
De Moscou dépend le sort du gouvernement
Afghanistan : désertions massives dans l'armée

Une brigade de l'armée afghane
comprenant 2500 hommes, disposant
de blindés et stationnée dans la pro-
vince de Zabul (sud de l'Afghanis-
tan) a déserté et rejoint les rebelles
musulmans dans le district de Shan-
ki, a annoncé hier à Islamabad une
des organisations de rebelles musul-
mans.

Quatre importantes organisations
rebelles afghanes combattant le régi-
me marxiste du président Nur Mo-
hammed Taraki ont en même temps
annoncé leur fusion au sein d'un
nouveau mouvement le «Teiman Ata-
had-Islami » d'Afghanistan. (Littéra-
lement: ceux qui ont fait le serment
de combattre pour l'islam.)

L'unification des quatre groupes
de rebelles musulmans afghans sur-
vient à la suite de près d'un an de
tractations et de rapprochements
manques, notent les observateurs. Le
nouveau mouvement n'inclut pas
deux groupes influents: le hezbi-
islami de M. Gulbuddin Ekmatiar et
la révolution islamique de M. Gilani.
Il constitue cependant désormais le
rassemblement connu le plus impor-
tant au sein de la rébellion.

Pour les observateurs, il n'est pas
sûr que les leaders religieux de Pes-
hawar disposent d'une véritable in-
fluence hors de leur propre tribu et
des quelque 140.000 réfugiés
afghans recencés officiellement par
le gouvernement pakistanais. De
nombreux groupes semblent opérer

indépendamment en Afghanistan,
notamment dans le centre, le nord et
l'ouest du pays.

RÉBELLION EPARPILLEE
Cet éparpillement ainsi qu'un

manque total de coordination des
combats sur le terrain ont constitué
jusqu'à présent la meilleure chance
de survie du gouvernement du prési-
dent Taraki . Ce dernier a perdu le
contrôle d'une bonne partie du terri-
toire afghan, estiment les observa-
teurs.

Le gouvernement afghan a d'ail-
leurs gagné un moment de répit en
écrasant la mutinerie qui a éclaté au
début du mois à Kaboul.

Tel est le sentiment de la plupart
des observateurs lorsqu'ils analysent
la situation dans ce pays engagé
dans une guerre civile entre le gou-
vernement pro-soviétique du prési-

dent Nur Mohammed Taraki et les
insurgés musulmans qui affirment
contrôler la majeure partie de la
province.

En juillet, certains voyageurs et
diplomates affirmaient que sans une
aide militaire soviétique le gouver-
nement afghan pouvait être renversé
à n'importe quel moment.

Aujourd'hui certains expliquent
que le gouvernement de M. Taraki a
éloigné le danger en renforçant la
sécurité dans la capitale et en rédui-
sant la menace d'un putsch lancé de
l'intérieur de la ville.

Selon un voyageur revenant de
Kaboul, les affrontements du 5 août
dernier ont fait 400 victimes. Selon
d'autres informations venues du Pa-
kistan le nombre des morts s'élève-
rait à 3000.
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A Téhéran, les gardes islamiques font  le vide et veulent restaurer l'auto-
dafé : tous les livres de l'Université ont été brûlés ou répandus dans la rue !

(bélino AP)

Iran : menacés d'expulsion ou de condamnation

Les journalistes étrangers ris-
quent de se voir expulsés d'Iran ou
poursuivis par la justice islamique
s'ils publient des articles « par-
tiaux » contre l'Iran, même si ces ar-
ticles ne contiennent pas de passages
offensants. Telle est l'une des consé-
quences de la nouvelle loi sur la
presse publiée hier.

Selon cette loi, les journalistes
étrangers , vont devoir promettre
«d'écrire la vérité» sur l'Iran. Toutes
les interviews avec des personnalités
gouvernementales devront se dérou-
ler en présence de « guides » du mi-
nistère de « l'Orientation nationa-
le ». De surcroît, les accréditations
ne seront valables que pour trois
mois, et renouvelables.

Les représentants de la presse
étrangère, dit la nouvelle réglemen-
tation, « sont responsables de tout
article publié par leur organe, qui
serait contre la révolution islamique
de l'Iran, le gouvernement et le peu-
ple de l'Iran.

» Si des articles partiaux contre
l'Iran ou contre les lois et les régle-
mentations de l'Iran sont publiés par
la presse étrangère, le reporter ou le
représentant de la publication cou-
pable recevra un avertissement pour
le premier délit, et si le même délit

se répète, le reporter sera expulsé et
sa carte de presse annulée ».

La loi ajoute que ces journalistes
seront également passibles de pour-
suites en Iran même.

Les journalistes étrangers seront
autorisés à rencontrer et interviewer
des responsables iraniens « seule-
ment en présence de guides fournis
par le ministère de l'Orientation na-
tionale, ou par des représentants
sociaux du ministère concerné... ».
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Le Vietnam et la Chine dos à dos
Hanoi refuse une conférence sur le Cambodge

Le Vietnam est prêt à mettre à
exécution l'accord réalisé avec le
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, en vue d'or-
ganiser les départs légaux des can-
didats à ^émigration. M. Nguyen Co
Thach, secrétaire d'Etat vietnamien
auprès du premier ministre, qui a

rencontré la semaine passée les dé-
légations de parlementaires améri-
cains à Hanoi, l'a affirmé hier, au
cours d'une conférence de presse.

« Le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, a-t-
il précisé, pourra nommer des fonc-
tionnaires à Ho Chi Minh-Ville. Mais
il n'est pas question d'une représen-
tation consulaire américaine tant
que les Etats-Unis n'auront pas nor-
malisé leurs relations avec nous ».
Aucune condition quant à la natio-
nalité des fonctionnaires du Haut-
Commissariat pour les réfugiés n'a-
vait été posée, a-t-il dit.

M. Thach a dit que ce n'était pas
la première fois que son pays était
confronté à un problème de réfugiés.
« Depuis 1978, ceux qui fuient sont
soit des « Hoa » (Vietnamiens d'ori-
gine chinoise), soit d'anciens colla-
borateurs des Américains ».
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Sahara: les Marocains prennent la place des Mauritaniens

Le Maroc mène tambour battant
sa prise de contrôle de la Tiris-el-
Gharbia, la partie du Sahara occi-
dental qui était revenue à la Mau-
ritanie en 1975, lors du retrait de
l'Espagne. Alors que le Polisario
réagissait à cette « occupation » en
attaquant une localité au nord de
Dakhla, la Mauritanie annonçait of-
ficiellement hier le début de son re-
trait de la Tiris-el-Gharbia. Le Po-
lisario, lui, a annoncé que 92 soldats
marocains avaient été tués lors de

l'attaque d'un village du Sud maro-
cain par le Front, et la libération de
61 prisonniers mauritaniens, remis
aux autorités de Nouakchott.

Dimanche en début de soirée, soit
seulement 24 heures après que
Dakhla, chef-lieu de la Tiris-el-
Gharbia, fut passée sous administra-
tion marocaine, une sorte de petit
« camp du Drap d'Or » a été dressée
à l'est de Rabat, sous les murailles
du Mechouar (l'enceinte du Palais
royal), pour accueillir les chefs des
tribus sahraouies qui doivent venir
d'un moment à l'autre faire acte
d'allégeance au roi Hassan IL

Les journaux de ce lundi ne par-
lent d'ailleurs plus de la « Tiris-el-
Gharbia » mais de l'« Oued Edda-
hab», traduction littérale de «Rio de
Oro » qui était le nom de cette por-
tion du Sahara occidental lorsque
celui-ci était espagnol.

Le Maroc a donc réagi rapidement
à l'accord de paix signé à Alger en-
tre la Mauritanie et le Polisario.

Les milieux officiels de Rabat res-
tent néanmoins prudents et, hormis
M. Boucetta qui a fait savoir à l'Al-
gérie, samedi, « que ses visées ex-
pansionnistes ne se réaliseront ja-
mais », ils se gardent pour l'heure de
toute déclaration.

RETRAIT MAURITANIEN
OFFICIEL

La Mauritanie a décidé « de se re-
tirer de la Tiris-el-Gharbia à partir

du 15 août », a annoncé hier le pre-
mier ministre mauritanien, le lieu-
tenant-colonel Ould Haidalla, dans
un discours radio-diffusé.

Le premier ministre a expliqué
cette décision du fait de « l'occupa-
tion par la force de la ville de
Dakhla, effectuée par le Maroc ».
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Une victoire inespérée pour Rabat

Appel à des sponsors ?
Pour sauver les opéras italiens

par Piero VALSECCHI
Les opéras italiens, qui enregis-

trent des frais de plus en plus élevés
et des déficits sans cesse croissants,
envisagent de faire appel à des com-
manditaires pour résoudre leurs pro-
blèmes financiers.

Les puristes du bel canton ne l'en-
tendent pas de cette oreille. Il s'agi-
rait pour eux d'une profanation pure
et simple des temples sacrés de l'art
lyrique, mais le directeur de la Scala
de Milan, Carlos Maria Badini, est le
premier à présenter le problème
dans toute sa cruauté: « Le choix est
le suivant: poursuivre les activités
ou fermer les théâtres ».

La Scala de Milan a déjà entrepris
des négociations préliminaires avec
une entreprise de produits laitiers,

qui est déjà le « sponsor » d'une
équipe de course automobile en
formule 1.

Le théâtre Regio de Turin s'est
tourné vers Fiat, des banques et cer-
tains milieux industriels, pour trou-
ver les 200 millions de lires (environ
un million de francs français) qui lui
manquent pour financer sa prochai-
ne saison.
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On recherche
un millionnaire ...

Depuis deux mois et demi, un
double millionnaire du loto français
est resté introuvable. Hier soir, à 24
heures de la date limite de paiement
du pari gagnant, personne ne s'était
encore fait connaître.

Au centre départemental de paie-
ment de Nancy, on explique que des
recherches ont été effectuées, mais
que le ou la joueuse a oublié sur son
bulletin multiple de mentionner son
nom.

A Ligny en Barrois, où a été jouée
la formule gagnante le 13 juin der-
nier, tous les joueurs habitués sont
connus de la patronne de l'établisse-
ment. Celle-ci a même affiché un
avis de recherche dans la vitrine de
son bureau de tabac. En vain !

Si ce soir, comme chacun le pense
maintenant, l'étourdi ne s'est pas
fait connaître, le montant de son
gain sera remis en jeu pour les se-
maines à venir, (ap)

Le mur de Berlin a 18 ans
Plus sinistre « monument » de l'après-guerre

Utile à la cause de la détente et de
la paix, selon la RDA, élément le
plus sombre de l'après-guerre alle-
mande, selon la RFA, le mur de Ber-
lin a 18 ans. Conçu et construit pour
être une barrière infranchissable
entre l'Est et l'Ouest, le mur de
Berlin a pourtant des failles p uis-
qu'il laisse passer annuellement de
nombreux fugi t i fs .

Pour « Neues Deutschaland »,
organe du Parti socialiste unifié est-
allemand la construction de la bar-
rière qui divise en deux l'ancienne
capitale allemande a fait  entendre
raison aux pays occidentaux.

« Ce que nous avons obtenu ce
treize août 1961 par la forc e militai-
re a constitué le point d'ancrage
d' accords internationaux », écrit
l'éditorialiste du quotidien.

Du côté ouest-allemand cet anni -
versaire a été marqué p ar des décla-
rations toutes différentes. M. Hans-
Dietrich Genscher, ministre des
Af fa ires  étrangères de Bonn, a ainsi
déclaré que la construction du mur
était l'événement le plus sombre de
l'histoire allemande de l'après-guer-
re.
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OPINION

On ne survit pas à un désordre
dans le désordre.

En principe, la finalité d'un dé-
sordre, de quelque nature qu'il soit,
s'inscrit dans la volonté d'ériger ou
d'imposer un nouvel ordre.

C'est pourquoi personne n'est ja-
mais parvenu à institutionnaliser le
désordre.

A ce chapitre, l'Iran offre un
exemple particulièrement édifiant
de liquéfaction d'un Etat où un nou-
vel ordre présumé n'engendre que
désordre.

A distance, compte tenu de la dé-
formation qu'implique toute simpli-
fication, un fait surprend, c'est la
rapidité avec laquelle les institu-
tions se sont désagrégées dans ce
pays.

Avec un peu de recul on constate
souvent que l'on retrouve sur l'au-
tre versant d'une révolution l'essen-
ce des principes que l'on a voulu
bouleverser. Cela tient pour beau-
coup, dans la permanence des insti-
tutions liées à l'existence d'un Etat
quelle que soit l'idéologie domi-
nante.

Le gigantesque marasme dans le-
quel l'Etat iranien est en perdition
va naturellement aller en s'ampli -
fiant parce que précisément le nou-
vel ordre, ou ce qui en tient mo-
mentanément lieu, n'a pas voulu ou
plus tragiquement pas su préserver
un certain nombre d'institutions.

Ne disposant plus des moyens
d'exercer sa souveraineté, l'Iran
est-il encore un Etat ?

Le simulacre d'élections qui s'est
joué le 3 août dernier n'apporte pas
de réponse satisfaisante à cette
question.

En effet , les urnes n'ont pas livré
une autorité légitimée d'exercer
l'autorité de l'Etat et d'imposer les

contraintes liées à toute nécessité
d'ordre.

Le mode d'élection, l'organisation
du scrutin ont été taillés sur mesure
pour assurer la majorité aux reli-
gieux « au pouvoir » mais qui exer-
cent un pouvoir qu'Us ne contrôlent
pas.

Aujourd'hui il n'existe plus de
pouvoir d'Etat en Iran, le pouvoir
est au bout des armes. Ainsi il se
trouve morcelle entre des forces ri-
vales qui s'organisent.

La légitimité du pouvoir appar-
tiendra à celui qui parviendra à re-
créer des institutions et à en garan-
tir un fonctionnement satisfaisant.

Cette légitimité-là passe par la
reconstitution d'une force capable
d'imposer un ordre sans lequel il
n'est pas d'institutions viables.

L'armée iranienne, défaite par la
révolution, a pen à peu disparu en
lambeaux.

Les hommes en armes qui déam-
bulent en Iran n'exercent que le
pouvoir d'une force non institution-
nalisée, c'est-à-dire la pire qui soit
car elle veut faire respecter des
coutumes et non des lois.

Quand, à l'Ouest comme à l'Est,
des groupuscules s'en prennent aux
institutions à travers nne critique
systématique, ils savent ronger
l'Etat dans ce qu'il a à la fois de
plus fort et de plus vulnérable.

Peu nous importe Ici les bons ou
les mauvais discours tenus sur
l'Iran. Ce qu'il nous intéresse d'ob-
server, c'est la manière dont un
pays rétablit ses institutions et le
prix qu'il doit payer et devra payer
tant il est vrai que souvent on ne
met fin à un désordre qu'à travers
un plus grand désordre encore...

Gil BAILLOD

L'Etat de désordre



Les contes de fées : une littérature enfantine?
Littérature

Les contes de fées jouissent depuis
quelques années déjà d'un regain de fa-
veur évident. Les lectures psychanaly-
tiques contemporaines ne sont de loin
pas étrangères à ce renouveau de l'in-
térêt. Si, par ailleurs, nombre d'éduca-
teurs et de pédagogues, certains mi-
lieux politiques également dénoncent
dans les contes une structure et des
modèles archaïques qui contribuent à
scléroser certaines données socio-politi-
ques de base (l'opposition des riches et
des pauvres, le rôle et la valeur de la
femme pour ne donner que ces deux
exemples), il demeure pourtant que
cette littérature ancestrale se maintient
profondément vivante et moderne.

