.
3-4 août (début du show, 22 h.)

Danse à la discothèque

engage pour entrée tout de suite ou à convenir,

une employée
de bureau
pour son département exportation

Connaissance de l'allemand indispensable

Autres langues appréciées

Faire offre à la Direction d'Universo S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

S A I N T - I M I E R

J E U D I  2 A O Û T  1 9 7 9

RÉOUVERTURE
de la nouvelle Trattoria

CHEZ ROMEO
Téléphone (039) 41 28 96

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

Clinique des Forges
cherche pour entrée à convenir:

SAGE-FEMME ou
INFIRMIÈRE SAGE-FEMME

SAGE-FEMME ou
INFIRMIERE SAGE-FEMME

à temps partiel éventuellement pour
assurer le piquet

INFIRMIERE EN SOINS GÉNÉRAUX
Ecrire à Mme J. Favre, directrice des soins infirmiers.

""""^̂ "̂  11
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Mercredi 1er août ,
Dép. 13 h. 30 - Fr. 38.—
Notre sortie traditionnelle
SOUPER PETITS COQS •

FEUX I

Mardi 7 août
Dép. 13 h. 30 - Fr. 8.— (
FOIRE DE MORTEAU |

Renseignements-Inscriptions: '

VOYAGES-AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

IP Schatzen Sie gemiitliche, 0jS|n\£E Nn
Q erholsame Ferien in ^̂ ^ j«S Bflr
» ruhiger Loge ? ABÊ IP
«k Schône Wanderwege , __ \ wly

Vita-Parcours, Minigolf, 'M Bar
9 Gartenterrasse, Hallen-
A bad vis à vis, «̂

• 
ausgezeichnete Kuche, Bm ^h
fur Familien besonders _ m BM

£ geeignet.

9 Ailes ist fiir Sie bereit ! 9

J (Preise, Vollpension Fr. 34- / Fr. 38.-)?'
©Auskunft und Prcspekte durch W
» HOTEL ROESSLI, Schwarzenberg hei#

^
Luzern, Tel (041) 9712 47 £9 Marly und Jos. Russli, Bes.

JE CHERCHE

un ferblantier-
installateur
et

un installateur
sanitaire
pour entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire à Bernard Steiner, Installa-
tions sanitaires et ferblanterie, 2726
Saignelégier, tél. (039) 51 1113.

f Cb ï
A LOUER

POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain ,
rue Numa-Droz.

PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, tout confort, rue de la Paix

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, tout confort , service de
conciergerie, ascenseur, rue Jar-
dinière et Locle.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central , situation enso-
leillée, rue des Sorbiers.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

A vendre moto

HONDA
500 Four

expertisée ,
moteur neuf

Tél. (039) 61 15 86

Lisez L'Impartial

Pour tout de suite

haricots nains
pour cueillir soi-même
à Fr. 1.50 le kg.,
au canal Nidau-Bùren, près du
stand de tir de Port.
Ad. Gassner, route d'Aegerten 31,
Port. Tél. (032) 51 08 52.

PLUSIEURS LOCOMOTIVES Marklin ,
3056, 3034, 4 x 4091, 3065, 3016, 2 x 4018.
En bloc Fr. 300.—. Tél. (038) 53 36 04.

PERDU CANARI blanc, quartier des
Forges. Tél. (039) 26 82 96. Récompense.



IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Da capo
17.00 Pour les enfants
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean Christophe '
19.35 Le petit portrait
20.00 Téléjournal
20.20 Les Suisses au pied du mur ?
21.05 Harry O

Série policière
22.10 II Balcon tort

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pierrot

Grisù le petit dragon
18.30 Fifi Brindacier
19.05 Téléjournal
19.15 La boîte à musique

Musique pour les jeunes
19.40 Le inonde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Ol Camissell

Pièce en dialecte
21.35 Mongolie

1. Aux frontières du Gobi.
22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Avec la caméra

Les Buffles. Film.
17.00 Pour les enfants

Ausgrabungen. Film.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ich denk', mich tritt ein Pferd

Sketches
21.00 Monitor

21.45 Detektiv Rockford:
Anruf geniigt

22.30 Le fait du jour
23.00 Je chante pour les fous

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Der Sklave Calvisius
17.35 Plaque tournante
18.20 Dessins animés
19.00 Téléjournal
19.30 Idole
21.00 Téléjournal
21.20 Le maire et la politique

communale
22.00 Der Weg der Verdammten
23.40 Téléjournal

TV: Â CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 16.30 Fête fédérale des
costumes suisses Lucerne 1978 -
18.35 Les animaux du soleil - 19.30
Jean Pinot , médecin - 21.20 En di-
rect avec Georges Piroué. — TFl:
11.30 Doris comédie - 12.30 Daniel
Boone - 17.00 Evadez-vous - 17.55
Anne jour après jour - 18.40 Caméra
au poing - 19.35 Soirée d'ailleurs: La
Pologne. — Antenne 2: 12.35 Les ar-
pents verts - 13.00 Aujourd'hui Ma-
dame - 14.05 Pilotes - 19.35 Gizmo.
— FRS: 19.00 Les chevaliers du ciel
- 19.30 La griffe et la dent.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 17.30 Championnat
d'Europe de patinage artistique. —
Antenne 2: 14.55 Tour de France: les
grands moments - Spartakiades à
Moscou.

Tranches
horaires

ïP2h
1M6h

ÏIM8F

18-20 h

2ÔJ2T
22-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

romande

TV romande à 20 h. 30 : Jean Vallée.

16.20 Point de mire: Mémento
16.30 TV-Contacts: Reprises

16.30 Fête fédérale des costumes suisses -
Lucerne 1978 - 17.30 Karin Itten , médaille de
bronze 1973 - 17.35 Voyage en ballon dans les
Préalpes vaudoises

11.30 Série: Doris Comédie
Pension élémentaire. Avec Do-
ris Day et Mclear Stevenson

12.00 TFl actualités
12.30 Série: Daniel Boone

13.40 Vicky le Viking: Dessin animé

14.05 Pour les jeunes: Acilion et sa
bande

17.00 Evadez-vous avec TFl: Albert
1er de Monaco

17.57 Feuilleton: Anne jour après
jour (25)

11.30 Quoi de neuf ?: Informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Série: Les arpents verts
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Série: Pilotes

1 Le meeting aérien
14.55 Sports

Rétrospective du Tour de
Franco

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie: Informations

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.00 Télé journal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil: La faune africaine
19.00 Un jour d'été: Actualités
19.30 Feuilleton: Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui

2e épisode

20.00 Téléjournal
2C.20 Variétés: Spécial vacances à Blankenberg
21.20 En direct avec... un écrivain suisse:

Georges Piroué

22.20 Interprètes prestigieux: Yuval Yaron
22.55 Téléjournal

18.12 Jeune pratique: La bande des-
sinée (2)

18.20 Actualités régionales
18.44 Animaux: Caméra au poing
19.00 TFl actualités
19.35 Soirées d'ailleurs: La Pologne

19.40 La ligne d'ombre, Télé-
film - 21.15 Pavane pour- une
Infante défunte, Ballet

21.30 TFl actualités

Allemagne 2 â 22 h. : Der Weg der
Verdammten. Avec Sydney Poitier

18.20 Actualités régionales

18.45 Variétés:' Les trois caméras de
l'été

19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran: Gizmo

Un film d'Howard Smith

Débat : Les petits inventeurs...
ou des idées qui valent par-
fois de l'or. Avec: divers in-
venteurs et professeurs

22.30 Journal

I

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.20 Spécial vacances
à Blankenberge - 22.20 Interprètes
prestigieux. — TFl: 21.15 Pavane
pour une infante défunte. —
Antenne 2: 18.45 Les trois caméras
de l'été.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances-jeu-
nesse. — TFl: 13.40 Vicky le Viking
- 14.05 Acilion et sa bande - 18.10
Jeunes pratique. — Antenne 2: 12.25
Tom et Jerry - 17.00 Récré. — FRS:
18.40 Jeunesse.

TV: A CHOIX

EN DIRECT AVEC... GEORGES PIROUÉ
A VOIR

TV romande à 21 h. 20

Ecrivain né à La Chaux-de-Fonds,
Georges Piroué est installé depuis
près de trente ans à Paris. Pour se
faire entendre, pour rompre, dit-il,
« avec un pays où l'on ne peut pas
proclamer je veux être écrivain !
sans susciter un étonnement un peu
pincé, presque réprobateur, j'ai
transposé à Paris mes thèmes helvé-
tiques. J'ai toujours eu en France
une attitude de non-sujet ».

A la fois poète, essayiste, roman-
cier, il a écrit à l'écart des modes
une oeuvre aussi diverse que solide.
II a publié successivement récits et
nouvelles: « Une si grande
faiblesse », « Les Limbes », « San
Rocco et ses fêtes », « Feux et
Lieux », ainsi qu'un « Réduit
national » qui est un des plus beaux
textes sur la Mobilisation en Suisse.
Essayiste, on lui doit un « Proust et
la musique du devenir » et une étu-
de sur Victor Hugo. Italiéniste pas-
sionné, il analyse et traduit
Pirandello, Malaparte et César
Pavese. Le monde des livres est sa
passion. Il joue un rôle très actif
dans une grande maison d'édition
française. C'est un des représentants
les plus brillants de la littérature
romande. A propos de ses textes,
René Witzen disait: « Georges
Piroué cherche dans le quotidien le
plus banal ce qui est important, ce
qui permet aussi bien d'accepter la
vie et la mort que de durer par
quelque manière, par quelque paro-
le, par quelque accent ».

Georges Piroué, une voix
importante, de celles qu'on a trop
peu !e loisir d'entendre.

| <S>
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Jusque dans le courant de l'après-midi,,
retransmission de TFl en couleurs.

20.55 Soir 3

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
39.00 Feuilleton: Les chevaliers du

ciel (19)
19.30 Film: La griffe et la dent

de François Bel et Gérard
Vienne

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radie
buissonnière. 16.05 Pontcarral (17).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Jean-Baptiste le mal-
aimé. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30'Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Musique... au pluriel. Les chemins de

l'opéra. Rosamunde. 20.30 Stéréo-
hebdo. 21.00 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18 00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Re'ndez-vous de midi. 14.05 Pages
de Cornélius, Borodine, Suppé, Fall,
Mascagni, Verdi et Wagner. 15.00 Tubes
d'hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musi-
que pour un invité: Sylvia Burgisser.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20 30 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.05 DRS
voyage avec l'express de nuit à
Hérisau.

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. 13.10 La ronde

des chansons. 13.30 Chansons à mi-
voix 14.05 Radio 2-4: Spécial été. 16.0E
Après-midi musical. 18.05 Cinéma el
théâtre. 18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page
20.30 Disco-Mix. 23.05 Nocturne musi-
cal.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.0C
Musique en plume. 13.30 Brèves petites
nouvelles de la musique. 13.35 Sonate
No 2 pour piano. 14.55 Brèves petites
nouvelles de la musique. 15.00 Musi-
ques rares. 16 00 les chants de la terre,
17.02 Kiosque. 18.05 Jazz pour un kios-
que. 19.00 Informations festivals. 19.30
Festival estival de Paris 1979. 20.30
Festival de la Rochelle. 21.30 Ouvert la
nuit. 23.05 Paysages sonores. 24.00 Jazz-
Pastel

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens avec
Henri Sauguet. 14.00 Bon voyage à
Compostelle. 15 00 Rencontres d'été à
Aix-en-Provence. 15.40 Libre parcours
récital. 16.20 Inde. 17.30 Feuilleton.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Les chemins
de la connaissance. 19.00 Dialogues
franco-italiens. 20.15 Musiques de notre
temps. 21 30 Histoire des trois premiers
siècles de l'église. 21.50 Charlie « Bird »
Parker.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.1 S
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 In-
formations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Vos choix en partage. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8 00, 10.00,
12.00. — 7.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour.

FRANCE MUSIQUE
S.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
5.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août 10.02 Libre parcours réci-
tal. 11.05 Oeuvres et chefs-d'œuvre.
11:45 Panorama.
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Onze candidats pour
le Prix de soliste de l'ASM

LA eHAUX-PE-FONDS

Les samedi 25 et dimanche 26 août
prochains aura lieu à la Salle de Musi-
que de La Chaux-de-Fonds le Prix de
soliste 1979 de l'Association des musi-
ciens suisses (AMS). Ce concours natio-
nal annuel est destiné à récompenser
— sans limitation d'instruments — de
jeunes artistes âgés de 30 ans au maxi-
mum pour la hante qualité de leurs
interprétations musicales.

Cette année, le comité de l'AMS a
retenu onze candidats qui auront 30 à

40 minutes pour se produire. Ils ont été
répartis dans les trois groupes suivants:

— Samedi 25 août à 19 h. 15: Thomas
Brand (clarinettiste), Martha Khkzad
(cantatrice), Juerg Luthy (pianiste), Die-
ter Flury (flûtiste), Theresia Klenzi
(cantatrice).

— Dimanche 26 août à 10 h. 30: Dag-
mar Clottu (pianiste), Daniel Corti
(altiste), Marc Reift (tromboniste).