On considère généralement Perrault ,
Andersen et les Frères Grimm comme
les inventeurs des contes publiés sous
leur nom. Cette erreur se comprend dès
lors que les dictionnaires même les
qualifient d'auteurs. Ils ne sont cepen-
dant que des transcripteurs — adapta-
teurs de génie parfois — qui ont re-
cueilli et mis en forme la tradition ora-
le de leur peuple. (Le cas d'Andersen
mériterait un développement séparé) .

En effet , ¦ une rapide investigation
dans l'histoire des littératures montre à
l'évidence que les contes n'ont pas
d'auteurs et que leur origine se perd
dans la nuit de la préhistoire.

En analysant les thèmes et les élé-
ments qui les constituent, qu'on exami-
ne ceux d'Asie, d'Afrique ou d'Europe,
on s'aperçoit qu'ils se réfèrent toujours
à un même mythe ancestral. Sous tou-
tes les latitudes, la littérature des con-
tes reste semblable à elle-même.

MIROIR DE LA VIE PSYCHIQUE
Certes, le symbolisme varie, parfois

notablement, dans sa forme essentielle-
ment. Le héros guerrier Arjuna de la
Bhagavad-Gîta et le prince charmant
de Cendrillon nous apparaissent bien
dissemblables et à première vue ils
n 'ont rien en commun.

Mais une approche plus intérieure
qui vise à éclairer le sens sacré et la
valeur initiatique des images nous les
rend l'un et l'autre à la même famille,
au principe positif et actif du conscient
qui doit subir victorieusement de dures
épreuves de vaillance et de courage
avant d'atteindre et de mériter le sa-
voir.

Les contes sont le miroir de notre vie
psychique, un miroir où se reflètent
tous les clichés astraux du monde, ceux
qui sont au niveau de l'homme, ceux
qui le dépassent et ceux qui ne sont
pour lui plus que des souvenirs incons-
cients parce qu'ils appartiennent aux
règnes du minéral , du végétal, de l'ani-
mal ou de l'homme inférieur.

Notre culture occidentale a pris l'ha-
bitude de se contenter d'une approche
superficielle des choses et de négliger
les dimensions secrètes et intimes com-
me elle ne recherche également que ra-
rement à rejoindre l'émotion profonde.
Elle dénature ainsi la vraie valeur des
contes, le véritable enseignement qu 'ils
contiennent et qui nous rattache aux
principes essentiels de notre histoire
humaine; car les contes témoignent en
quelque sorte des souvenirs d'enfance
de l'humanité.

Et nous sommes tous héritiers de la
mythologie millénaire des premiers
hommes.

Freud pensait que « la conception
mythologique du monde , qui anime jus-
qu 'aux religions les plus modernes,
n 'est pas autre chose qu 'une psycholo-
gie projetée sur le monde extérieur ».

Et Tolstoï affirmait:  « Les faits mer-
veilleux des contes , qui ne se sont ja-
mais passés et qui ne passeront jamais
sont vrais parce qu 'ils montrent où se
trouve la vérité suprême ».

Nous voilà donc bien loin des criti-
ques socio-politiques avancées plus
haut . Reconnaissons pourtant qu 'elles
ont leur valeur si on se réfère aux re-
présentations courantes des personna-
ges tels qu 'ils apparaissent dans les li-

vres de contes illustrés. Les rois par
exemple y sont vêtus de manteau de
Charlemagne ou coiffés de la couronne
de Mérovée. Les princesses sont de sé-
duisantes inactives qui se plaisent à at-
tendre.

DU CONTE AU MYTHE
Mais nous l'avons vu, cette imagerie

populaire , par trop élémentaire, néglige
les valeurs sacrées et initiatiques ren-
fermées dans les récits. Elle voudrait
tendre à proposer des modèles de com-
portement et dans ce sens elle vaut d'ê-
tre combattue.

Mais de là à jeter le bébé avec l'eau
du bain , il y a un pas que toute l'histoi-
re de l'humanité doit nous empêcher de
franchir. Il s'agit au contraire, comme
la fourmi remonte de la ramille au
tronc , de remonter du conte au mythe
et de découvrir les secrets les plus ca-
chés de la nature.

Les contes de fées ne sont pas qu 'une
fiction bonne à distraire les petits en-
fants. Ils puisent à l'essence de l'être,
dans la source originelle de l'homme. A
ce titre et dans cet esprit , ils méritent
notre plus grande attention.

G. J. (SPS)

L'importance des pastèques et des lapins
L'ère des changements dans la Chine en mouvement

Lapins, pastèques et bourgeoisie ont
eut récemment les honneurs de l'ac-
tualité, en Chine. Ce ne sont que des
reflets des dilemmes que posent les
changements en Chine.

Les Chinois se sont lancés dans une
campagne en vue de faire de leur pays
une puissance industrielle d'ici la fin
du siècle. En soi, cela n'a rien d'extra-
ordinaire. D'autres pays ont effectué la
transition de la pauvreté à la richesse
sans porter atteinte à leurs cultures ou
à leurs modes de vie.

Mais la Chine est un grand pays de
plus de 900 millions d'habitants , qui a
survécu longtemps grâce à une doctrine
qui assurait continuité et stabilité.

Enoncée par le philosphe Confucius,
il y a 25 siècles, elle enseignait qu 'il y
avait une place pour chaque homme et
que tout homme a sa place.

Des dynasties sont apparues et ont
disparu au fil des siècles, mais il n'y a
jamais eu de vraies révolutions. Le
confucianisme assurait la survie du
système.

Et les changements ne sont survenus
que lentement et douloureusement dans
un pays édifié sur ces principes.

BOULEVERSEMENT HISTORIQUE
L'arrivée au pouvoir des communis-

tes, en 1949, a plongé la Chine dans son
premier profond bouleversement histo-
rique depuis plus de deux mille ans.
Les communistes apportèrent avec eux
les idées de Karl Marx , qui préconi-
saient l'abolition de toutes les classes, à
l'exception du prolétariat.

L'empereur « prolétarien » des pre-
mières années de cette expérience in-
habituelle fut un fils de paysans,
nommé Mao Tsé-Toung. Il avait hérité
d'un profond bon sens de son père mais
aussi d'une imagination visionnaire de

sa mère et de son éducation, comme
instituteur.

Il rêvait de changer la nature hu-
maine. Porté aux extrémités par sa
dernière femme, l'actrice changhaïenne
Chiang Ching, et soutenu aveuglement
par une armée de partisans, son rêve
apporta à la Chine effusions de sang,
chaos et stérilité culturelle pendant les
20 dernières années de sa vie.

Ceux qui dénoncèrent la folie, ses
vieux amis et ses camarades révolu-
tionnaires, furent chassés de la scène
publique, persécutés, emprisonnés et,
parfois, mis à mort.

RÉAPPARITION
Aujourd'hui, alors que Mao a dispa-

ru , que Chiang Ching et ses partisans
sont en prison, les vieux révolutionnai-
res ont réapparu et se livrent à une
course effrénée pour faire de la Chine
le pays moderne auquel ils croyaient
naguère.

Mais ils se heurtent aussi à des ré-
sistances, comme les histoires de lapins,
de pastèques et de bourgeoisie le mon-
trent.

Les pastèques étaient cultivées sur
une superficie de 0,8 hectares par les
paysans d'une commune de la province
du Hobei (Ho-Pei), sur leurs lopins de
terre privés. Un jour de juin , deux re-
présentants du parti communiste se
présentèrent et ordonnèrent la destruc-
tion des fruits, parce qu'ils y voyaient
une preuve de capitalisme bourgeois.

Les journaux ont annoncé que les of-
ficiels seront jugés pour avoir violé les
droits dos paysans — affaire qui tend à
illustrer le rôle de la justice pour tous,
dans le cadre des nouvelles lois crimi-
nelles.

Les paysans, ont affirmé les articles
de presse, avaient le droit de cultiver

des pastèques, ou n'importe quoi, sur
leurs lopins de terre. Or, il n'en était
pas ainsi à l'époque maoïste.

Capitaliste ou pas, le parti s'efforce,
désormais, d'encourager la production
sur les lopins privés.

Les lapins en sont un autre exemple.
Il a été publiquement rendu hommage
à une paysanne qui avait élevé 130
lapins par an et les avaient présentés,
avec 30 tonnes de fumier, à l'agent
d'achats de l'Etat.

En tout état de cause, il apparaît de
plus en plus que, bien qu 'ils soient
exhortés quotidiennement à émanciper
leurs esprits et à rejeter les vieilles
idées, beaucoup de Chinois ont des dif-
ficultés à se débarrasser du confucia-
nisme, enraciné dans leur subconscient.

LA BOURGEOISIE REVALORISEE
C'est ainsi qu'il a été enseigné aux

Chinois, depuis trois décennies, à con-
sidérer la bourgeoisie, classe capitaliste.
avec mépris.

Aujourd'hui, dans le « Quotidien du
peuple », organe du parti , on leur dit
que tout n'est pas mauvais dans la
bourgeoisie et qu'au lieu de répudier sa
façon de penser, il serait préférable de
recevoir, avec un sens critique, son
héritage en matière d'attitude politique,
philosophique et morale.

Le nouveau régime possède de bonnes
raisons pour agir de la sorte. Après
tout , il serait absurde de condamner la
bourgeoisie d'un côté et, de l'autre, de
préconiser des entreprises communes
avec le capitalisme étranger.

Mais si cela surprend les étrangers ,
que doit-il en être pour ces Chinois à
qui l'on demande, du jour au lende-
main , de renoncer à des attitudes ap-
prises péniblement au cours de plu-
sieurs décennies ? (ap)

L'expression corporelle
ENTRE FEMMES

En principe, notre corps devrait
être notre serviteur, un serviteur
bien traité, comme il se doit, si l'on
veut qu'il soit bon.

En général, nous ne nous préoccu-
pons de lui que lorsqu'il nous cause
des ennuis; or rares sont les
personnes n'ayant aucun problème
sur le plan physique.

Cela commence tôt , avec la
première poussée dentaire dont, par
bonheur, on ne se souvient pas; puis
il y a les maladies plutôt courantes
chez les enfants , comme la rougeole ,
la roséole, la rubéole — j e  les ai
eues toutes trois ! — la varicell e,
parfois la coqueluche, for t  pénible,
la scarlatine. Ce genre d' « emmielle-
ments » ne laisse généralement
guère de trace dans la mémoire.

Nous n'avons pas la même facul té
d' oubli en ce qui concerne les mala-
dies postérieures de l'enfance,
surtout si elles furent importantes,
mais nous pouvons nous estimer
heureuses lorsque nous nous en
tirons bien. Les malades chroni-
ques , les grands malades, les handi-
capés sont malheureusement innom-
brables. Sans doute sommes-nous
incapables d'imaginer les sou f f ran-
ces que beaucoup d' entre eux
endurent dans leur corp s, quelque-
fo i s  sans répit , et la somme de souf-
frances morales qui s'y ajoute forcé-
ment; dans certains cas, la mort ne
semble-t-elle pas préférable à de
telles douleurs ?... Le mystère de la
souf france humaine est insondable.
Pourtant , bien des personnes dont le
corps est un pénible fardeau nous
donnent un exemple extraordinaire
de courage; j' ai entendu parler de
malades alimentées, donc privées
d'une existence normale, qui récon-
fortaient , par leur vaillance, leur
sourire, leur capacité d'écoute, les
bien portantes ayant d' autres pro-
blèmes. Je n'oublierai surtout pas
les scouts, les sporti fs  handicapés
qui, à force de volonté , d'acharne-
ment, arrivent à réaliser des per for-
mances.

Combien d'entre nous n'ont-elles
pas tendance à attacher trop d'im-
portance à leurs petites misères
physiques ?... Bien sûr, un mal de
tête , une rage de dents, un mal de
gorge , un peu de f ièvre , des courba-
tures , une grippe, une indigestion ,
des démangeaisons , des coliques , un
œil-de-perdrix , ce n'est pas la joie ,
7?iais ça se soigne , et ça passe ! Il n'y
a pas de quoi incriminer notre corps

qui fa i t  ce qu'il peut pour se défen-
dre contre les microbes, les virus de
toute espèce. Alors, essayons de
défendre notre moral contre ses
nombreux ennemis: l' excès de sou-
cis, la lassitude, l'inquiétude, le
découragement , l' angoisse, la mélan-
colie, la tristesse, et d'autres enco-
re... Notre corps s'en trouvera
mieux, et, par voie de conséquence,
nous aussi !

C'est le moment d' en venir à l'ex-
pression corporelle. Actuellement,
on en parle beaucoup en ce qui con-
cerne les enfants. Dans les jardins
d' enfants , précisément, on apprend à
ceux-ci à s'exprimer au moyen de
leur corps. Le Maître Emile Jaques-
Dalcroze, inventeur d'une méthode
de gymnastique rythmique, f u t  un
promoteur en ce domaine, plus
simple, plus naturel que celui de la
danse classique; or l' expression cor-
porelle est plus ou moins spontanée
chez bien des enfants. Ils gamba-
dent , ils sautent, ils font des pas, des
gestes , des mimiques, souvent en
parlant « tout seuls », parfois en
chantant , en criant, en riant, enfin
ils extériorisent ainsi des impres-
sions, des sentiments, ils représen-
tent des histoires que les mots ne
leur permettent pas de formuler.

Les primitifs noirs ont, sur nous,
le même avantage: ils savent se ser-
vir de leur corps pour s'exprimer
par leurs danses envoûtantes, pour
décrire ainsi les événements inté-
rieurs et extérieurs, pour se
transformer en d'autres êtres; ils
sont tour à tour des oiseaux, des
animaux, des guerriers. Certains
gitans sont, eux aussi , des danseurs-
nés. Ne vous est-il jamais arrivé de
les envier ?... Faut-il incriminer la
civilisation qui nous a privées de
l'expression corporelle ?

Permettez-moi, à ce sujet , une
petite anecdote personnelle. Je me
trouvais dans le vieux Schaf fhouse ,
avec mon mari; sur une place, un
jeune homme jouait merveilleuse-
ment du saxophone. Comme j' ai la
chance d' avoir la danse dans le
sang, j e  ne pouvais m'empècher de
suivre le rythme, discrètement , bien
sûr; je  m'aperçus alors qu'on me re-
gardait , ce qui me donna l'impres-
sion d' appartenir à un autre monde
que celui de ces... « emplâtres », à un
mond e bien virant où l' expression
corporel le  permet d' extérioriser la
joie ,'

RAD1BOU

Journée du mardi 14 août 1979, 226e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Arnold , Evrard , Maximilien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Le gouvernement israélien
étend les services de l' administra-
tion aux habitants de Cisjordanie et
de la bande de Gaza , leur accordant
les mêmes droits qu'aux habitants
d'Israël.
1976. — Chrétiens et Musulmans se
livrent de violents combats à Bey-
routh.
1974. — La Grèce retire ses groupes
de l'OTAN après la rupture des né-
gociations de Genève et la reprise
des combats à Chypre.
1973. — Arrêt des bombardements
américains au Cambodge. C'est la
fin officielle de douze années de
combats américains en Indochine.
1970. — Le Vatican et la Yougosla-
vie reprennent leurs relations diplo-
matiques après 18 ans de rupture.
1969. — Les troupes britanniques
entrent dans Londonderry pour sé-
parer Catholiques et Protestants.
1958. — Les pays de l'OTAN an-
noncent un adoucissement des res-
trictions commerciales avec le bloc
soviétique et la Chine. Mais les
Etats-Unis maintiennent leur em-
bargo commercial contre la Chine,
la Corée du Nord et le Nord-Viet-
nam.
1947. — Les Etats-Unis annulent
une dette italienne d'environ un
milliard de dollars. ¦ - . . .
1945 — Reddition japonaise aux
forces américaines. Le maréchal
Pétain est condamné à mort.
1917. — La Chine déclare la guerre
à l'Allemagne et à l'Autriche.