— Dimanche 26 août à 15 h.: Thomas
Schibler (bassoniste), Andréa Rose (can-
tatrice) et Christopb Delz (pianiste).

La proclamation du résultat aura lieu
le dimanche à 19 heures dans le hall
de la Salle de Musique.

Achat d'une forêt

Au Conseil général
des Planchettes

Les conseillers généraux ont été con-
voqués hier soir d'urgence pour une
séance extraordinaire. Il s'agissait
d'examiner une demande de crédit de
10.000 francs pour l'achat d'une forêt.
Ce crédit a été adopté à l'unanimité.
Nous reviendrons prochainement sur
cette brève séance du Conseil général.

(yb)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Gentillesse;
Lava. 2. Rouage; Lessiveuses. 3. Elaborée; Tort ;
Cri. 4. Sénart; Vilenie; Ein. 5. CR; Tenir;
Luette. 6. Vieillesse; Laie. 7. Snack; Urée; Eus.
8. Un; Alevins; Mec. 9. Datera; Manège; Ré. 10.
AG; Détroit; Evoé; SS. 11. NER; TAUR; Ergots.
12. Ré; Lépreuse; Gluau. 13. Sana; Ness; Eclai-
rée. 14. Abats; Eduens. 15. Décria; Sera; Sise.
16. Littré; Eté; Serbe. 17. Muet; One; Item;
RAU. 18. Errements; Fêtèrent.

VERTICALEMENT. — 1. Grésivaudan; So-
dome. 2. Eole; Nagera ; Ur. 3. Nuances; Renâ-
cler. 4. Tabarin; ED (aider) ; Abrite. 5. Igor;
Ladre; Ait. 6. LERT; LC; Attentat. 7. Tek;
Râpes; Ron. 8. Elèves; Amours; Sent. 9. Se; In-
sulaires; Es. 10. SS; Lièrent ; Ere. 11. Ester;
Eve; Sédatif. 12. Ion; Neige; Ecu; Eté. 13. Avril;
Névé; Les; Et. 14. Eteules; Organisme. 15. LU;
Eau; Réglisse. 16. Ascétisme; OUR; Erre. 17.
Vérité; Staël ; Ban. 18. Asine; Cossue; Peut

chauxorsama

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique qu'hier, dans
l'après-midi, M. J.C.L.B., 1955, en
détention préventive pour cambrio-
lage, s'est évadé des prisons de La
Chaux-de-Fonds après avoir esca-
ladé le mur d'enceinte de la cour.
Il a pu être arrêté peu après par les
services de la police cantonale.

Motocycliste blessé
Un automobiliste de la ville, M.

P.B., circulait, hier à 14 h. 30, rue
Breguet en direction nord avec l'in-
tention de bifurquer à gauche afin
d'emprunter la rue Charles-Naine en
direction ouest. Au cours de cette
manœuvre, il est entré en collision
avec la moto conduite par M. Thier-
ry Capt, 22 ans, de la ville égale-
ment, qui arrivait normalement en
sens inverse. Sous l'effet du choc, le
motocycliste chuta sur la chaussée.
Il s'est rendu à l'hôpital pour un
contrôle.

Arrêté après une
évasion

VENDREDI 27 JUILLET

Naissance
Roman Fanny, fille de Roman Ar-

mando Felipe Bonifacio et de Chris-
tianne née Miras.

Promesses de mariage
Fasel Gerald Alphonse et Senti Chris-

tine-Dominique Chantai.
Décès

Monnier née Wenzeck Erna Wilhel-
mina, née le 26 septembre 1913, épouse
de Monnier Charles Hermann.

LUNDI 30 JUILLET 1979

Promesses de mariage
Bolle Pierre Alain et Duc Alice. —

Quillerat Christian André et Rupp
Margrit. — Hentzler Jean-Luc et Duc-
kert Anne Brigitte.
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niemenTO
Bois du Petit-Chateau : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Musée paysan: 14 - 17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

exposition macrophotos F. Merçay.
Home médicalisé de la Sombaille: ex-

position de sculptures récentes,
Jacot-Guillarmod.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h,
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.

Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ecole Barents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourq-uin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil: fermé jusqu'au 11

août.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
Armée du Salut: Poste de secours, tél.

22 44 37.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Service des repas à domicile, Pro Se-

nectute: tél. 23 50 53, ouvert le
matin.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente,
Pro Senectute : Parc 27, tél. 23 20 20,

ouver t le matin.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22, 14 à 17 h, tél. 23 37 09.

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Le choc des étoiles.
Eden: 20 h. 30, Capricorne one; 18 h. 30,

Les pouliches de Madame O.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

Solution du scrabble

tml$& *k I 20h-45 Parc des SPorls
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*̂ k V«% {.cà$* 2 ' introduction cle M. 
Bernard
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A ^^  ̂ \ft^t Voirol, président du comité

Oft  ̂ t «s.̂ K' lUî Hl^^l 3° 
Discours officiel: M. Jean-Claude

^  ̂ IL 0$*̂  Jaggi, député et ancien président
. \À du Conseil général

4. Musique
5. Feux d'artifice

PROGRAMME GÉNÉRAL 20 h. 30 Pouillerel I
Fête de la montagne: allocution de

17 h A1» Pai-r flll Mlicoo M- Edy Othenin-Girard, président
.1 II* •*•! F CHI UU lllliaee du Club Aipin suisse, section La
. _, ,, . Chaux-de-Fonds

i 1. Hommage aux soldats décèdes
durant le service actif Chant de clôture; grand feu tra-

1 Orateur : M. Renaud Biéri, ditionnel.
membre du comité Retour en ville à la lumière des

torches obtenables au Chalet Aster
g 2. Dépôt d'une gerbe au prix de Fr. 3.— la pièce.

La population est invitée à prendre part à la Fête nationale

En cas de mauvais temps, les manifestations sont maintenues
l Permanence du Comité du 1er Août: Hôtel de la Croix-d'Or, tél. 039/23 43 53_
f
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Je cherche à acheter petit

atelier
de

mécanique
de précision
si possible avec clientèle.
Ecrire sous chiffre AL 16110 au bureau
de L'Impartial.

î^- A diplômé fédéral
amy '" ¦**' Av. L.-Robert 23
~W*y Tél. (039) 22 38 03

£̂-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Jean-Maurice à

DROZ
Docteur en

chiropratique

de retour
Tél. (039) 22 22 12
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[FUST]
MACHINES
A LAVER
RÉFRIGÉRA-
TEURS
CONGÉLA-
TEURS-
ARMOIRES
CONGÉLA-
TEURS-
BAHUTS
LAVE-
VAISSELLE
SËCHEUSES
A LINGE
CUISINIÈRES
MACHINES
A REPASSER
ASPIRATEURS
A POUSSIERE
PETITS
APPAREILS :
sèche-cheveux,
sèche-cheveux
coiffants, cas-
ques-séchoirs,
fers à repasser
à vapeur, toas-
ter, machines à
café, rasoirs.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
Miele, AEG,
Electrolux,
Elan, Novama-
tic, Bosch, Sie-
mens, Bau-
knecht, Volta,
Hoover, Adora,
Schulthess, Kô-
nig, Jura, Solis,
Turmix, Inde-
sit, Philco, Si-
.bir, Rotel, Nil-

fisk, Moulinex,
etc.
aux prix FUST
réputés les plus
bas.
Et malgré cela :
Garantie pour
appareils neufs.
Conseils neu-
tres. Livraison
à domicile et
raccordement.
SERVICE
APRÈS-VENTE
FUST, c'est-à-
dire à des prix
très bas ou en
abonnement;
très bons spé-
cialistes, liaison
RADIO sur
toutes les voi-
tures !
Location -
Vente - Crédit
ou net à dix
jours aux
conditions
avantageuses
de FUST
Tous nos ma-
gasins sont ou-
verts toute la
semaine !
Ing. dipl. EPF

FUST
La Chx-de-Fds:
Jumbo, tél. 039/
26 68 65
Bienne: 36, rue
Centrale, tél.
032/22 85 25
et 36 succursa-
les.

Ginette

DROZ
' Médecin-Dentiste

de retour
Tél. (039) 22 22 12

iounrat s L'Impartial



SAINT-IMIER ET MUTTENZ

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame Ida GEISER-STEINER
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

SAINT-IMIER ET MUTTENZ , juillet 1979.

LA FERRIÈRE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie ainsi que par
l'amitié et l'estime portées à notre très cher époux et papa

Hans ZAHND
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui nous ont
entourées par leur présence, leurs messages, leurs envois de couronnes et
de fleurs ou leurs dons, qui nous ont apporté un précieux réconfort lors
de notre très grand deuil.

LES FAMILLES AFFLIGÉES

LA FERRIÈRE, juillet 1979.

KCT3 LE CONSEIL COMMUNAL
**__,  DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^AAJjj a 
le 

pénible devoir 
de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert AESCHLIMANN
manœuvre au Service de la Voirie

entré à la Commune en 1965

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE

SUISSE UNION
Cercle du Val-de-Ruz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand Hauser
son cher ami et membre de la
société.

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

MWMIM'HWTO—mEB.lMmPIM.IM.- II.— | |||| || |||| || H|l| ||||H l|||||||||| ||| ||| ||||| |j |

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Yvette Aeschlimann et sa fille Fabienne;

Mademoiselle Monique Jornod;

Mademoiselle Marie-Claire Jornod;

Madame Rose-Marie Aeschlimann et ses enfants, à Cormoret;

Les descendants de feu Georges Aeschlimann-Loz;

Monsieur et Madame Robert Ziegler-Perrenoud;

Les descendants de feu Louis Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de .- ..̂ .̂ ^^i-Màf ^it^- ii-h^,^.,.¦„, ... ., .,. ..

¦

Monsieur

Gilbert AESCHLIMANN
époux, papa, beau-père, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection lundi, subitement, dans sa 39e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 1er août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 73 b, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel veillera sur ton départ comme
sur ton arrivée, dès maintenant et à
toujours.

Psaume 121, v. 8.
Madame Marie Fischer-Golay;
Monsieur et Madame Charles Golay-Guerne, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur André Meigniez-Golay, à Rochefort , leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Agnès Golay;
Les enfants et petits-enfants de feu John Golay;
Les descendants de feu Henri Chevalier;
Les descendants de feu Charles-Louis Golay,

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

Madame

Odette GOLAY
née CHEVALIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection lundi, à l'âge de 91 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 1er août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme Charles Golay, 11, rue Sophie-Mairet.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Création de commissions pour l'encouragement de
la vie culturelle dans le canton de Berne

• CAMION DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Sept commissions cantonales spéciales
doivent être créées dans le canton de
Berne en tant qu'institutions officielles
pour la promotion de la vie culturelle
ainsi qu'une Commission cantonale pour
les questions culturelles générales en
tant qu'organe de coordination. C'est ce
que propose le gouvernement bernois
au Parlement cantonal dans un nouveau
décret, qui doit être examiné durant la
session de novembre. Il est prévu de
constituer une Commission de littéra-
ture allemande et française, ainsi que
des commissions pour les arts et l'archi-
tecture, la musique, le théâtre et la
danse, la photo et le film, l'art populaire
et les arts appliqués.

Les membres de ces Commissions
doivent être élus par le Conseil
exécutif pour une période de quatre
ans. Les Commissions seraient chargées
d'élaborer des propositions de
distinctions à l'intention de la direction
de l'Instruction publique. Le décret
prévoit aussi qu'elles s'occuperont des
mesures leur paraissant utiles pour
encourager la vie et les activités cultu-
relles dans le canton de Berne.

Le décret dispose en outre que les
Commissions sont habilitées à diffuser
elles-mêmes des suggestions et des
propositions pour l'encouragement des
activités culturelles relevant de leur
domaine. Un fonds de droit privé doit
être mis à la disposition de chaque
Commission

Si le Grand Conseil approuve à la
session de novembre le décret relatif
aux Commissions culturelles, il devrait
pouvoir entrer en vigueur le 1er
janvier de l'année prochaine. La

question essentielle sur laquelle il
fallait trancher lors de l'élaboration du
décret était de savoir si les institutions
officielles destinées à promouvoir la vie
culturelle devaient prendre la forme
d'une fondation et celle de
Commissions consultatives.

Ce décret fait nettement de
l'encouragement de la vie culturelle
une tâche de l'Etat, que ses organes ont
la responsabilité de mener à bien avec
toutes les conséquences que cela
implique, ce qui était favorable à la

création de Commissions consultatives
plutôt que d'une fondation.

Il existe aujourd'hui une Commission
pour l'encouragement des lettres
bernoises ainsi qu'une Commission des
Beaux-Arts et de Musique.

Il y a lieu de mentionner également
les Commissions pour les monuments
historiques et l'archéologie ainsi que la
Commission des Bibliothèques po-
pulaire et de jeunesse. Toutes ces
Commissions n'ont qu'ime fonction
consultative, (ats)

Intéressant rapport de la Direction de la justice
Le rapport sur l'année 1978 établi par

la Direction de la justice, dont le di-
recteur était Me Ernest Jaberg, est des
plus intéressants. On y relève que le
nombre des recours a encore augmenté
et a passé de 169 en 1977 à 209 en 1978.
Les registres fonciers du canton ont en-
registré un montant record de 42 mil-
lions de francs de droits de mutation
et de droits pour la constitution de
gages alors que ce montant était de 35
millions pour 1977.