DL EST NÉ UN 14 AOUT :
L'écrivain britannique John Gais-
worthy (1867-1947). (ap)
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Le glacier d'Aletsch est sans doute
l'un des plus impressionnants phéno-
mènes naturels des Alpes. Il constitue,
avec ses environs, une région de vacan-
ces et de randonnées exceptionnelle.
L'extension et la réfection des multi-
ples chemins de randonnées permettent
de s'y promener presque toute l'année
les pied au sec. Un sentier partielle-
ment nouveau relie désormais Brigue
au Binntal , e'n suivant les hauteurs de
la rive gauche du Rhône, puis en pas-
sant par Môrel, Bister et Grengiols. De
l'autre côté du Rhône, les promeneurs
peuvent accéder au Firschertal en em-
pruntant un itinéraire à mi-hauteur,
entre 1000 et 1500 mètres, par Môrel ,
Breiten, Ried, Greich , Goppisberg et
Betten. En plein été et en automne, on
est séduit par les chemins multiples à
plus de 2000 mètres, tel le nouveau sen-
tier de Belalp à Riederalp et Bettme-
ralp qui traverse le glacier d'Aletsch.
Signalons que les stations de Bettme-
ralp et de Riederalp organisent des se-
maines de randonnées et de découver-
tes de la nature.

La région d'Aletsch :
un paradis de randonnées

Pensées
Ce qui embellit le désert, c'est qu'il

cache un puits quelque part.
A. de Saint-Exupéry

Seules les âmes très élevées et les
âmes très basses ne changent pas.

Confucius

«CIELS ET EAUX DU KENYA »
Rue des Moulins à Neuchâtel

ou le retour en grâce de la peinture figurative
Si nous donnons le titre de chaux-de-

fonnier à François Graftieaux qui ex-
pose actuellement cinquante aquarelles
dans un très aimable endroit , rénové,
fringant , désireux de « mettre les arts
en public », la Bohème, c'est évidem-
ment un peu par le « nationalisme lo-
cal » qui nous caractérise, mais par uni-
quement: il est tout de même de notre
ville par sa famille maternelle, laquelle
a marqué fortement notre ville et can-
ton, son grand-père, le Dr Charles
Kenel ayant été un fougueux conseiller
général , président du Grand-Conseil et
autres fonctions politiques, en p lus mé-
decin de l'hôpital. Mais il confient de
dire qu'il a fa i t  toute sa formation en
France, ou p lutôt en Afrique française ,
Abidjan sauf erreur. Il a été touché
très jeune par le démon de la peinture
qui, heureusement, comme l' esprit ,
s o u f f l e  où il veut. Directeur d' entrepri-
ses hôtelières, le voici tout à coup au

Kenya , terre de tourisme par excellen-
ce, mais aussi de ciel et d' eau, où, à ses
moments de loisir, il peint pour son
plaisir , et il se trouve que c'est aussi
pour le nôtre. Il  n'a pas , à notre con-
naissance, reçu de formation picturale,
nous entendons par là d'école d' art ou
même d'atelier, et c'est bien pourquoi
sa peinture à une liberté d' allure, la
bride sur le cou, rafraîchissante. Ce
qu 'il nous apporte à Neuchâtel, ce sont
des aquarelles, le transport des huiles
étant évidemment p lus lourd et oné-
reux. Mais avec les cinquante œuvres
qu'il expose, nous pouvons parfaite-
ment bien sentir la ligne, capricieuse
d' ailleurs, qu'il suit: il fai t  de la peintu-
re comme on ferai t  des chansons, au
gré de sa fantaisie , et dans la plus tota-
le liberté. Mais comme la chanson, ou
la poésie , l'art a ses lois que l'on ne
saurait transgresser. Il  faut  inscrire
dans un rectangle ce que l'on voit d'a-
bord , ce que l' on ressent ensuite, dans
un langage ou une forme intelligible.
Or il le fai t .

LE BONHEUR DE VIVRE
L'aquarelle, qui ne permet aucun re-

pentir ni retouche, est évidemment l'un
des modes d' expression les plus instan-
tanés, mais aussi des plus périlleux:
elle a à cet égard des accointances avec
la photographie, voire des connivences,
mais ne poussons pas trop loin la com-
paraison, car il s'agit bien ici d'une

translation, d' une traduction de paysa-
ges vus et vécus. André Gide dit quel-
que part , dans les « Nourritures terres-
tres » (à Nathanaël): « Que l'importance
soit dans ton regard , non dans la chose
regardée ». Lœuvre de François Graf -
tieaux procède éminemment de son re-
gard , mais elle est aussi dans la chose
regardée. Il va, au moyen de touches
très légères , d'un dessin spontané , ex-
primer les plaisirs que nous ne connais-
sons pas mais qui nous paraît , grâce à
lui, enchanteur. C'est aussi un des do-
maines réservés de la peinture, que de
réunir, en un certain ordre assemblé ,
les couleurs d'une nature qui n'en a au-
cun et est en outre totalement ind i f f é -
rente à nos émotions. C'est pourtant
grâce à elle que nous en éprouvons.

C'est bien pourquoi la peinture figu-
rative n'a pas son avenir que derrière
elle , mais aussi devant . Dans certaines
de ces aquarelles, on ressent précisé-
ment cet envol enjoué , heureux, qui
nous fait  le plus grand bien. Nous
avons besoin de gens un peu fantasques
( je  ne sais si François l'est dans la vie,
il n'y paraît pas, mais il l'est en tout
cas dans sa peinture) qui nous
réapprennent le bonheur de vivre, de
voir et de respirer, et le fassent dans
un élan aussi coloré. Leur manière de
dire tient un peu de l'équilibrisme, c'est
peut-être pourquoi nous regardons, ici,
le paysage , les ciels et les eaux du
Kenya, danser. Ils dansent bien¦ ¦- . J.M.N::. ,



Effectifs en baisse au degré primaire, en hausse au degré secondaire

Six semaines, ça file bien vite ! Sauf
pour les veinards du Gymnase et de
l'Ecole de commerce, qui s'en offrent
une supplémentaire, les vacances sont
finies. Depuis hier, dans toutes les au-
tres écoles de la ville, on a remis les
registres à zéro, on a tiré les nouveaux
cahiers, on a subi la routine paperas-
sière de la rentrée « administrative »,
histoire de se mettre en train pour
affronter la « vraie », la reprise des
cours. Quand réveille-matin, plumiers,
sacs et serviettes reprennent du servi-
ce, on se dit que ça sent un peu la fin
de l'été, et c'est toujours trop tôt bien
sûr. Mais précédant la saison des feuil-
les mortes, les retrouvailles avec les
feuilles blanches se sont au moins
assorties à des peaux bien bronzées.
On lisait sur les figures, sur les bras et
les jambes nus, que les vacances
avaient été profitables. Et puisqu'on
reprenait le travail à régime réduit , le
soleil était encore bien là, bien chaud,
pour prolonger l'ambiance des vacan-
ces.

La rentrée, c'est traditionnellement
aussi l'occasion de jeter un coup d'oeil
sur les effectifs scolaires. On est là
dans ua domaine plus froid, celui des
statistiques. Mais derrière, il y a la
réalité vivante de ce'qui fera , èh par-
tie, l'avenir de La Chaux-de-Fonds: ce
n'est pas rien ! Disons d'emblée que
l'évolution est telle qu'on pouvait
l'imaginer au vu de la démographie
générale de la région: on enregistre

une diminution des effectifs au niveau
préscolaire et primaire, tandis qu'une
légère augmentation au niveau secon-
daire traduit encore, cette année, le
« haut de la vague » enregistré il y a
une dizaine d'années, dans le chiffre de
la population chaux-de-fonnière.

Qu'elles enregistrent une diminution
ou une augmentation de leurs effectifs,
d'ailleurs, les directions des différentes
écoles ont dû faire face comme chaque
fois au casse-tête des répartitions et
attributions de classes, des horaires,
etc.

JARDINS D'ENFANTS:
UN DE FERMÉ,
UN DE ROUVERT

La diminution enregistrée l'an der-
nier pour la première fois, dans les
effectifs des jardins d'enfants, se pour-
suit cette année: 557 inscriptions, con-
tre 586 en 1978 et 638 en 1977. Les
gosses de 4 à 5 ans sont au nombre de
172, ceux de 5 à 6 ans 385. De ce fait ,
un poste de jardinière a été réduit à un
demi-poste, au niveau des 4 à 5 ans.
Mais la répartition géographique des
enfants demeure un problème,,,et .les
nécessités d'attribution par quartier
n'ont pas ' toujours permis 'Se' 'ténu* 'les
limites maximum d'effectifs par classe.
Notons qu'on a rouvert le jardin So-
phie-Mairet 4, qui avait été fermé un
an , mais qu'en revanche on a fermé ce-
lui de Progrès 21, dont l'installation ne
répondait plus aux exigences.

ÉCOLE PRIMAIRE:
BAISSE SENSIBLE

Problème assez semblable à l'école
primaire, où les nouveaux élèves sont
au nombre de 428 à être entrés en pre-
mière année (contre 478 Van dernier) et
où l'effectif total atteint 2394 élèves
(au lieu de 2502 en 1978), sans pour au-
tant qu'on puisse toujours régler de
manière idéale les questions de répar-
tition par centres et d'effectif par
classe. A relever qu'une classe de dé-
veloppement a été fermée, et que d'au-
tre part , on a fait l'essai de supprimer
la classe d'adaptation destinée aux pe-
tits étrangers ayant des difficultés de
langue pour tenter de les intégrer di-
rectement. Au besoin , toutefois, cette
classe sera rouverte. Par ailleurs, l'ex-
périence des classes en duo (deux ins-
titeurs ou institutrices se partageant
à mi-temps une classe, en collabora-
tion) semble satisfaisante, puisque le
nombre de classes ainsi dirigées est
passé de 11 à 12.

ÉCOLE SECONDAIRE:
L'APOGÉE DE LA COURBE

A l'Ecole secondaire, on atteint en
revanche un effectif record : 2290 élè-
ves (contre 2264 en 1978 et 2114 en
1977). On se situe ainsi à l'apogée d'une
courbe reproduisant, à une décennie
d'intervalle, celle de la courbe démo-
graphique. L'an prochain , on peut
s'attendre à une diminution. Pour
n'être pas énorme, l'augmentation,

jointe aux nécessites d'organisation
pratique, a exigé l'ouverture de 5
classes nouvelles (107 au lieu de 102).
La répartition par centres est approxi-
mativement de 750 élèves à Numa-
Droz, 640 aux Forges (plus deux clas-
ses aux Endroits), et entre 235 et 290
dans chacun des centres du Bois-Noir,
de Bellevue et des Crêtets. On compte
310 élèves en section classique, 590 en
scientifique, 440 en moderne et 950 en
préprofessionnelle. Si les effectifs des
deux dernières sections sont stables, on
note un sensible glissement d'intérêt de
la deuxième vers la première: en effet ,
parmi les élèves admis cette année en
CS, 36 pour cent (au lieu de 26 pour
cent en 1978) on choisi la section clas-
sique, et 64 pour cent (contre 74 pour
cent) la scientifique. Relevons encore
qu'au total , ce sont 530 enfants qui ont
passé de l'école primaire à l'école se-
condaire.

SSEC: REGAIN DES
APPRENTISSAGES LONGS

Du côté des apprentis suivant les
cours de l'Ecole professionnelle com-
merciale de la SSEC, on enregistre une
augmentation aussi, bien que modeste,
de 6 unités. L'effectif total s'élève à
371 élèves, dont 144 sont nouveaux. Le
nombre de classes reste fixé à 23. On
note avec intérêt , comme élément nou-
veau, un certain regain de faveur des
apprentissages longs et plus exigeants
(employés de commerce, aides en phar-
macie) au détriment des apprentissages
courts et plus faciles (vendeurs-ven-
deuses, employés de bureau). Il y a là
peut-être une amorce d'évolution due à
la conjoncture, bien qu'il soit évidem-
ment prématuré de tirer des conclu-
sions.

TECHNICUM:
LA MICROTECHNIQUE
ATTRAYANTE

Bonne surprise, non seulement pour
l'école mais pour la pérennité d'un cer-
tain savoir-faire typiquement régional:
les inscriptions à l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique du Technicum neu-
châtelois, établissement de La Chaux-
de-Fonds, sont en sensible augmenta-
tion. C'est le fruit , sans doute, de l'ef-
fort fait pour adapter les formations
dans ce domaine aux nouvelles exigen-
ces de l'époque. On enregistre ainsi
l'inscription de 10 futurs ingénieurs
ETS en microtechnique, 3 techniciens-
mécaniciens, 4 techniciens en restaura-
tion d'horlogerie ancienne, 5 horlogers-
rhabilleurs, 109 micromécaniciens, 5
dessinateurs en microtechnique, 2 em-
ployés de bureau technique et 3 micro-
monteurs. Du côté de l'Ecole de méca-
nique, c'est la stabilité avec tout de
même aussi une tendance à l'augmen-
tation: 14 ingénieurs, 11 techniciens, 14
mécaniciens de précision , 3 mécani-
ciens en étampes, 5 mécaniciens sur
autos et 2 dessinateurs en machines.

Au Centre professionnel de l'Abeille,
augmentation aussi des effectifs ins-
crits à l'Ecole des travaux féminins et
de préparation aux carrières paramé-
dicales: si les futures couturières sont
17 en première année (contre 18 en
1978), pour un total de 48 réparties en
3 classes, 43 nouvelles élèves se sont
inscrites en section paramédicale (35
en 1978), ce qui porte l'effectif total de
la section à 57 élèves, en 3 classes
aussi, cependant que 21 élèves se sont
présentées en classe de préapprentissa-
ge. A l'Ecole d'art, on trouve 39 nou-
veaux élèves, soit un de plus que l'an
dernier: 6 se sont inscrits en classe de
bijouterie-joaillerie, 3 en classe de
gravure et 30 en classe de préparation
et d'orientation; au total , l'école comp-
te cette année 66 élèves, dont 24 bijou-
tiers et 12 graveurs.

(MHK - photos Impar-Bernard)

Rentrée des classes : feuilles blanches et peaux bronzées

Estiville : sérénade de terrasse en ter-
rasse, de 20 à 23 h.

Bois du Petit-Château : 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,
de 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.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole Parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-BourquLn

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lun-

di au vendredi, 14-17 h.

Accueil du Soleil 4 : 14-18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Centrale, Léopold-Robert 57.
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).

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, 4 bassets pour un

danois.
Eden : 20 h. 30, Hair ; 18 h. 30, Les

mille et une nuits d'Emmanuelle.
Plaza : 20 h. 30, Catastrophes.
Scala : 20 h. 45, Un cocktail explosif.
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Le chemin des écoliers...
L'emplacement des jardins d'en-

fants et des écoles tient souvent
aux aléas de l'histoire, du droit fon-
cier, des possibilités matérielles, et
si la volonté des pouvoirs publics
s'efforce de les faire coïncider avec
les besoins, il reste toujours une
marge entre l'idéal et la réalité !
Surtout que cet idéal et cette réalité
changent, selon les années...