Concernant les notaires, il y en avait
270 pratiquant dans le canton à fin
1978, y compris les notaires-employés.
Deux nouveaux membres de la
chambre des notaires ont été élus par
le Conseil exécutif , Me Charles
Germiquet de Tavannes et Me Brunner
de Spiez. 40 candidats notaires se sont
présentés aux examens et ne l'ont pas
réussi.

La Direction de la justice a transmis
682 demandes d'entraide judiciaire à
l'étranger et 16 cas de successions de
ressortissants bernois décédés à
l'étranger ont été reçus. Concernant les
mutations dans le personnel, il est
mentionné la nomination d'un nouveau
vice-préfet pour le district de Moutier
en la personne de M. Jean-Louis
Muller, de Court, qui remplace M.
Henri-Louis Favre, nommé conseiller
d'Etat, et pour ce qui concerne le dis-
trict de Delémont dont on parle pour la
dernière fois dans ce rapport, Me
Edmond Bouille a été nommé comme
nouveau conservateur du registre fon-
cier en remplacement de Me Lovis qui
prend sa retraite. Enfin, concernant le
droit d'adoption, il est constaté un léger
recul des demandes d'adoption en 1978
mais celles relatives à des orphelins
étrangers venant pour la plupart de la
Corée du Sud constituent la majorité.

(kr)

Perspectives de développement économique
JURA BERNOIS •JURA BERNOIS

Les communes du Jura-Sud ont reçu
un résumé des principaux résultats de
l'étude Hess et Krippendorf sur la
situation et les perspectives de déve-
loppement de l'économie bernoise. On y
relève notamment que la période allant
de 1975 à 1990, la croissance économi-
que réelle est évaluée en moyenne à 2 ,5
pour cent par an, mais qu'il faut
s'attendre à une légère réduction du
nombre des personnes occupées.
L'évolution future de la population du
canton de Berne devrait suivre les
tendances constatées au niveau natio-
nal.

Au cours des vingt dernières années
pourtant, l'évolution des habitants a été
inférieure à celle enregistrée en
moyenne en Suisse et dans les cantons
voisins.

Dans le canton de Berne, la
participation de la population à la vie
active était en 1970 inférieure à la
moyenne nationale. Il y a trois ans la
population active du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières se montait
à environ 420.000 personnes. Il est
prévu, d'ici 1985, alors que la popu-
lation du canton n'augmentera
pratiquement pas, que 10.000 personnes
supplémentaires se présenteront sur le
marché du travail à la recherche d'un

D'après l'analyse du développement
économique passé, le revenu bernois
par tête est inférieur de 13 pour cent
par rapport au revenu moyen suisse.
En règle générale, d'autre part , les
rémunérations des salariés sont infé-
rieures à celles constatées en moyenne
en Suisse. Par habitant, la substance
imposable pour les personnes physiques
et surtout pour les personnes morales
est, pour l'impôt fédéral direct , plus
faible. Depuis dix ans le volume des
investissements dans la construction,
en particulier dans les consturctions
industrielles et artisanales est, par
habitant, inférieur à celui de la Suisse.

Pour ce qui est des personnes occu-
pées dans le canton de Berne, on a en-
registré une diminution de 16.300 unités
entre 1965 et 1975 et pour 1990, le recul
de l'emploi est estimé à environ 20.000.

Pour remédier à ces diminutions, il
est suggéré d'améliorer les conditions
générales d'implantation, l'encourage-
ment par branche et secteur et égale-
ment l'encouragement au tourisme.

(kr)

CHATEL •

Feu de talus
Dimanche à 21 h. 05, les PS ont dû

intervenir pour un sinistre qui s'était
déclaré sur le talus situé au sud de la
ligne BN, à la hauteur des immeubles
41-43 de la rue de Champréveyres. Le
feu s^tait déclaré à la suite du lance-
ment d'une fusée. Le sinistre a été
éteint au moyen de trois lances.

? VAL-DE-RUZ »

Afin de fêter le 1er Août dans la
joie, le Conseil communal de Cernier
invite la population à se rendre à 20
heures sur la place de l'Hôtel-de-Vil-
le. Après la sonnerie des cloches, les
participants se rendront au collège pri-
maire pour la suite de la manifesta-
tion. En cas de mauvais temps, le
préau de l'école primaire pourra abri-
ter tout le monde.

La soirée sera agrémentée par la
fanfare, l'Union instrumentale de Cer-
nier. M. Laurent Krugel, conseiller gé-
néral , prononcera l'allocution de cir-
constance. Le message de l'Eglise sera
apporté par un ecclésiastique ; il sera
suivi de l'embrasement du grand feu et
d'un feu d'artifice. Une cantine, avec
saucissons neuchâtelois cuits dans la
torrée, des sandwiches, du vin et des
eaux minérales, sera à disposition des
participants.

Le Conseil communal ainsi que la
Commission du 1er Août souhaitent
que la population , maintenant de re-
tour de vacances, participe nombreuse
à cette manifestation, (bz)

CERNIER
Fête du 1er Août

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Belle cueillette
Un champignonneur de Tramelan, M.

Francis Schwab, rue du Nord 41, a
trouvé samedi dernier dans la grande
forêt du Cerneux-Veusil, deux
clavaires crépues dit « chou-fleur »,
l'une pesant 7,600 kg. et l'autre 1 kilo,
toutes deux comestibles et fleurant bon
les croûtes aux champignons.

Ces clavaires crépues ne croissent,
paraît-il, que rarement aux Franches-
Montagnes, (sp)

TRAMELAN

SAINT-AUBIN ET LE LOCLE j

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

Madame Patricia CHAVAILLAZ-MOTTET
remercie très sincèrement de la part que les personnes ont prise à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

SAINT-AUBIN ET LE LOCLE, juillet 1979.