A chaque rentrée, c'est le même
problème, le même casse-tête... et
les mêmes mécontentements: im-
possible, malgré la meilleure volon-
té et les efforts d'organisation opti-
male, de placer chaque élève dans
la classe qui serait la plus proche
de son domicile, ou du moins la
plus facile d'accès. Pourtant , comme
les parents, les autorités voudraient
bien y parvenir, non seulement
pour la commodité, mais surtout
pour la sécurité des intéressés.

Car c'est un souci constant, ces
itinéraires vers des écoles, petites
ou grandes, qui sont souvent sépa-
rées du domicile par des rues à fort
trafic. Pour les plus jeunes enfants
surtout. Alors, comme on ne peut
pas attribuer partout et toujours les
meilleures classes en fonction du
domicile, comme on ne peut pas non
plus déplacer les écoles en fonction
de l'évolution démographique des
différents quartiers, ni construire
partout des tunnels ou des passe-
relles, ni supprimer la circulation
d'un coup de baguette magique, on
doit bien faire appel au bon sens.

Dès l'entrée au jardin d'enfants,
les gosses reçoivent une éducation

routière efficace, dispensée par les
spécialistes de la police locale. Avec
les mesures pratiques prises « dans
le terrain » (passages de sécurité,
feux, passages souterrains, barriè-
res, ete), c'est un bon moyen de
prévention des accidents. Mais il est
trop souvent ruiné par les adultes.
Les gosses apprennent bien à se
comporter prudemment. Trop
d'automobilistes réduisent à néant
cet effort , en ne tenant aucun
compte de la petite main qui se lève
pour réclamer le droit de traverser
la rue, en ne faisant pas l'effort
d'attention et de réduction de vi-
tesse qui s'impose aux endroits par-
ticulièrement fréquentés par les
écoliers. Trop de piétons, de pa-
rents, contrecarrent l'éducation
routière des enfants en multipliant
sous leurs yeux le mauvais exemple
de comportements imprudents.

La rentrée des classes, ce n'est
pas seulement l'occasion de « les »
reprendre en main, mais de « nous »
reprendre en main. Nous n'avons
pas seulement le devoir d'aider les
gosses à bien vivre leur scolarité,
mais de les aider à vivre tout court.
Si l'année de l'enfance doit avoir
servi à quelque chose, c'est bien à
nous rappeler que les enfants ont
des droits, surtout celui à nos
égards. Nous sommes tous respon-
sables de la circulation, tous res-
ponsables des enfants — ceux des
autres comme les nôtres. Donc tous
responsables du chemin des éco-
liers.

Michel-H. KREBS

Succès universitaire
On nous signale que Mme Franci- i

ne Jeanprêtre-Borel, ancienne élève
du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, vient d'obtenir sa licence !
en droit à l'Université de Lausanne, j

« La Cavale »
à La Chaux-de-Fonds

La populaire émission décentra-
lisée de la Radio suisse romande
cet été, « La Cavale », fait étape
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds. |
De midi à 14 h., et de 16 h. à 18 h., I
RSR 1 diffusera donc en direct du g
camion-studio de « La Cavale » les I
différents éléments (interviews, té- i
moignages, etc.) recueillis en ville |
dès le matin par l'équipe de jour- I
nalistes.

Appel aux témoins
Dimanche à 22 h., un automobi-

liste de Morteau , M. E. M., circulait
rue Fritz-Courvoisier en direction
est. Peu avant l'intersection avec la
rue du Marais, il entreprit le dé-
passement d'un véhicule. Au cours
de sa manœuvre, le flanc gauche
de sa voiture fut heurté par l'avant
gauche d'une automobile qui sur-
gissait de la rue du Marais et s'en-
gageait rue Fritz-Courvoisier en di-
rection ouest. Cette voiture était
accouplée d'une caravane. A la suite
du choc, le conducteur M. s'immo-
bilisa 800 m. plus loin. Voyant que
le véhicule fautif avait poursuivi sa
route, il en fit de même puis n'avisa
la police que vers 23 h. 45. Les
témoins éventuels sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 23 71 01.

Estiville : Ce soir, de 20 à 23 h., av.
Léopold-Robert, sérénades de terrasse
en terrasse avec Jean et sa schwytzoi-
se, Michel Rusconin accompagné de
Thierry Châtelain , folklore roumain.
Organisation ADC-Office du tourisme.

communiqués
' ' • • ' ' '' 

<L' avenue
Léopold-Massacre»

Quand on remplace un hôtel de Pa-
ris , la Banque Nationale et Léopold-
Robert 22 (entre autres) par ce qu'on
sait , quelque chose cloche dans la ville.
Ses autorités , ses constructeurs et ses
habitants sont irresponsabes et se re-
trouvent avec de la camelote d'alumi-
nium et de verre sur les bras. Une
camelote sans âme, inhabitable et inha-
bitée , j e  veux dire sans blessures ni
g r i f f u r e s , et sans mémoire (s 'accroche-
rai-elle donc au verre, à l'aluminium et
au plast ique ?).

A quand la distribution gratuite de
lunettes noires aux deux extrémités de
l'avenue ?

J.-M. Egger , 26 ans,
Léopold-Robert 147a

tribune libre \¦'¦ '¦ ' ¦ • ' • ¦• ¦ ' ¦¦¦¦¦¦¦ .:....:. - .¦¦¦:¦¦¦.:¦ :. ::.. : . :i ville
CE SOIR, de 20 h. à 23 h.

Sérénades de terrasse
en terrasse

avec

JEAN et sa Schwytzoise

Michel RUSC0NI
accompagné de

Thierry CHATELAIN
Folklore roumain

Organisation: ADC - Office du tourisme
P 16206
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Hommage à un grand animateur delaculturechaux-de-fonnière

Georges Schwob recouvre plus d'un
demi-siècle de vie artistique chaux-de-
fonnière. Né à la fin du siècle dernier,
il commença à exister dans la plus
belle époque de l'expansion de la Mé-
tropole de l'horlogerie, alors que tout
se construisait, se créait , se pensait. On
croyait bien arriver aux cent mille ha-
bitants d'ici peu. Mais en même temps,
on avait les ambitions les plus folles
sur le plan de la culture et de l'art. Le
père de Georges et de Lucien Schwob,
sa femme, étaient des amateurs effi-
caces ; ils voulaient que le lieu où. ils
vivaient, eux et leurs enfants, ait un
rayonnement durable, et pour cela, par
amour des lettres, de la musique et de
la peinture, tenaient salon parfaitement
ouvert, quoiqu'à des privilégiés, comme
chez Balzac ou chez Marcel Proust.
C'est là que Georges Schwob grandit,
dans l'entourage des meilleurs.

Mais c'était aussi le temps de la
grandeur horlogère. Alors qu 'il eût
voulu se consacrer à la musique (il
avait étudié chez Sprechner, à Vienne,
avec comme condisciple Arthur Rubin-
stein) , son père, Moïse, le mena aux
affaires ; il se conforma à l'ordre pa-
ternel. Non seulement en tant que re-
présentant de la Tavanne Watch Co.
puis de Cyma, il parcourut le monde
entier, Russie, Pologne, Espagne, mais
il fut administrateur de Cyma, prési-
dent du Conseil d'administration, mem-
bre du comité de la Chambre suisse de
l'horlogerie, avec autorité et courtoisie.
Mais il resta toujours, et pour le bon-
heur des Chaux-de-Fonniers, un hom-
me de lecture, d'étude, d'exercice, de
fréquentation des grands artistes de ce
temps. A l'exemple de ses père et mère,
il eut chez lui nos bons exécutants et
créateurs : c'est ainsi que passèrent
dans sa salle de musique les Backhaus,
Lipatti, Iturbi, Rubi'nstein, pour ne
parler que des plus illustres. Wanda
Landowska, la célèbre claveciniste, y
venait comme chez elle, à l'exemple de
Youra Guller chez les Moïse, immor-

talisée (si Ion peut dire) dans le roman
de J.-P. Zimmermann « Le concert sans
orchestre », avec Madeleine Woog
d'ailleurs, Humbert-Ravens, et surtout
Le Corbusier. Une époque de haute
ambition, bien, sympathique et qu'il
vaut la peine de rappeler.

Un autre mérite de Georges Schwob
fut de ne pas méconnaître — lui musi-
cien et exécutant de classe, qui jouait à
deux pianos les transcriptions des
symphonies de Beethoven au Grand
Temple, seule manière alors de les en-
tendre ici — la relation qui pouvait
exister entre ladite « grande musique »
et la fanfàte. Durant soixante ans, il
s'occupa de la Musique militaire « Les
Armes Réunies », où il assuma les
fonctions redoutables de président de
la Fondation, avant d'en devenir, avec
son ami Georges Jaggi, le président
d'honneur. Mais il assura surtout, avec
une compétence et un entregent excep-
tionnels, la présidence de la Société de
musique, organisatrice de nos grands
concerts, où il succéda en 1932 à Me
Tell Perrin. Ses relations avec les in-
terprètes les plus laurés, les chefs d'or-
chestre et les ensembles internatio-
naux, lui permirent d'établir des liens
— qui durent encore — avec ce qui se
fait de mieux dans la musique. U les
connaissait, les recevait, mais aussi les
amenait parmi nous. Nous ne saurions
être assez reconnaissants pour ce grand
don que des hommes tels que lui font à
notre culture. Et avec un désintéresse-
ment digne d'éloge. Il vaudrait la peine
d'éditer son livre d'or. Dimanche enco-
re, Eric Szeryng lui rendait visite, pour
un dernier adieu.

Nous rendrons cet autre hommage à
Georges Schwob, qui, en mars dernier
et surtout au cent-cinquantenaire des
« Armes Réunies » participait à toutes
les manifestations : il a su se faire une
vieillesse heureuse et créatrice. Il con-
tinuait de s'intéresser à tout. Nous
avons pu rédiger, grâce à ses souvenirs
et à sa sourcilleuse attention, et à ceux
de Georges Jaggi, la plaquette anniver-
saire des « Armes Réunies ». Nous nous
souvenons avec un plaisir ému des
après-midis passés en sa compagnie. La
Chaux-de-Fonds et sa population peu-
vent être fières d'avoir eu un tel com-
pagnon. J. M. N.

M. Georges Schwob vient de mourir
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne

Le Locle
A louer

pour le 30 septembre 1979

magnifique appartement
de trois chambres

Tout confort. Cuisine agencée
Balcon. Coditel. Ascenseur
Loyer Fr. 395.— + charges

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de bureau

Jeudi 16 août - Départ 13 h. 15
ST-HIPPOLYTE - OCOURT -

ST-URSANNE - SAIGNELEGIER
Fr. 20. Rabais AVS

Samedi 1er et dimanche 2 sept.
Départ 7 h.

SCHLUCHSEE - TITISEE
et EUROPA-PARK RUST

(le plus grand parc de loisirs
d'Allemagne du Sud)

Prix exceptionnel Fr. 100.— pour
les 2 jours

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

OECHLCO S'A
A louer au Locle, Vergers 22
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
confort.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41
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Avis à la population
des Montagnes Neuchâteloises
La prochaine édition 1980-81 du

liTOHIH
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
et environs paraîtra dans
sa présentation habituelle
Editeur
imprimerie Gasser
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77 ^m gfe

¦f

•M îfcc' - ifj v m * m  professionnelle

Orientation Claire
universitaire

SERVICE PRIVE

Soutien pédagogique
Leçons privées
Degrés primaires et secondaires
Mathématiques, français, allemand
ANDRÉ CATTIN, psychologue licencié
Monts 71 - LE LOCLE
Sur rendez-vous, tél. (039) 31 17 85

AU PAIR
Cherche pour début septembre jeune fil-
le, minimum 19 ans, gaie et agréable
pour s'occuper d'un garçon 2 '/s ans et
de petits travaux ménagers à Oxford.
Tél. (039) 31 34 33.

A louer au centre de la ville, tout de suite
ou à convenir,

2 pièces à Fr. 130.-
cuisine, sans confort.
S'adresser -au magasin Chaussures Bally,
rue D.-JeanRichard 19, Le Locle.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

¦P Ville du Locle
Un poste d'

agent
de police
est mis au concours.

Conditions requises:
20 ans au moins, 30 ans au plus. Taille 170 cm. au
moins, constitution robuste, bonne réputation, apte
au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au poste de
police, Le Locle.

Les offres de services doivent être adressées par écrit ,
avec curriculum vitae, à la Direction de police, jus-
qu 'au 31 août 1979.

CONSEIL COMMUNAL

AA. Claude-Alain Girard
informe le public qu'il a ouvert
le 1er AOtT 1979

une entreprise
de peinture
en bâtiments

C'est par un travail prompt et soigné
qu'il espère satisfaire sa future clien-
tèle.

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Tél. (039) 31 86 75 ou 31 26 56

Girardet 21 - 2400 Le Locle

P|E IJD €  Tél. (039) 31 37 36
¦«¦¦¦*•¦«•# Le Locle> côte 10

RENTRÉE
DES CLASSES
exceptionnellement

le magasin sera

ouvert
, . mercredi

après-midi
15 août

BUE DU TEMPtE

1
(Papetehte

(f rcmctçeaii
LE LOCLE

Ëia PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

iournai : L'Impartial

On cherche au Locle

personne
deux- matins par se-
maine, pour s'occu-
per du ménage.
Tél. (039) 31 64 54,
après 14 heures.

22?mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

Monsieur
71 ans, avec modeste avoir, propriétaire
d'une petite maison, bon caractère, cher-
che compagne en rapport d'âge pour
amitié, éventuellement mariage.

Ecrire sous chiffre 91-176, aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 285.— + charges.

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

APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195. 1- charges.

À LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle

APPARTEMENT
de 1 Va 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 1114 - 15.

f dh 1
A LOUER AU LOCLE
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 1h pièces, dans immeuble ré-
nové, chauffage central, salle de
bain. Loyer de Fr. 253.—, charges
comprises, rue de l'Industrie.

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeubles
rénovés, chauffage central, salle de
bain, rue de Bellevue.

MAGASIN
à l'usage de boulangerie.
Appartement de 2 pièces à dispo-
sition, rue de la Gare.

STUDIOS
meulbés ou non, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
rue du Corbusier, tél. (039) 31 59 68.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 j

and

«cif

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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A louer , rue Jaquet-Droz 12 a
La Chaux-de-Fonds

beau 3y 2 pièces
tout confort , cuisine équipée.
Libre dès le 1er octobre 1979.

S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

MÉTAL DUR
Petite entreprise cherche

SPÉCIALISTE
actif et consciencieux pour petits
outils de précision.

Offres à André BRANDT S. A.,
Tilleuls 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

, tél. (039) 22 68 05 (le soir 23 12 59).

A louer , Doubs 71,

appartement
4 pièces , 100 m2 ,
salle de bain , WC
séparés.
Calme , verdure.
Fr. 302 par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour traiter ,
tél. -après 19 heures
(021) 32 29 95.

COIFFURE
FESTIVAL
À NOUVEAU OUVERT

Cisela Schroder
nouvelle propriétaire

se fait un plaisir de vous accueillir

TOUR DE LA GARE
Jaquet-Droz 58 (5e)
Tél. (039) 22 28 41

Avec ou sans rendez-vous j

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

A LOUER

tout de suite,

appartement
2 pièces , ensoleillé,
rénové, tout confort ,
quartier Succès.
Fr. 245.— + charges

Tél. (039) 23 64 30.'

A\ A VENDRE

AUDI 80 L
1974 - Fr. 5400.—

Parfait état , garantie , expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

0 039/23 18 23, La Chaux-de-FondsTous les jours , de
14 à 18 heures,

aiguisage
Couteaux dès Fr. 1.-
Ciseaux dès Fr. 2.-
Travail impeccable
35 ans de pratique
D. Berset
Rue du Parc 29
(angle Coullery)

À LOUER pour le
1er octobre 1979,
appartement de 3
pièces, tout confort ,
dans HLM. Loyer
Fr. 326.—, charges
comprises.
Tél. (039) 26 80 66. ,

A LOUER
tout de suite, face
parc de l'Ouest, bel

appartement
rénové, 3 pièces,
tout confort , 324 fr.,
charges comprises.
Septembre gratuit.

Tél. (039) 23 68 30.VOUS
qui cherchez un appartement
tout de suite ou date à convenir,
de 2, 3 ou 4 pièces avec mi-
confort, confort, tout confort,
prenez la peine de téléphoner
au

No 039221115
qui se fera un plaisir de vous
renseigner.

Poste stable et intéressant est offert
à jeune

CHAUFFEUR
permis A

Consciencieux et actif.

Ecrire sous chiffre WF 17031 au
bureau de L'Impartial.

Célibataire
51 ans, cherche à
faire connaissance
d'une dame 50-55
ans, veuve ou divor-
cée, sérieuse, en vue
de mariage.

Ecrire sous chiffre
FM 17430 au bureau
de L'Impartial.



Rentrée scolaire au Locle

C'est de façon très assurée , parfois
un peu crispée, au bord des larmes ou
même en pleurant que quelque 2500
étudiants et élèves ont repris au Locle,
comme dans la majorité des communes
du Haut du canton , le chemin de l'éco-
le. Cette reprise du collier s'est dérou-
lée sans problème — les directeurs des
différents établissements scolaires la
préparant depuis plusieurs semaines
déjà — sous un magnifique soleil; cela
devrait être de bon augure pour la
nouvelle année scolaire qui vient de
débuter. Oh, très en douceur, puisque
la plupart des élèves, tout au moins en
ce qui concerne l'Ecole primaire et
l'Ecole secondaire, disposaient déjà
hier après-midi d'un congé pour... re-
couvrir leurs cahiers. Les choses sé-
rieuses débuteront dès auj ourd'hui.

Au jardin d'enfants, certains versent de grosses larmes avant de quitter leur
maman.

Pour les « anciens » de l'Ecole secon-
daire, du Technicum ou de l'Ecole
d'ingénieur, ce n'était en fait que la
routine qui reprenait son cours normal.
A peine un serrement de cœur:
évidemment les vacances sont termi-
nées. « Alors « Poetsch » bien allé ces
vacances ? avec tes « vieux » ? pas tel-
lement bronzé ? T'as dragué ? »

Bref , les conversations annuelles des
habitués. Sentiments un peu différents
chez les novices, un peu intimidés, qui
franchissaient pour la première fois les
portes des écoles supérieures ou secon-
daires. Une certaine crainte mêlée
d'admiration , et de fierté les faisai t
se tenir à l'écart.

A l'Ecole primaire, pas de problème.
Chacun se connaît. On s'interpelle
joyeusement. On connaît les maîtres et
maîtresses chez qui « on se trouvera ».
On s'est déjà renseigné. « Elle (il) est
bien, pas trop vache ? » Par contre, on
décelait davantage de crispation chez
les « piou-pious », qui après une année
de jardin d'enfants faisaient leur en-
trée à la « grande école », en compa-
gnie de leurs mamans î On ne remar-
quait en effet que très peu de pères.
A croire que l'éducation n'est que l'af-
faire des mères, ou ceux-ci sont-ils
peut-être tous retenus par leur tra-
vail ?

Les gros chagrins, les chaudes lar-
mes, c'est dans les jardin s d'enfants
que nous les avons découverts. Il n'est
en effet pas toujours facile de quitter
sa maman pour rester avec une autre
dame plusieurs heures par jour. « Mais
Sébastien, ne t'en fais pas », rassurait
cette jardinière d'enfants, je ne te
garderai qu'un petit moment et te ren-
drai ensuite à ta maman ». Et l'enfant
de se réfugier de plus belle dans les
jupes de cette dernière en lâchant de
grosses larmes. Enfin, c'est fait, tous
ont pris ou repris contact avec le
système scolaire. C'est parti pour une
nouvelle année.

Cette année, 144 enfants ont fait leur
entrée dans les neuf jardins d'enfants
de la ville, contre 152 l'année dernière
et 184 en 1977. Ces chiffres apportent
— s'il en fallait encore — une nouvelle
preuve de la baisse de la natalité, con-
juguée avec la baisse de la population.
« Toutefois, cette année encore, nous a
confié la directrice, Mme Kohly, nous
avons pu maintenir l'effectif de notre
corps enseignant qui comprend neuf jar -
dinières d'enfants ». Le rendement péda-
gogique n'en sera que meilleur », a-t-el-
le ajouté ; un argument que nous avons

entendu dans d'autres établissements
scolaires. Authentique, sans aucun dou-
te, mais qui traduit bien la crainte de
certains directeurs ou directrices de de-
voir prendre à courts termes des me-
sures — entendez licenciements d'ensei-
gnants — en raison des baisses d'effec-
tifs. Pour les jardins d'enfants toutefois ,

Enquête : Jean-Claude PERRIN

la situation n 'est pas catastrophique et
diverses solutions semblent envisagea-
bles pour y remédier. Ainsi , la moyenne
par classe s'élève à 16 élèves. Ce qui
est encore fort honorable. Les classes
aux plus forts effectifs sont celles des
Primevères qui accueillent les enfants

de la Crèche du Locle, au nombre de
14. Quant aux pensionnaires de la crè-
che italienne, ils sont dirigés vers les
jardins d'enfants du Crêt-Vaillant.

Le programme d'enseignement ne su-
bira que très peu de changement, étant
toujours effectué en parfait accord avec
le plan romand. Toutefois, selon, le désir
des jardinières d'enfants elles-mêmes,

une nouvelle méthodologie , un peu sim^
plifiée, sera instaurée en pré-écriture
Quant aux autres pré-requis, ils ne su-
biront aucune modification dans la ma-
nière dont ils sont dispensés.

STATU QUO
A L'ÉCOLE PRIMAIRE

Cette année, quelque 820 élèves sui-
vront l'Ecole primaire. « Ce chiffre est
sensiblement le même que celui de l'an-
née dernière », nous a confié le direc-
teur de cet établissement, M. Ernest
Hasler.

Pour ce dernier , ce chiffre constitue
une demi-surprise agréable. M. Hasler
craignait en effet une plus forte chute
des effectifs. De cette manière, l'ef-
fectif du corps enseignant a pu être
maintenu bien que le nombre de classes
ait passé de 43 à 42.

Cette année en effet , la direction de
l'Ecole primaire a décidé de réintro-
duire une expérience déjà tentée au
Locle et l'argement usitée dans d'autres
localités du canton qui consiste à of-
frir la direction d'une classe à deux
enseignants qui travaillent à mi-temps.
Partout , les premiers résultats de cette
méthode, relativement nouvelle, sont
très concluants. Cela implique bien en-
tendu de la part des enseignants qui di-
rigent la même classe une concertation
régulière, une unité des programmes et
des méthodes pédagogiques. A la fin de
cette année scolaire, une évaluation de
ces expériences sera effectuée, tandis
que des rapports mensuels permettront
de suivre son évolution.

La moyenne par classe des effectifs
se montera à 20 élèves ; là aussi, le
rendement pédagogique n'en sera que
meilleur. Quant aux classes, elles se-
ront réparties de la manière suivante :
13 dans le collège Daniel-JeanRichard,
11 da'ns celui des Jeanneret, 6 à La Ja-
luse, 5 au Corbusier et 5 aux Girardet.

Notons encore que ceux qui entraient
hier en première année scolaire étaient
au nombre de 150, contre 191 en 1978 et
176 l'année précédente. Là encore, les
effets de la démographie se font sentir.

Enfin , M. Hasler nous a précisé que
l'introduction du programme romand
se poursuit normalement.

Les « pious-pious » prennent pou r la première fo is  de leur existence
possession d'une table d'école.

J'ai même rencontré plus d'un écolier heureux

Malgré la pluie et un terrain gras

Les vainqueurs : l'équipe de Walther qui remporte pou r la première foi s le
nouveau challenge mis en compétition cette année. (Impar-Perrin)

Samedi dernier, malgré de très mau-
vaises conditions atmosphériques, le
tournoi de football corporatif organisé
par le Club sportif de Huguenin mé-
dailleurs du Locle s'est déroulé dans
une excellente ambiance, ses partici-
pants faisant preuve d'un esprit de
sportivité. En raison de la pluie qui ne
cessa d'arroser le terrain de football du
Communal, le public se montra fort peu
nombreux. Néanmoins, les quelques
personnes présentes autour de la
pelouse ne furent pas déçues des ren-
contres, marquées par un réel engage-
ment, toujours très correct , des joueurs.
« Cela provient peut-être du fait que
nous avons cette année mis en jeu ,
pour la première fois , une coupe fair-
play », nous a déclaré l'un des organi-
sateurs, M. Delfosse.

Cette coupe fut remporté par l'équipe
de l'entreprise Longines de Saint-lmier
qui obtint le même nombre de points

que la formation Huguenin-médail-
leurs. Mais ces derniers joueurs faisant
preuve d'une belle sportivité l'abandon-
nèrent aux joueurs imériens. A la suite
des éliminatoires, quatre équipes restè-
rent en lice. Voumard et Zénith-Gasser
pour la 3e place et Dixi et Walther
pour la Ire.

La finale des perdants fut remportée
par Voumard qui réalisa un fameux
carton en clouant Zénith-Gasser par 7
à 0. Quant à Walther, ils s'imposèrent
facilement face à Dixi sur le résultat de
3à0 .

Voici le classement de cette compé-
tition: 1. Walther; 2. Dixi; 3. Voumard;
4. Zénith-Gasser; 5. Aciera; 6. Hugue-
nin-Médailleurs; 7. Longines; 8. Gi-
rard-Perregaud. Rendez-vous à d'ores
et déjà été pris pour l'année prochaine.

(jcp)

Ambiance sympathique lors du tournoi
de football Huguenin-médailleurs

A l'Ecole secondaire dirigée par
M. Jean Klaus , on est moins eupho-
rique que l'année dernière où l'on
enregistrait un ef fec t i f  de 920 élè-
ves. Ceux-ci seront environ 70
de moins. Parmi ces 852, 520, répar-
tis en 28 classes, fréquenteront les
sections classiques , scientifiques et
modernes. Les 332 autres étant
répartis en préprofessionnelles , ter-
minales, développement supérieur,
y compris moderne-préprofession -
nelle, ces sections comptant 18
classes. Ceci nous donne le total de
46 classes; nombre auquel il faut
ajouter la classe de raccordement
qui sera ouverte durant le mois de
février prochain. La moyenne des
élèves s'élève ainsi à 19 par
classe.

En 3e et 4e années, il a fal lu
ouvrir davantage de classes afin
d'absorber le « bourrelet » de l'an-
née longue. Par contre leur nombre
a diminué en première et deuxième
années. En première année, 8 classes
seulement ont été prévues: 4 en
classique-scientifique et 4 en mo-
derne-préprofessionnelle. Celles-ci
ont accueilli environ 180 élèves qui
pour la première fois  ont fran chi
les portes de l'Ecole secondaire.

Parmi ces « nouveaux » on ne
compte, à la dif férence de l'année
dernière, que très peu de jeunes
gens et jeunes f i l le s  d'autres villa-
ges du district.

Le corps enseignant se composera
au total de 92 maîtres, pour l'Ecole
secondaire et l'Ecole de commerce.
Beaucoup de ces enseignants n'oc-
cupent qu'un poste partiel. Par ail-
leurs 14 moniteurs dirigeront les
Activités complémentaires à option
(ACO). 36 ont été inscrites au pro-
gramme, soit davantage que par le
passé. Parmi les nouvelles, citons la

confection de vêtements, les éner-
gies nouvelles, la guitare et le ten-
nis de table.

Dans le corps enseignant qui ne
subit pas de grands changements,
on a enregistré quelques départs , à
la suite de déménagements, reprises
d'études ou demandes de congés.
Quant aux arrivées, elles se compo-
sent de surnuméraires dont l'enga-
gement est de durée limitée, en rai-
son de la baisse des e f f ec t i f s  qui
entraînera par la suite une réduc-
tion du nombre de classes et de
postes.

A l'Ecole de commerce, ce seront
52 élèves qui reprendront le chemin
de l'école, la semaine prochaine. A
la suite de la disparition complète
de la section maturité, seules trois
classes subsistent en section diplô-
me. Malgré tout, le nombre des élè-
ves reste stable. (62 alors qu'il v
avait les deux sections et 52 pour
une seule section).

M. Klaus a également abordé le
problème des locaux. « DM fait  de la
pénurie de classes à VETS », nous
a-t-il déclaré , « trois classes de cet
établissement ont été conservées
dans notre établissement; par ail-
leurs une 4e sera créée. Pour nous,
ceci entraîne diverses conséquences.
Outre trois classes transférées de
Jehan-Droz à Beau-Site l'année
dernière, trois autres classes, celles
de 2e scientifique, y seront transfé-
rées cëtte 'ahnêe.' Ôèla suppose , au-
tant pour les élèves que pour les
membres du corp s enseignant, de
nombreuses navettes entre les deux
collèges. Plus spécialement pour les
leçons dispensées en laboratoire de
langue, de sciences ou pour les tra-
vaux manuels, puisque pour ces cas,
seuls les locaux de Jehan-Droz dis-
posent d'un équipement adéquat ».

(jcp)

Forte baisse des effectifs à l'Ecole secondaire

A l'autre extrémité de la ville, à
l'Ecole d'ingénieurs ETS du Locle, son
directeur , M. Moccand , nous a' précisé
que les effectifs de< son établissement ,
qui occupe quelques locaux da'ns l'an-
cien bâtiment du Technicum et trois
étages dans le nouveau bâtiment, plus
le sous-sol, sont stables. En effet, quel-
que 240 étudiants s'y rendront chaque
jour. Si l'on compte les divisions d'ap-
port situées ailleurs dans le canton, on
arrive au total de 300.

Pour 47 élèves — la plus forte volée
depuis que l'Ecole d'ingénieurs existe
au Locle — a débuté hier la session
d'examens de diplôme théoriques,
composés d'épreuves écrites et orales.
Ceci concerne les étudiants qui entrent
dans leur septième semestre en divi-
sion supérieure.

D'autre part , 54 étudiants se présen-
teront à la première série d'examens de
diplôme préalables, a la suite de leur
deuxième semestre en division supé-
rieure. Notons que 60 'nouveaux élèves
sont entrés hier dans les diverses di-
visions d'apport du canton, dont 24 au
Locle.

A l'issue de leurs examens de diplô-
me, les étudiants du septième semestre
se rendront en voyage d'études à
Vienne, où ils visiteront notamment les
Aciéries Phœ'nix, des installations de
forage de puits de pétrole, alors qu'une
partie du séjour sera réservée à des
visites présentant essentiellement un
aspect culturel .