Les nouvelles tâches se rapportant à
l'entretien et à la garde des réserves
naturelles ainsi que la recrudescence
des rapports ont nécessité une réorga-
nisation de l'inspection cantonale de la
nature. En vue d'obtenir une meilleure
coordination régionale et de pouvoir
traiter plus à fond les problèmes spéci-
fiques, les inspecteurs de la protection
de la. nature ont été.déclarés compétents ;
pour un arrondissement déterminé. Le/-
territoire cantonal bernois a de ce fait
été divisé en trois arrondissements: les
arrondissements I et II pour l'ancien
canton et l'arrondissement III pour le
Jura-Sud et une partie de l'ancien can-
ton à savoir les districts d'Aarberg,
Berne, Bienne, Buren, Cerlier, Courte-
lary, Laupen, Moutier, La Neuveville
et Nidau. (kr)

Protection de la nature
Division du territoire

cantonal bernois



Entre l'Etat et TETA, c'est la guerre
> Suite de la lre page

Pour « Diario 16 », proche du
gouvernement, « la tuerie d'hier
entre dans le domaine de la démence
pure et simple ». Du terrorisme
politique, l'ETA est passé au terro-
risme aveugle, estime le quotidien ,
« parce que dans l'assassinat calculé
d' un homme politique, d'un agent
de l'ordre, d'un fonctionnaire ou
d'un militaire, est contenu déjà le
germe d'une tuerie anonyme ».

« Hoja del Lunes » affirme que
« la sale guerre des séparatistes bas-
ques durera aussi longtemps que
durera l'abdication de l'autorité et la
flagrante maladresse politique ». Il
souligne que les « professionnels du
crime » ne se combattent pas avec
« une amnistie, un statut qui octroie
toute l'autonomie possible et l'infinie
patiente des institutions de l'Etat ».
l'Etat » .

« El Alcazar » enfin , après avoir
souligné que l'Espagne se trouve « en
état de guerre », met en cause la
politique de « déclarations à l'eau de
rose et de sourires tranquilisants »

du gouvernement et affirme que les
attentats de dimanche marquent
« l'échec d'une politique, de certains
hommes politiques , d' un gouverne-
ment » .

Dans un communiqué officiel le
gouverneur civil de Madrid précise
qu 'il a été prévenu à 11 h. 40 par un
organe de presse national qui a
appelé police secours. « Les services
compétents ont essayé immédiate-
ment de faire évacuer les personnes
et de désamorcer les charges, mais
celles-ci ont très vite explosé, attei-
gnant plusieurs policiers qui com-
mençaient leur travail » poursuit le
communiqué.

De son côté, l'ETA PM (politico-
militaire) affirme qu 'aussi bien
l'aéroport de Barajas que les gares
d'Atocha et Chamartin « disposent
c:i permanence de services de police
équipés de mégaphones et d'une
organisation suffisante pour procéder
à une évacuation immédiate des
lieux ».

Annonçant dimanche qu'elle avait
décidé de reprendre sa guerre contre
les touristes, l'ETA PM a justifié
cette décision par le retard apporté
par les autorités espagnoles au
transfert au Pays basque des
militants de l'ETA détenus à la
prison de Soria (au sud du Pays
basque), estimant que « les différents
délais (fixés par l'organisation
séparatiste basque) ont été dépas-
sés ». L'ETA PM affirme que des
bombes ont déjà été placées dans

« l'ensemble des zones touristiques
espagnoles » et qu'elles exploseront
l'une après l'autre si le gouverne-
ment ne décide pas le retour en
Euzkadi (Pays basque) de tous les
détenus emprisonnés à Soria » .

Les attentats de dimanche portent
à près d'une centaine le nombre des
victimes de la violence politique en
Espagne cette année.

Deux policiers sont morts
dimanche des suites de leurs
blessures après l'attaque d'un
commissariat la veille. Deux autres
avaient été tués samedi lors d'un
contrôle de routine près de Bilbao ,
au Pays basque. Un autre blessé est
décédé hier, (ats, afp , reutter)

Regain de tension
au Tchad

> Suite de la lre page
Bien que la ville ait une apparence
calme, on signale régulièrement des
affrontements avec des groupes
indisciplinés dans les environs.

Recevant des journalistes chez lui ,
le ministre de l'Intérieur à d'autre
part assuré qu 'il était prêt à quitter
toute fonction publique si cela
pouvait contribuer à reconstituer
l'unité du pays.

« Mais nous ne permettrons pas
aux FAN (les forces armées du nord
dirigées par M. Habré) de dominer et
d'installer une dictature », a-t-il
prévenu. « Il doit y avoir un dialogue
et un compromis » .

Il a ajouté qu 'il était d'accord pour
participer à des pourparlers au
Nigeria avec tous les groupes
présents au Tchad sous l'autorité du
président soudanais, M. Jaafar
Nimeiry, à la seule condition que
celui-ci lui garantisse qu 'il ne sera
pas assigné à résidence par les
autorités nigérianes, (ap)

Le No 2 iranien prend ses distances
Contre l'arbitraire de l'ayatollah Khomeiny

> Suite de la lre page

Le « numéro 2 » de la Révolution
islamique — qui inspire le Parti de
la République populaire islamique
la République populaire islami-
que — a révélé qu'il avait refusé, il
y a 10 jours, « une fusion de tous les
partis religieux » proposée par
l'ayatollah Khomeiny. Il a d'ailleurs
fait déposer , dans toutes les circons-
criptions iraniennes, tout comme de
son côté le Parti de la République
islamique qu'anime l'ayatollah Kho-
meiny, la liste de ses candidats.

Parlant des événements au Kur-
distan , l'ayatollah Chariat-Madari a
recommandé « des solutions négo-
ciées et en dernière extrémité le re-
cours à la force ».

SUCCÈS KURDES
Le règlement du problème kurde

est en effet désormais suspendu aus-
si bien dans le Kurdistan, à l'ouest
du pays, que dans l'Azerbaïdjan oc-
cidental , au nord-ouest de l'Iran , à
une réponse favorable du ministère
de l'Intérieur aux revendications
kurdes qui entendent rester « maî-
tres chez eux ». Aux alentours de
Marivan, symbole de la « résistan-
ce », les « Marcheurs de la paix »
continuent leur progression vers la
localité.

A Qotour, à 300 kilomètres plus
au nord, les employés iraniens que
l'on croyait « pris en otages » par les
Kurdes ont démenti avoir été enle-
vés. Une délégation envoyée par le
gouverneur d'Azerbaïdjan occiden-
tal pour négocier avec les « Pech-
merga » est arrivée dans le village.

Bien que toute la frontière, les
postes de gendarmerie, les routes
proches de la Turquie soient contrô-
lés par les Kurdes, ceux-ci sont
prêts, ont-ils déclaré, « à accepter
une collaboration avec l'armée ». Ils
restent par contre intransigeants

quant à l'évacuation des « Gardiens
de la Révolution ».

Mais la vie quotidienne reste sou-
mise à l'extrême rigueur du maître
de Qom. Ainsi, 20 coups de fouet ont
été administrés à deux hommes qui
avaient été vus en train de manger
dans la rue, dimanche après-midi à
Chiraz (à 700 kilomètres au sud de
Téhéran), pendant le jeûne du Ra-
madan, annonce l'agence iranienne
Pars.