Quant au corps enseignant, il est sta-
ble. A noter que M. Polo, entré à
l'Ecole d'ingénieurs le 19 avril 1971,
après une belle et longue carrière dans
l'industrie, a pris sa retraite avant les
vacances. Il a été fêté à cette occasion
par ses collègues et M. Moccand. Pro-
fesseur de microtechnique, responsable

Bien avant l'heure de la rentrée, les
élèves de l'Ecole pri maire se pres-

saient à la porte du collège,
(photos Impar-Perrin)

du bureau de construction , M. Polo a
fait bénéficier de nombreuses volées de
sa large expérience. D'autre part, un
nouveau poste, celui de professeur au
laboratoire de traitement des signaux,
a été créé. Il comble une lacune face à
l'évolution des nouvelles techniques
utilisées dans nombre d'industries, et
permettra un dédoublement systémati-
que des effectifs des classes. C'est dire
si ce poste correspondait à un besoin.

TOUJOURS CES PROBLEMES
DE LOCAUX

M. Moccand relève que les problèmes
de manque de locaux permettant d'as-
surer l'évolution normale de l'enseigne-
ment et offrant la possibilité de loger
.es installations nécessaires, ont con-
duit les autorités locales à prévoir la
création d'une nouvelle salle de classe
dans le collège Jehan-Droz, dans la-
quelle seront dispensées 26 heures de
cours hebdomadaires. Par ailleurs, dès
que le local sera disponible, un labo-
ratoire de traitement des signaux sera
installé au sous-sol de l'ancien bâti-
ment du Technicum. Nous avons évi-
demment bien senti qu'il existe un pro-
blème de fond qui est le suivant : il
n'est guère possible de loger 240 élèves
et tout l'équipement nécessaire à leur
enseignement dans trois bâtiments dif-
férents, dont deux sont communs à
l'ETS et au Technicum. Cela est con-
traire au développement harmonieux
de l'Ecole. Relevons à ce propos que les
autorités de la ville sont pleinement
conscientes de ce problème et œuvrent
pour trouver une solution. Une com-
mission s'occupant du reste de la réor-
ganisation du Technicum du Locle est à
l'œuvre.

Il ne reste qu'à souhaiter que dans
ses conclusions, elle n'arrivera pas à la
suppression de l'une ou l'autre de ces
écoles, ainsi que certains bruits de
couloirs le laissent entendre. Après la
disparition il y a quelques années de la
section maturité de l'Ecole de commer-
ce, ce serait un nouveau coup dur dont
la Mère-Commune aurait bien du mal
à se remettre.

LE TECHNICUM : TOUJOURS
LE MEME SUCCÈS

Au Technicum , cette année , on a en-
registré l'entrée de près de 80 nou-
veaux élèves. C'est dire si cet établisse-
ment scolaire , qui chaque année se voit
dans l'obligation de refuser des inscrip-
tions, a fait le plein. Plus de 250 étu-
diants suivront les cours dispensés
dans les trois Ecoles. Comme les
années passées, le secrétariat a enre-
gistré une forte demande d'étrangers ;
sans doute un peu moins de Français,
ceci en raison de la chèreté de notre
franc. Cela n'empêchera toutefois pas
une jeune demoiselle du Nigeria de
fréquenter les cours de l'Ecole d'hor-
logerie. Sous le même toit se trouve-
ront des jeunes gens du Nord de l'Afri-
que et de pays équatoriaux.

A TETS, 47 élèves se présentent au diplôme

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: exposition Léo-

Paul , Philippe, Paul-André et Lu-
cien Robert , peintres naturalistes
neuchâtelois, 14 h. 30 à 17 h. 30.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin 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.
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m offrent , dans leur service des achats de boîtes et de

¦ 
cadrans, un poste stable et d'avenir à

| jeune employé i
i de commerce !
I 

diplômé, actif et consciencieux, si possible ou mourant m
de la branche. ;

H Si un tel poste vous intéresse, veuillez bien nous ; \

¦ 
adresser votre offre écrite, avec curriculum vitae et
références.

LCase postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. JI mWM H3 SSBB BS33 fHMTH ESSO ¦

I Assurance suisse de maladie
et d'accidents
Siège à Winterthour
Agence à La Chaux-de-Fonds

l/P f""ïflf cherche

' ' collaboratrice
à temps partiel, horaire à convenir ainsi que date
d'entrée.
Nous offrons un travail varié et intéressant.
Connaissances de la branche maladie non exigées.
Prestations sociales actuelles.

Veuillez adresser vos offres écrites à KFW, Agence
de La Chaux-de-Fonds, Daniel-JeanRichard 21, Mme
Cruchaud.

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

tas |?\ ^l ^  ̂ JB ¦ B

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

NOUS CHERCHONS

mécanicien
de précision

possédant certificat de capacité

2 régleurs
de machines

ayant quelques années de pratique en atelier, quali-
fiés pour faire des travaux soignés.

i Nous offrons :
Situation stables en cas de convenance
Horaire anglais possible
Cantine, haltes de trolleybus à proximité

Offres de services ou demandes de renseignements à
îinrp^^pr H *
RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A., Eckweg 8,
2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21, Interne 26.

ENGAGE

ouvrière
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à Universo S. A., Dépar-
tement Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

RÉOUVERTURE
FLEURS

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Rue Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60

ES
Congélateurs

350 1., bahut
Prix j amais vus

590.-
rendu posé

Autres modèles
dès

298.-
Cuisinières

4 plaques, bro-
che + gril +

four
autonettoyant

678.-
Stock limité

+ modèles expo

NOUS ENGAGEONS

un retraité
pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds
pour fonctionner quelques heures par jour comme
commissionnaire.

(7 h. 30 - 9 h. 30 et 15 h. 30 à 17 h. 30)
Adresser offres ou téléphoner aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »
Neuchâtel (M. Bésomi ou Mme Rochat)
Case postale 351, tél. (038) 24 40 00.

On demande pour entrée immédiate ou
à convenir
SOMMELIÈRE
Débutante serait mise au courant.
S'adresser HOTEL SUISSE, Porrentruy.
Tél. (066) 66 11 84.

EZX3
*» jg.» Ville de La Chaux-de-Fondi

Htt MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par l'Atelier d'archi-
tecture de Pourtalès et de Chambrier
SA, au nom de HÔTEL DES GLACIERS
SA, par Monsieur L. de Pourtalès,
pour la construction de:
Bâtiment locatif «A» 4 étages sur rez
= 14 logements et 6 garages
Bâtiment locatif «B» 4 étages sur rez
= 15 logements et 6 garages
Bâtiment locatif «C» 6 étages sur rez
= 19 logements et 14 garages
Bâtiment locatif «D» 4 étages sur rez
= 18 logements et 4 garages
Groupe «E» 8 appartements indivi-
duels de 1 étage sur rez + 51 garages
individuels et 37 places de parc,
à la rue du CHAPEAU RÂBLÉ 18-20-
26 à 40-42-46-48-50-52-54 sur l'article
3345 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du
14 au 28 août 1979.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ce-des-
sus.

CONSEIL COMMUNAL

M ^1̂ En toute saison,
/^̂ LIMPARTIAL
r&  ̂ Yvotre compagnon !

r db )
A VENDRE

à proximité immédiate de la place
du Marché

IMMEUBLE
locatif et commercial

Certaines surfaces de vente sont
disponibles rapidement

Pour tous renseignements

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

EPICERIE-RESTAURANT
DES PETITS-PONTS

cherche

dame
pour le commerce et le ménage.

Entrée immédiate.

i Paire offres à M. Willy Perret,
2092 Les Petits-Ponts. Tél. (039)
37 12 16.

Employée de bureau
Jeune femme sachant travailler de ma-
nière indépendante et ayant plusieurs
années de pratique, cherche emploi à
temps partiel, dans petite entreprise ou
professions libérales, si possible.
Ecrire sous chiffre AY 17261 au bureau
de L'Impartial.

Famille de médecin cherche

jeune fille
libérée des écoles qui aurait plaisir à
travailler comme aide dans notre ménage
(2 enfants). Vie de famille et congés ga-
rantis.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Ecrire sous chiffre 91-177 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», Avenue Léopold-
Robert 31.

au printemps
cherche

pour son
BAR - TEA-ROOM

DAME ou
DEMOISELLE
D'OFFICE
pour tous les après-midi de
12 h. 30 à 18 h. 30 et le sa-
medi de 11 h. à 17 h.

Travail facile ne demandant
pas d'aptitudes spéciales.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

\_ /

Nous cherchons

DESSINATEUR (TRICE)
pour travaux de dessin et montage de
maquette dans le domaine du design ,
graphisme. Formation souhaitée : Gra-
phisme ou dessin d'architecture.
Faire offres à : Atelier BOREL, Bois-
Noir 25, 2053 CERNIER. Tél. (038)
53 17 34.

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Horaire régulier.

Congé le dimanche.
Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 22 03.

OECULCO s'il
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 103-105

pour tout de suite ou date
à convenir

appartement de 2 pièces
dès le 1er octobre 1979

appartement de 3 pièces
tout de suite ou date à convenir

chambres indépendantes
meublées, eau chaude et froide.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

-« A VENDRE

OPEL KADETT break 1200
1975 - 44 700 km.

Parfait état, garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

<3 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

TV couleur
PHILIPS 22 C 946
nouvel écran 56 cm
Tous programmes,
avec 24 sélections
possibles!
2'340.- net ou
82.-* p. mois
Tarif dégressif
'5 mois minimum

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
J.-L. GYGER
038/24 62 78

25 02 41
Quai Godet 14
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas!

Docteur
CHAPUIS
de retour

A louer

appartement
de 3 chambres
Loyer: Fr. 160.—

appartement
de 2 chambres
meublé
Loyer: Fr. 150.—
Centre ville.
Tél. (039) 23 98 48
matin et soir.

i ^T^^iÈIÎ 'Éiï̂ ^ Z

Four le simple cuistot ou le
grand cuisinier, pour bouillir,
pour rôtir, pâtisser ou griller,
pour tout ce qui se cuit me

voici toujours prête, afin que
tout repas soit un repas de fête.

Le virtuose de
la cuisine: Troesch

I TROESCH Isu
Cuisines - bains - unitaires

TROESCH + CIE SA
, Rue Numa-Droz 9, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 23 12

Visitez notre exposition
à La Chaux-de-Fonds

Ouvert mardi à vendredi de 15 à 17 h.

Kdnlz/Berne Zurich ¦ Bâle • Lausanne • Thoune • Sierre •
Arbedo ¦ Olten

k

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

EBQ
**¦&* Ville de La Chaui-de-Fond»

»K MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Studer,
Vuilleumier et Salus, architectes, au
nom de S. I. CORNES-MOREL par

I BIERI & GRISONI S.A., pour la cons-
truction d'un bâtiment tour « E. 20 » de

| 12 étages sur rez-de-chaussée, com-
. prenant 50 logements et 1 garage col-

lectif de 39 places, à la rue de la
I PRAIRIE 31 sur les articles 9747 et 9748
I du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
I Ce projet remplace la tour A. 1 prévue
I initialement sur l'article cadastral
110731.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 7 au 21 août 1979.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-

i dessus.
CONSEIL COMMUNAL

Grande randonnée à cheval
en France

DU 24 AU 2G AOUT
Inscription jusqu'au 15 août

Tél. (038) 61 12 65
CLUB ÉQUESTRE DE LA GRANGE

MEUBLÉE, chauffée, part à la salle de
bain , à Monsieur. Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 36 18, heures des repas.

MEUBLES : chambre à coucher, modè-
le 1950 (lits jumeaux, matelas refaits),
table de nuit, coiffeuse et armoire 3 por-
tes. Parfait état. Prix à discuter. Tél.
(039) 31 70 07, dès 19 heures.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, parfait état,
au plus offrant. Tél. (039) 23 68 30.

CHAMBRE A COUCHER; style Breton ,
chêne foncé, 2 lits. Prix à discuter. Tél.
(039) 22 69 61 bureau.

TROUVÉ CHAT NOIR avec ruban rouge.
Tél. (039) 26 86 23, heures repas.

PIANO Schmidt-Flohr, Fr. 650.—. Tél.
(039) 31 10 80 heures repas.

CHATTE noire et blanche, avec collier
rouge. Tél. (039) 31 73 47 entre 12 et 15
heures.



La police n'a rien à déclarer... mais il y aura arrestation!
L'« affaire » Ducommun de Boudry

Lorsqu'un événement se produit , le
rôle du journaliste est de s'informer
afin de relater les faits dans son jour-
nal. Il se rend sur place, questionne les
intéressés et demande confirmation
aux autorités compétentes. Celles-ci,
qu'il s'agisse d'un président de com-
mune ou d'un conseiller d'Etat , disent
ce qu'elles peuvent dire, sachant qu 'il
est préférable de faire connaître la
vérité et faire taire les histoires farfe-
lues qui naissent à tous les coins de
rues.

Pour l'affaire de l'évadé de Belle-
chasse qui passe des jours tranquilles
dans la ferme paternelle de Boudry, la
procédure est différente.

Nous avons appelé le commandant de
la police cantonale, hier matin :

— Rien à signaler.
— Mais...
— Je n'ai rien à dire, au revoir.
Nous avons appelé le bureau du juge

d'instruction. Il était occupé, mais sa
secrétaire nous demanda gentiment :

— Vous désirez savoir ce qui s'est
passé à Boudry ?

— Nous voudrions au contraire sa-
voir pourquoi il ne se passe rien...

— Impossible de vous renseigner, le
juge d'instruction n'a pas été nanti de
cette affaire.

Nous avons appelé le Département
de la justice, au Château. C'était une
erreur de notre part et nous avons ad-
miré le calme de la téléphoniste quand ,
une fois de plus, nous lui avons deman-
dé une communication avec le Dépar-
tement de la police.

Le chef de ce département est en va-
cances, mais un de ses collaborateurs,
fort aimablement, nous a indiqué qu 'il
chercherait à nous renseigner.

Le téléphone méritait un repos, et
nous avons un peu réfléchi à cette
étrange affaire Ducommun, qu'il ne

convient plus de se borner a designer
par D., puisque c'est un secret de poli-
chinelle.

BOUDRY, PARADIS
DES FUYARDS ?

Il y a quelques mois , un couple fai-
sait face à la Cour d'assises. Le procu-
reur général avait requis une lourde
peine contre eux , le jury s'était retiré
pour délibérer.

Lorsque la sonnette retentit pour an-
noncer la lecture du jugement, on s'a-
perçut que les deux accusés avaient
pris la poudre d'escampette. Ils avaient
eu le temps de passer chez eux avant
de se perdre dans la nature. Ils n'ont
jamais été retrouvés et Boudry a perdu
deux habitants, puisque c'est là qu'ils
logeaient-

Luc Ducommun, l'évadé depuis deux
mois du pénitencier de Bellechasse, est
lui aussi domicilié à Boudry. Mais il
n'est pas allé bien loin , simplement à
son domicile qui est aussi celui de son
père.

Où il vit des jours tranquilles, sans
se cacher.

S'est-il remis de la peur éprouvée,
paraît-il , par le sifflement d'une balle
tirée par un agent alors qu 'il s'enfuyait
de l'Hôtel de Ville où il avait répondu
de diverses infractions : calomnies, in-
jures, chantage ?

Fort probablement , et nous propo-
sons à la police de lui donner la douille
en souvenir. Et un diplôme. Car quitter
une petite salle dans laquelle se trou-
vent trois policiers qui ont pour tâche
de l'arrêter, s'engager dans un passage
étroit qui mène à une rue avec deux
sorties, à l'est et à l'ouest , sur la route
qui traverse le village, rentrer chez soi
somme si on était allé acheter un pa-
quet de cigarettes... faut le faire !

Il a été, c'est vrai , aidé par son père
et ses frères qui organisaient un match

de boxe, donnant gifles et coups de
poings aux policiers.

Une telle scène reproduite dans un
film ferait rire les spectateurs qui ima-
gineraient immédiatement un simulacre
d'arrestation.

Mais ce ne sont là que des réflexions
sans queue ni tête qui n'auraient
jamais trouvé vie si la police avait , en
quelque mots, donné le mot de l'énigme
posée par l'affaire Ducommun, indiqué
pour quelles raisons cet homme recher-
ché n'a jamais été inquiété.

Les commentaires que l'on entend
partout auraient eux aussi été tués
dans l'œuf. Car on en entend des cho-
ses ! Et bien moins aimables que cel-
les que nous avons imaginées !

ARRESTATION IL Y AURA
Hier en fin d'après-midi, M. Rémy

Schlâppy, suppléant du chef du Dépar-
tement de police, a brièvement résumé
les faits :

— La loi sera respectée, Luc Ducom-
mun sera arrêté et reconduit à Belle-
chasse pour y subir le solde de la peine
prononcée contre lui. Il se trouve en
effet chez lui depuis vendredi soir, après
sa fuite du Tribunal de Boudry. La poli-
ce le savait , mais si elle n'a pas agi, c'est
pour éviter un affrontement spectacu-
laire... souhaité par le père. Nous le
connaissons, il ne cache pas ses inten-
tions de mobiliser la presse de tout le
pays et il attend un bataillon de poli-
ciers qui entoure sa ferme. Nous vou-
lons éviter le western et nous tentons de
calmer les esprits de cette famille. Des
pourparlers sont en cours, l'arrestation
du fuyard ne saurait tarder. Et elle aura
lieu sans tambour ni trompette.

Ces déclarations remettent l'église au
milieu du village. Si nous les avions
connues samedi matin, « l'affaire » Du-
commun n'aurait jamais pris l'ampleur
qu'elle a connue. Merci M.onsieur R.
Schlâppy ! RWS

a VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS •;
Au Centre sportif des Cernets-Verrières

Une partie des vingt-huit réfugies Indochinois à fable samedi pour leur p remier repas dans le Jura neuchâtelois
(Phnt.n Imnar-Charrère)

Ils sont arrives vendredi soir ,
harassés après un voyage en avion et
un périple de 400 kilomètres en car
depuis le Centre de dépistage de Buchs.
L'équipe d'accueil a tenté de regrouper
les familles, ce qui ne fut pas une tâche
facile. Sur chacune des portes du
dortoir figurent maintenant les noms et
la photographie des personnes qui oc-
cupent les chambres. Les six membres
d'une famille encore traumatisés par ce
qu 'ils venaient de vivre ont voulu
rester unis: les quatre lits de leur
chambre sont donc occupés par six per-
sonnes. Mais petit à petit les réfugiés
reprennent confiance et les enfants
montrent le bon exemple. A midi,
samedi, par exemple, ils étaient les
premiers assis à table. Leurs parents
ont suivi timidement, puis l'ambiance
s'est détendue lorsque l'équipe
d'accueil a tenté de manger du riz avec
des baguettes...

En parlant d alimentation, il faut si-
gnaler l'excellent travail du nouveau
cuisinier qui vient d'être engagé au
Centre sportif. M. Bardet s'est initié
avec talent aux secrets de la cuisine
indochinoise. Un Vietnamien de
l'équipe d'accueil a commandé des
épices de son pays. Les mets servis sa-
medi étaient bien appétissants et ils
semblaient plaire aux réfugiés.

Le docteur Schmidt des Verrières
soigne les malades. Avec son imposante
stature il a un peu effrayé les enfants
mais ils ont bien vite compris que le
disciple d'Esculape ne leur voulait pas
de mal. Ce week-end, les réfugiés ont
pris du repos. Un ressortissant du Laos ,
qui semble particulièrement éprouvé
par ce qu 'il vient de vivre , a dormi
pendant des heures. Au Centre la vie
s'organise, dans quelques jours les
réfugiés quitteront le Jura neuchâtelois
et une autre équipe, composée de 60
Vietnamiens, prendra le relais. La

durée du séjour de ce nouveau contin-
gent aux Cernets n'est pas fixée de
manière précise, on parle de plusieurs
semaines. Dès le mois d'octobre, ces
familles seront intégrées peu à peu
dans la communauté neuchâteloise. Et
les enfants suivront l'école avec les
petits Suisses. Quant aux adultes ils
finiront par trouver du travail. Pour les
plus jeunes, le cauchemar sera bien
vite oublié. Leurs parents, eux, se sou-
viendront. C'est triste l'exil... (jjc)

Les réfugiés reprennent confiance

Dès le 12 septembre, les timbres
seront oblitérés avec un nouveau tam-
pon au bureau postal de Môtiers.

C'est sur l'initiative d'un conseiller
communal , soutenu financièrement par
les commerçants du village et le bura-
liste postal lui-même, que ce nouveau
timbre-réclame a pu être créé. Les
premières oblitérations auront lieu dès
le 12 septembre, date anniversaire de
l'entrée de la Principauté de Neuchâtel
dans la Confédération.

Depuis que la nouvelle oblitération a
figuré dans la Feuille officielle des
PTT, les envois des collectionneurs
affluent au bureau de poste de Mô-
tiers. A signaler toutefois que le tam-
pon , reproduit ci-contre, porte la date
du 10 septembre, mais que c'est bien à
partir du 12 qu 'il sera utilisé.

(texte et photo jjc)

MÔTIERS
Nouvelle oblitération

Décès au Val-de-Travers

12 août. M. Jean Schneider, 78 ans,
de Fleurier.

Neuchâtel
Jazzland : Ducan Lavelle.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La guerre des

étoiles; 17 h. 45, Même heure l'an-
née prochaine.

Arcades: 20 h. 30, La bataille des Ar-
dennes.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Express.
Rex : 20 h. 45, Le massacre des morts

vivants.
Palace : 15 h., 20 h. 45, La femme du

boulanger.
Studio : 21 h., Soldat bleu.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercred i,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, La

grande menace.
Galerie du Château de Môtiers: expos.

artisans du Pays-d'Enhaut.
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.
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f Jean Jost est responsable des \
installations d'un grand garage de Coire.

Son activité fort diverse exige un
dynamisme soutenu ainsi qu 'un

engagement personnel rigoureux,
car il doit scrupuleusement

veillera ce que tout marche bien.

(Je trotte du matin au soir-heureuse-
ment qu'il y a ggimmmmMm®
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A DISTRICT DE m• NEUCHÂTEL •

SAINT-BLAISE
Pour qui le f eu vert ?

Dimanche, à 20 h. 45, M. P. A. J., de
Saint-Martin, circulait en auto sur la
piste de droite de la voie nord de la
RN 5, en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de l'avenue de la Gare, il en-
tra en collision avec la voiture conduite
par Mlle M. C. G., de Marin, qui, ve-
nant de ladite avenue, s'engageait sur
la RN 5 avec l'intention de traverser
le carrefour du nord au sud. Les deux
conducteurs prétendent avoir bénéficié
chacun du feu vert. Dégâts matériels.

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier a
décidé de fusionner avec la Fabrique
d'Ebauches de Fontainemelon. Sur la
base d'un contrat de fusion , daté du 4
avril 1979, la société du Val-de-Ruz re-
prend à titre universel l'actif et le pas-
sif de l'industrie fleurisane.

Suite à cette fusion, la raison sociale
de cette nouvelle société est « Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon SA,
succursale de Fleurier ». La fabrique
de Fleurier devient donc une succursa-
le engagée par la signature collective à
deux de M. Denis Robert (Fontaineme-
lon), administrateur et directeur et M.
Jacques Liengme (Cormoret), directeur.
M. Jacques Bischel de Cernier est
nommé fondé de procuration, (sp-jjc)

La Fabrique d'Ebauches
de Fleurier
fusionne avec celle
de Fontainemelon

CERNIER
Le temps des canicules

Juillet, mois des canicules, n'a pas
failli à la tradition qui veut qu'il soit
un mois chaud. En effet, les tempéra-
tures journalières maximales ont été de
plus de 20 degrés la majorité du mois
pour atteindre 29 degrés le 29.
Quelques nuits ont toutefois été
fraîches suytout la période du 20 qu 26
où le thermomètre est descendu à 7
degrés les 23 et 25.

Les précipitations ont été très en des-
sous de la moyenne pour n'atteindre
que 30,2 mm. de pluie au total. Les seu-
les pluies des 12, 13 et 29 se sont pro-
duites à la suite d'orages locaux. La
sécheresse s'est faite sentir dans toutes
les cultures en général. Cultures qui
maigre ce handicap ont assez bien pros-
péré ca" les sols avaient une bonne
réserve d'eau depuis le printemps. Si le
beau temps a permis aux vacanciers de
profiter du soleil au maximum, un
vieux dicton dit pourtant que: En cani-
cule, les excès sont ruineux comme les
procès. Les Romains attribuaient aux
jours caniculaires une influence désas-
treuse, aussi avaient-ils l'habitude de
sacrifier en juillet un chien roux aux
dieux pou>7 conjurer les mauvais sorts.
Pourquoi un chien roux ? Sans doute
parce que l'origine lointaine des canicu-
les remonte aux anciens Egyptiens, car
cette période débutait lorsque le soleil
se levait vers la fin de juin dans la
constellation du Grand Chien ou Sirius,
d'où l'appellation de canicules de « ca-
nis » le chien. (Bz)
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12 août. Blandenier née Bourquin
Jeanne, née en 1901, veuve de Wal-
ther, domiciliée à Saint-Martin.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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• DISTRICT DE BOUDRY • 

Les habitants d'une région comme
les touristes qui y demeurent pendant
quelques semaines profitent pleine-
ment des soirées estivales pour sortir,
se divertir, s'aérer. Même si les buts de
promenades sont nombreux, même si
les quais, le lac ou la montagne offrent
des itinéraires de délassement de toute
beauté, chacun réclame « du nouveau »,
des spectacles qui sortent de l'ordinai-
re.

Pour la première fois, l'Office du
tourisme de Neuchâtel (ADEN) a mis
sur pied des manifestations spéciale-
ment réservées au cinéma.

Bien des moyens sont aujourd'hui
mis à la disposition des jeunes qui dé-
sirent exprimer quelque chose, créer
une œuvre, donner un visage à leurs
préoccupations ou à leurs rêves. Le
cinéma est l'un d'entre eux et, grâce au
rôle que jouent certaines écoles et des
professeurs ou spécialistes qui conseil-
lent et orientent les jeunes talents,
plusieurs films sont nés ces dernières
années. Quelques-uns resteront incon-
nus du public, d'autres au contraire

constituent plus que des promesses, ce
sont des œuvres dignes d'être proje-
tées, d'être connues.

En collaboration avec M. Freddy
Landry, l'ADEN offrira à tous ceux
que cela intéresse, trois soirées cinéma
en plein air , au Quai Osterwald, au sud
du collège Latin. Neuf bandes de 16
mm ont été sélectionnées, des films de
fiction qui ont été tournés dans notre
région.

Jeudi , le programme prévoit
« Rançon à la vie », œuvre d'un groupe
d'apprentis de la Favag, « La clef sous
le paillasson » d'un gymnasien, Pascal
Geussaz et « Le Fantème » de
l'universitaire Frédéric Godet.

Vendredi , trois œuvres de Michel
Rodde sont inscrites au programme
« Le Trajet », « Drift » et « Une
Dionée », films qui ont déjà obtenu des
distinctions.

Samedi enfin , on verra « Deux cœurs
ou une histoire en noir et blanc » de
Michel Bory, « Accalmie » de Jean-
Marc Bory et « Le Remplaçant »
d'Alain Mathys. (rws)

L'Office du tourisme de Neuchâtel
va organiser des «soirées cinéma »

NE U G HÂTE L • N E UC HÂTEL

La police cantonale communique que
durant la nuit du 12 au 13 août 1979,
le nommé José Lopezcaria, né en 1956,
détenu dans les prisons de Neuchâtel,
depuis le début de l'année 1979, pour
trafic de stupéfiants, s'est évadé après
avoir scié un barreau de sa cellule.

EVASION A LA PRISON
DE NEUCHATEL

Hier à 18 h. 20, M. F. P., d'Annecy
(France), circulait en auto rue des Pou-
drières en direction ouest. Dans l'inter-
section du carrefour de Beauregard, il a
emprunté la présélection pour La
Chaux-de-Fonds. Arrivé à la hauteur
du passage de sécurité situé peu avant
l'immeuble Vauseyon 1, il a renversé
Mme Lilla Salvatori, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée du sud au nord
sur ledit passage et qui avait pratique-
ment rejoint le trottoir nord. Souffrant
d'une fracture de la clavicule droite,
d'un hématome à l'oeil droit et de plaies
sur tout le corps, Mme Salvatori a été
transportée par ambulance à l'Hôpital
de la Providence.

Piéton blessé



LA SECTION DES MONTAGNES La Chaux-de-Fonds GAGNEBIN & CIE Place Neuve 6
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La qualité qui séduit:
ADMIRA
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ADMIRA: la lingerie de classe à prix Migros. 
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ATELIER D'ARCHITECTURE
DE POURTALÈS
ET DE CHAMBRIER S. À.
cherche

secrétaire
à la demi-journée
pour tout de suite ou date à convenir.
Rue du Chalet 4, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 79 94

Nous cherchons:

agent de méthodes
Profil souhaité:

— Technicien d'exploitation , maître mécani-
cien, mécanicien-électricien ou équivalent.

— Age idéal: 25 à 35 ans.
Tâche:

— Industrialisation de nouveaux produits , de-
puis le développement jusqu 'à la production
de série.

Cette tâche comprend:
— l'analyse de la valeur pour la recherche des

procédés optima.
— la conception et mise au point d'outillages

pour usinages et assemblages.
— l'étude des postes de travail.

Une expérience dans un bureau des méthodes est sou-
haitée mais non indispensable.
Nous offrons:

— travail passionnant pour candidat de valeur,
au sein d'une équipe dynamique, concernant
des produits industriels en expansion.

— horaire variable
— avantages sociaux et stabilité d'une grande

entreprise.

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

&>La Bâloise
igr Compagnie d'Assurances

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

collaborateur
pour l'exploitation et la gérance d'un portefeuille de
contrats d'assurances et le développement de nos af-
faires pour une partie de Saint-lmier, Sonvilier,
Renan , Les Convers, La Ferrière.

Exigences: âge entre 25 et 42 ans, bonnes références,
ayant de l'initiative et des talents de vendeur.
Si possible connaissances commerciales.

Nous offrons une situation intéressante et indépen-
dante, dès le début un revenu fixe avec frais ,
commissions et prestations sociales. Formation appro-
fondie par nos soins et soutien ultérieur garanti.

S'adresser à M. Georges Aeschlimann , inspecteur
d'organisation , F 33, 2604 La Heutte, tél. (032) 96 12 94.