La condamnation , précise l'agen-
ce, a été prononcée par un Comité
Khomeiny de la ville.

C'est la première fois depuis le
début du mois de Ramadan , jeudi
dernier , qu 'une telle peine est appli-
quée à l'encontre de personnes n'ob-
servant pas les consignes du jeûne,
qui doivent être appliquées du lever
au coucher du soleil.

En publiant ces consignes, les au-
torités iraniennes n'avaient pas pré-
cisé la nature des sanctions dont
seraient passibles les contrevenants.

Elles avaient d'autre part , interdit
que soient molestées les femmes qui
ne porteraient pas le tchador dans la
rue pendant le mois de Ramadan.

RETOUR DE M. BAKHTIAR ?
M. Chapour Bakhtiar , ancien pre-

mier ministre du chah chassé d'Iran
à la suite de la Révolution de fé-
vrier, dirigera une liste laïque lors
des élections du 3 août prochain à la
Constituante en Iran, a annoncé hier
soir à Paris un porte-parole de M.
Bakhtiar.

Le porte-parole, qui a refusé d'être
identifié, a précisé que M. Bakhtiar
était arrivé en France hier soir , sans
indiquer de quel pays il venait.

L'ancien premier ministre devrait
annoncer très prochainement qu'il
allait « reprendre la vie politique ac-
tive à l'occasion des élections ».

« Presque tous les partis d'opposi-
tion laïques, qui se sont opposés au
chah pendant des années, lui ont
demandé (à M. Bakhtiar) de sortir de
l'ombre et de diriger un Iran démo-
cratique et laïque où toutes les re-
ligions bénéficieront d'une totale
liberté de culte », a ajouté le porte-
parole.

(ats, afp, ap, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Herbert Marcuse n'a pas choisi de
mourir dimanche. L'organisation
terroriste basque ETA , elle, a, sans
le vouloir , fait un feu d'artifice au
senile nihiliste. En tuant une dizaine
de personnes et laissant dans les
couloirs des hôpitaux espagnols une
centaine de blessés. Et une psychose
de terreur.

Entre Marcuse et l'ETA, il y a
bien un rapport. Autant le
philosophe anarchisant a pollué les
consciences les plus faibles, autant
l'Eta choisit la plus facile et la plus
lâche des méthodes pour rester
représentative : la terreur.

Marcuse, nous dit sa biographie , a
été « l'un des premiers philosophes à
avoir ouvert le dialogue entre
freudisme et marxisme ». Quoiqu 'en
disent ses apôtres entre un joint et
le j uge des mineurs — quand ils
sont adultes c'est plus grave —'
Marcuse a surtout voulu communi-
quer aux autres son désespoir, mais
surtout les inciter à se révolter.
Sans trop bien dire comment et
pourquoi. Consacré par de grandes
universités américaines qui vou-
laient racheter, dans une démarche .
toute intellectuelle, les excès du
mac-carthysme, Marcuse a pu
acquérir une audience mondiale. U
était l'un des tout derniers
révolutionnaires itinérants, l'allu-
mette graduée qu'attendent toujours
ceux qui n'ont aucune finalité.

Les chefs de file du mouvement
de mai 68 à Paris, s'étaient même
pris de gueule à son sujet, devant
les caméras d'une télévision
pourtant réputée « vendue ». L'in-
ternationale terroriste était déjà en
train de faire mourir son semblant
d'organisation. Faute d'objectif , à
défaut d'une multitude de.doctrines ,
elle avouait l'impuissance de sa
pensée. Comme sont impuissants
tous les extrémistes à terme.
Individuellement ou en groupes.

L'ETA s'y complaît. Là où un
Marcuse jette le trouble, elle lance
les bombes. En quelques toutes
petites années, l'Espagne est passée,
de façon extraordinaire, de la
dictature franquiste à une
monarchie parlementaire comme
jamais on n'aurait pu en rêver. Une
démocratie qui deplait forcément à
cette organisation nationaliste
régionale à laquelle le Parlement de
Madrid vient précisément de donner
satisfaction récemment en approu-
vant le principe d'une autonomie de
l'Euzkazie, le cheval de bataille de
l'ETA. Et l'herbe coupée sous les
pieds aux extrémistes.

Au contraire des patriotes, les
terroristes basques n'ont pas le
sentiment d'avoir eu gain de cause.
Us continuent la guerre la plus
infâme qui soit. Pas plus que
Marcuse ne savait définir ses buts,
l'ETA a délibérément opté,
maintenant, pour la solution anti-
démocratique. En espérant des
martyrs. Qui n'y changeront rjen,
Pas plus que Marcuse n'a laissé de
trace durable dans l'Université
française où, les « grands esprits »
sont seuls à se rassembler. En très
petits groupes.

II est vrai qu'en dehors du
marxisme, du freudisme et du
terrorisme, il y a du monde...

J-A. Lombard

Extrémisme impuissant

Echec de la rencontre
sine - vietnamienne

Les négociateurs chinois et vietna-
miens se sont réunis hier , mais cette
neuvième session n'a permis aucun
progrès sur le différend qui a con-
duit à la guerre de février dernier
entre les deux pays.

Pour leur part , les Vietnamiens,
conduits par M. Dinh Nho Lien, vi-
ce-ministre des Affaires étrangères,
affirment que les Chinois poursui-
vent leurs préparatifs de guerre con-
tre le Vietnam et « aggravent la ten-
sion à la frontière sino-vietnamien-
ne ». (ap)

Conférence du Commonwealth à Lusaka

par Maureen JOHNSON
Depuis que l'Afrique du Sud s'en

est retirée en 1961, les conflits
d'Afrique australe n'ont cessé de
provoquer des tensions au sein du
Commonwealth.

Ces risques de déchirements, les
délégués des 39 pays membres pré-
sents à partir de demain à Lusaka, la
capitale zambienne, les auront sans
doute à l'esprit tout au long des
deux semaines que va durer son
sommet, d'autant plus que la Zam-
bie, où la reine Elizabeth II est arri-
vée jeudi dernier pour une visite de
neuf jours, est aux avant-postes de
la guerre qui dure depuis neuf ans
au Zimbabwe Rhodésie.

Le Commonwealth, ce sont aussi
quel ques chiffres : un milliard
d'hommes — 70 pour cent d'Asiati-
ques, dont 600 millions d'Indiens, et
15 pour cent d'Africains. Quatre
pays dont le revenu annuel par ha-
bitant figure parmi les plus élevés
du monde : l'Australie, le Canada , le
Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélan-
de, et quelques-uns des plus pauvres
(moins de 2200 francs français de re-
venu par tête et par an), des plus
petits et des moins peuplés. Ainsi, à

côté du « géant » indien, les deux
membres associés, Nauru et Tuvala,
ont moins de 10.000 habitants. Le
partenaire le plus récent, Kiribati
(ex-îles Gilbert), d'une superficie de
264 kilomètres carrés en plein Paci-
fique, 56.000 habitants, s'est joint à
l'organisation juste après son acces-
sion à l'indépendance il y a deux
semaines.

Pourtant, malgré les nombreuses
divergences, certains des dirigeants
des pays membres semblent décidés
à vouloir éviter une confrontation
avec le premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Thatcher. M.
Malcolm Fraser, premier ministre
australien, aurait récemment écrit à
ses homologues canadien , M. Joe
Clark, et néo-zélandais, M. Robert
Muldoon , qu'il craignait une scission
au sein de l'organisation à la suite
des « manoeuvres » de Mme That-
cher considérées par certains comme
une tentative de mettre fin aux
sanctions frappant le Zimbabwe
Rhodésie et, éventuellement, de le
reconnaître.

Pour sa part , Mme Thatcher a af-
firmé qu 'elle n'allait à Lusaka que
pour écouter et pour consulter, (ap)

Eviter la confrontation avec Londres

• ISLAMABAD. — Pour des raisons
d'« économie », le Pakistan va bientôt
fermer un certain nombre d'ambassades
à l'étranger.
• DUBAÏ. — Un Boeing 707 avec 380

passagers à bord a été légèrement en-
dommagé à la suite d'éclatement de
pneus au décollage.
• PÉKIN. — Le président égyptien

Anouar el Sadate serait attendu en août
à Pékin pour une visite officielle en
Chine. La nouvelle a été démentie par
Le Caire.
• PARIS. — Le savant atomiste fran-

çais Lew Kowarski (72 ans) est mort
d'une hémorragie cérébrale samedi à
Genève, apprend-on au CERN dont il
fut l'un des fondateurs.
• CATANE. — Treize secousses tel-

luriques ont été enregistrées dans la
nuit de dimanche à lundi dans le sec-
teur de l'Etna.
• NIORT (Deux-Sèvres). — Une ex-

plosion a complètement détruit une boî-
te de nuit dans l'ouest de la France, fai-
sant deux morts, le propriétaire et son
frère.
• NEW DELHI. — Cinq millions de

personnes seraient sinistrées à la suite
des inondations dues à la mousson.
• JÉRUSALEM. — Le Parlement

israélien a repoussé hier par 58 voix
contre 48 une motion de censure contre
la politique du gouvernement.

Réfugiés: durcissement en Malaisie
Les navires occidentaux de secours mis en cause

Quelque 25.000 réfugiés vietna-
miens resteront en Malaisie, si les
pays tiers continuent d'accueillir les
réfugiés au ry thme actuel, a déclaré
hier à Kuala Lumpur, le ministre
malaisien de l'Intérieur, M. Tan Sri
Ghazali Shafie.

M. Tan Sri Ghazali ajoute que la
Malaisie continuerait d'empêcher de

nouveaux réfugiés d'arriver sur son
territoire. La présence de navires oc-
cidentaux, américains et italiens no-
tamment, en mer de Chine du Sud,
encourage les Vietnamiens à quitter
clandestinement leur pays, a-t-il
expliqué. Le ministre n'a pas remis
en cause les motifs humanitaires de
la présence de ces navires occiden-
taux, mais il a déploré la publicité
qui leur est faite.

M. Tan Sri Ghazali a ajouté que,
depuis quelques jours, très peu de
réfugiés vietnamiens avaient débar-
qué sur les côtes de la Malaisie ou
des pays voisins. Ce fait confirme,
selon lui , les déclarations de Hanoi
selon lesquelles le Vietnam a mis un
terme à l'exode de ses citoyens.

FACILITÉS DE TRANSIT
PAR SINGAPOUR

De leur côté, les autorités singa-
pouriennes semblent avoir assoupli
leur attitude concernant le transit
des réfugiés vietnamiens sur leur
territoire.

Il y a en effet actuellement 1116
réfugiés en transit au camp du Haut
Commissariat pour les réfugiés
(HCR) de Hawkins Road (nord de
Singapour), alors que jusqu 'à pré-
sent la politique du pays était de ne
pas accepter plus de 1000 réfugiés
en transit au même moment.

De toute façon , rappelle-t-on, les
réfugiés ne peuvent débarquer à

Singapour qu'après avoir été « ga-
rantis » par un pays tiers, qui s'en-
gage à les accueillir dans les trois
mois. Le problème pour le HCR est
de faire partir le plus vite possible
vers les pays d'accueil les réfugiés
débarqués qui libèrent ainsi des pla-
ces pour d'autres, (ats, afp)

Mort d'Herbert Marcuse
> Suite de la lre page

« Ce qui le distingua probable-
ment le plus du marxisme conven-
tionnel est qu'il considéra que les
masses laborieuses avaient été ab-
sorbées depuis longtemps par le
système, par le jeu de la « tolérance
répressive », et qu 'elles étaient de ce
fa i t  incapables de pratiquer ce grand
refus  », poursuit Jean Amery. « Il a
mis tout son espoir dans les groupes
marginaux. C' est là l' aspect vrai-
ment original de sa philosop hie ».

Ses ouvrages ont connu un grand
succès dans les milieux estudiantins
d'Europe , en France notamment
pendant les événements de Mai
1968. Un de ses premiers livres,
« Eros et civilisation », ébauche une
tentative de conciliation entre mar-
xisme et psychanalyse , plaçant en
regard l'homme désirant et l 'hom-
me social.

Son oeuvre se poursuit par
« L'homme unidimensionnel » et
« Contre révolution et révolte » où
la création et l' art apparaissent com-
me une hypothèse de salut, entre les
deux sphères de la répression
sexuelle et de la production.

Pourtant , militants et intellectuels
de Mai 1968 ont souvent critiqué ses
thèses, dont la compréhension
parfois  ardue se double de d i f f i cu l -
tés de traduction , les lecteurs fran-
çais étant mieux accoutumés aux
concepts p hilosop hiques allemands
qu'anglo-saxons, (ap)

• BERNE. — Le président du Conseil
de la « République arabe sahraouie » a
annoncé que son gouvernement allait
libérer les militaires mauritaniens cap-
turés le 12 juillet lors de l'attaque de
Tichla , dans le Sahara occidental.

Le temps ensoleillé persistera. Des
formations orageuses locales pour-
ront cependant apparaître dans
l'après-midi. La nébulosité deviendra
plus abondante en fin de journée.
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