L'école a repris ses droits
Après six semaines de vacances

Il y a une fin à tout. Hier matin ,
malgré le soleil et lo ciel bleu azur,
l'école a repris ses droits après six
semaines de vacances. Sur les diffé-
rents préaux des établissements sco-
laires de Saint-lmier, des petits grou-
pes d'enfants se formaient au fur ef
à mesure quo l'heure avançait. Sou-
venirs de vacances , événements parti-

Les bavardages étaient de mise avant
la rentrée des classes sur le préau des
Collèges à Saint-lmier. Il est vrai qu'il
s'en passe des choses au cours de six
semaines de liberté. (Impar-lg)

culiers, l'inconnu de la nouvelle classe,
la réputation de la maîtresse ou du
maître , autant de sujets de bavardage
qui étaient abordés avant le sérieux
et le silence de rigueur à l'école. Les
enfants commençant la scolarité obli-
gatoire étaient convoqués un peu plus
tard soit à la même heure que ceux
débutant à l'Ecole enfantine. Rappe-
lons que les deux classes enfantines ,
sises actuellement à la Pelouse et au
Centre Saint-Georges , déménageront
dans le courant des vacances d'autom-
ne dans l'immeuble abritant le nou-
veau Centre commercial. Prochaine
relâche pour les écoliers: du 6 au 22
octobre, (lg)

Interdiction levée dans le canton de Berne

• CANTON DE BERNE •
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Concours de bétail d'automne et marchés de bétail de rente

Afin que les agriculteurs du canton
de Berne n'aient pas à subir des pertes
de revenu trop massives, l'Office vétéri-
naire cantonal a décidé de suspendre en
partie, c'est-à-dire dans toute la mesure
du possible, l'interdiction d'organiser
des expositions, concours ou marchés de
bétail, qui avait été promulguée en avril
dernier pour lutter contre la propaga-
tion de l'épizootie bovine IBR-IPV. Ain-
si, les concours ordinaires d'automne
sont à nouveau autorisés. Seuls y sont
admis les animaux sains provenant de
troupeaux exempts d'IBR-IPV.

Conformément à la récente décision
de l'Office vétérinaire, les marchés de

bétail de rente sont également à nou-
veau permis à condition qu'ils se dérou-
lent en plein air et ne durent qu'une
journée. Seuls sont admis à ces mar-
chés les animaux dont le parfait état
de santé est notamment prouvé par un
examen sérologique négatif quant à
l'IBR-IPV. Les certificats y relatifs
sont contrôlés par les organes de la po-
lice des marchés lors de la présenta-
tion du bétail.

La levée de cette interdiction a pour
principal but d'empêcher que les agri-
culteurs n'aient à subir, de ce fait,
des pertes de revenu trop massives.

(ats)

Une statistique bernoise basée sur les
déclarations d'impôts des personnes
physiques de 1977-78 révèle que 394.652
contribuables bernois ont été imposés
sur un total de revenus bruts de 12,7
milliards de fr. L'Etat a ainsi pu
encaisser un peu plus de 2 milliards de

francs. La majeure partie des contri-
buables (49 pour cent) se recrutent dans
la catégorie des revenus oscillant entre
20.000 et 50.000 fr. Us sont au nombre
de 193.450 et gagnent 6,3 milliards de
francs. A une extrême — revenus de
plus de 100.000 fr. — 2,1 pour cent de
l'ensemble des contribuables ont ont
gagné 11,5 pour cent du total des reve-
nus bruts tandis qu 'à l'autre — revenus
jusqu 'à 20.000 fr. — 35,4 pour cent des
contribuables ont touché 11,7 pour cent
des revenus. Il apparaît , d'autre part ,
que le revenu brut moyen en 1975-76
s'est élevé à 32.300 fr.

Cette statistique publiée à la deman-
de de la Direction cantonale des finan-
ces en vue de la prochaine révision de
la loi sur les impôts révèle encore que
toute déduction faite, 39 pour cent des
contribuables, ceux-là même qui
gagnent entre 20.000 et 50.000 fr.
versent 49,6 pour cent des impôts sur le
revenu. 1,3 pour cent des contribuables
qui gagnent 100.000 fr. et davantage,
paient 15,8 pour cent des impôts, tandis
que 54,4 pour cent de ceux qui gagnent
jusqu'à 20.000 fr. paient une part
d'impôt à peu près semblable soit 16,3
pour cent. La statistique révèle enfin
que 70 pour cent seulement des revenus
figurant sur les déclarations d'impôts
sont soumis à l'impôt.

En 1975-76, 65 pour cent des revenus
bruts , soit 8,3 milliards de fr. prove-
naient d'activités dites dépendantes, 1,6
milliard de de la fortune et enfin 268
millions d'autres ressources, (ats)

Qui paie des impôts et combien ?

Rentrée scolaire dans le canton du Jura
• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Hier matin, du préau de l'école, avec
leur sac tout neuf sur le dos, ce sont
quelque 1000 bambins jurassiens qui re-

gardaient partir leur mère avec une
larme au coin de l'œil. Pour eux, la ju-
pe maternelle est désormais remplacée
par le tablier de la maîtresse de la
« grande » école, l'école obligatoire. Si
la rentrée s'est faite dans la plupart
des localités, contrairement à d'autres
cantons elle n'est pas concentrée sur
un seul jour et d'autres enfants bénéfi-
cient encore d'une semaine de liberté,
notamment à Porrentruy et à Saigne-
légier.

La rentrée scolaire jurassienne est
cependant caractérisée par une innova-
tion : l'ouverture, aujourd'hui, de l'Eco-
le de culture générale, créée récemment
par le Parlement et dirigée par M. Paul
Kury, ancien directeur ad intérim de
l'Ecole normale de Delémont (il diri-
gera encore les quatre classes restantes
dans la capitale). L'Ecole de culture gé-
nérale, qui a pour but de préparer à
l'apprentissage de certains métiers, no-
tamment dans l'enseignement et le sec-
teur para-médical, accueillera 44 élè-
ves, réparti s en deux classes.

Depuis plusieurs années, le Jura souf-
fre de pléthore en matière d'ensei-
gnants : à fin juillet, ils étaient 26
au chômage et ce nombre s'accroîtra
encore^avec les nouveaux diplômés qui
ont d'énormes difficultés à trouver des
emplois. C'est ainsi qu'aucune nouvelle
classe n'a été ouverte dans les Ecoles
normales jurassiennes, si ce n'est poul-
ies maîtresses de couture à Delémont
(six élèves). Dans cette dernière ville,
on compte encore deux classes d'insti-
tutrices avec 25 élèves et deux classes
d'Ecole maternelle (28 élèves). A Por-
rentruy, une classe mixte d'instituteurs
et d'institutrices a été ouverte l'an der-
nier. On compte 31 élèves à l'Ecole nor-
male, avec les étudiants des deux der-
nières années. Quant aux maîtresses
d'économie familiale, à Porrentruy tou-
jours, elles sont 24 réunies en trois clas-
ses.

La formation d'enseignants s'acquerra
à l'avenir dans le Jura par la fréquen-
tation du lycée et de l'Institut pédago-
gique, dont le principe de la création
a été décidé par le Parlement, (ats)

Des prestations souvent ignorées
Pour les bénéficiaires de l'AVS

Dans un communiqué publié hier,
le Service de presse de la République
et canton du Jura relève que, souvent,
les bénéficiaires d'une rente de vieil-
lesse ignorent l'existence de prestations
légales. Dans une circulaire à toutes
les agences communales AVS du can-
ton , l'Office des assurances sociales
rappelle notamment que, depuis le 1er
janvier 1979, l'AVS octroie, quels que
soient le revenu et la fortune de l'as-
suré, les prestations suivantes:
¦ Remise en propriété de prothèses

définitives pour les pieds et les jambes.
¦ En cas d'acquisition d'un appareil

acoustique: contribution de 50 pour
cent du prix net, jusqu'à concurrence
de 450 francs.
¦ En cas d'acquisition de chaussures

orthopédiques sur mesure, l'AVS octroie
une contribution de 70 pour cent du
prix net , jusqu 'à concurrence de 700
francs par paire.

Les formules de demandes sont dis-
ponibles auprès de l'agence commu-

nale AVS. Elles doivent être présentées
à la caisse de compensation AVS qui
verse la rente vieillesse.

DES FAUTEUILS ROULANTS
POUR LES INVALIDES

A condition que l'assuré ne réside
pas dans un établissement hospitalier
et qu 'il en ait besoin d'une façon con-
tinuelle et durable, l'AVS prend en
charge les frais de location d'un fau-
teuil roulant sans moteur. La requête
doit être présentée au secrétariat AI
clu canton du Jura par l'intermédiaire
de l'agence communale AVS qui four-
nira la formule de demande adéquate.
Enfin , l'invalide qui atteint l'âge du
droit à la rente de vieillesse et qui
continue, au sens de l'assurance-inva-
lidité , à remplir les conditions de la
remise en prêt ou d'une contribution à
l'achat d'un autre moyen auxiliaire doit
savoir qu 'il conserve ses droits.

(comm.-lg)
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mémento
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
mêler, Le Noirmont, tél. 53 11 65

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tel
(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.

PÉRY-REUCHENETTE
Accident peu banal
Collision entre deux
cyclomoteurs :
une blessée

C'est un accident peu banal qui s'est
produit , hier après-midi, vers 15 heu-
res, dans le village de Péry-Reuchenet-
te. En effet , deux cyclomoteurs sont en-
trés en collision. L'un des pilotes des
« deux-roues », une jeune fille de 19
ans, habitant la localité, souffrant de
diverses contusions et d'une forte com-
motion, a été hospitalisée.

Peu après 15 heures, un cyclomotoris-
te qui descendait la rue de la Bergerie
s'est engagé, sans prendre toutes les
précautions d'usage, de la Grand-Rue.
Il entra en collision avec une cyclomoto-
riste montant en direction du haut du
village. Projetés au sol, les deux con-
ducteurs de vélomoteurs devaient con-
naître des fortunes diverses. Le cyclo-
motoriste s'en tira avec quelques égra-
tignures et hématomes. En revanche, la
jeune fille resta au sol. Elle fut condui-
te en ambulance à l'Hôpital régional de
Bienne où les médecins constatèrent une
commotion ainsi que diverses contu-
sions. Ses jours ne sont toutefois pas
en danger. Les dégâts matériels sont peu
importants. La police cantonale de Pé-
ry-Reuchenette et le groupe - accident
ont procédé au constat, (lg)
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VILLERET

Faisant suite à des nombreuses plain-
tes de citoyens, le Conseil municipal de
Villeret tient à rendre expressément at-
tentif les parents des enfants ainsi que
toute la population aux dispositions
suivantes:

Il est instamment rappelé que les
heures de rentrée pour les enfants en
âge de scolarité sont fixées comme suit:
mi-mai - mi-octobre, 21 heures
mi-octobre - mi-mai, 20 heures

Le signal des cloches de l'église fait
foi.

Passé ces heures, il ne saurait être
question de rencontrer des enfants dans
les rues ou dans les établissements pu-
blics.

A ce titre, le Conseil municipal rend
attentifs les tenanciers des établisse-
ments publics de rie plus servir des en-
fants après les heures sus-mentino-
nées.

De plus, le Conseil municipal rappel-
le qu'il est formellement interdit aux
enfants en âge de scolarité de partici-
per _ aux concerts ou autres
manifestations des sociétés locales sans
être accompagnés de leurs parents.

Ces enfants devront regagner leur
domicile dès que le concert sera termi-
né.

Le Conseil municipal rend les socié-
tés locales responsables de faire respec-
ter cette disposition.

Pour terminer, le Conseil municipal
lance un appel au corps enseignant
ainsi qu'à la paroisse afin qu'ils contri-
buent à faire respecter ces dispositions.
Le Conseil municipal remercie d'ores et
déjà la population de sa compréhension
et de sa collaboration, (comm.)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Communiqué du Conseil
municipal

Les Romands de Berne étaient 2000
en 1879. Ils décidaient alors de se grou-
per au sein d'une « Association roman-
de » qui vit le jour cette année-là. De-
puis lors, la société ne deuait cesser de
gagner de l'importance et de rassembler
un nombre sans cesse grandissant de
Romands de Berne, tant il est vrai que
ces derniers n'étaient pas moins de
12.000 dans l'agglomération et 8000 dans
la ville même lors du dernier recense-
ment de 1970. Cette année, l'Asso-
ciation romande, que préside actuelle-
ment M. Charles Pochon, fê te  son
centenaire et force est de constater
qu'elle a acquis un caracère faîtier
non pas de droit , mais de fait , parmi
les innombrables sociétés romandes
que compte la ville. A cette occa-
sion, un grand magasin de la p lace a
décidé, en collaboration avec ces so-
ciétés romandes, d'apporter sa contri-
bution à l'harmonie qui doit présider
aux rapports entre les communautés
linguistiques en consacrant ses princi-
pales vitrines aux « Welsches » de la
Ville fédérale.

Cette exposition, visible jusqu'au 27
août , donne un aperçu des activités
professionnelles de ces Romands et
du rayonnement de leurs sociétés
culturelles, (ats)

L'Association romande
de Berne
Une vaillante centenaire

Les catholiques d'Ajoie se rendront
en masse mercredi prochain 15 août ,
jour de l'Assomption, à Notre-Dame de
Lorette pour une messe animée par la
Sainte-Cécile de Charmoille - Friegié-
court et dirigée par le doyen d'Ajoie
l'abbé Roger Noirjean. |(kr)

On fêtera l'Assomption
à Lorette

Un nouveau licencié en droit
M. Michel Hauser de Porrentruy

vient d'obtenir sa licence en droit de
l'Université de Fribourg. (kr)

PORRENTRUY

Départ au Conseil
municipal

Quittant la localité, M. André
Hennet , conseiller communal , représen-
tant le parti libéral-radical , vient de
démissionner. Il sera remplacé par M.
Oscar Rihs , premier des vie'nnent-en-
suite. (kr)

COURRENDLIN

A la Société de football de table

C'est le mercredi 15 août que le 2e
tour de la Société de football de table
de Saint-lmier va reprendre ses droits.
A cette date le championnat d'entraîne-
ment débutera au local du club soit au
Bar Rio dans la localité d'Erguel. Le
programme préparé par les membres
du comité est chargé pour la fin de
l'année. Voici les principales dates à 're-
tenir: 31 août , Coupe Rio; 28
septembre, Coupe Schneeberger; 13 oc-
tobre, Coupe Suisse; "16 v novembre, ^
Coupe Saint-lmier; 15 décembre, Coupe
Noël.

Au sein du club local on compte
quelques excellents joueurs au niveau

helvétique. Certains jouent maintenant
depuis quinze à vingt ans. En revanche,
la relève n'est pas aussi nombreuse que
les dirigeants pourraient l'espérer.

. Pourtant les « vieux » sont présents aux
entraînements et championnats, tou-
jours prêts à fournir les renseigne-
ments techniques et les explications né-
cessaires. Rappelons encore que le foot-
ball de table est un sport qui se joue
actuellement à l'échelon mondial. En

¦--¦Suisse, il- se développe constamment
grâce aux efforts du cornité puisse-alle-
mand et de la Fédération romande as-
sociée au Tessin. (lg)

Un programme chargé en perspective

Dernier acte de la Fête cantonale bernoise de lutte

La délégation de Tramelan, entourée par celle de Lyss, à son arrivée à la gare.

Dimanche , une délégation du comité
tramelot d'organisation de la Fête can-
tonale bernoise de lutte 1978 s'est ren-
due à Lyss afin de remettre officielle-
ment la bannière cantonale aux orga-
nisateurs de la fête 1979. Cette déléga-
tion était conduite par le président du
comité d'organisation , M. Pierre-André
Perrin , accompagné du maire de Tra-
melan, M. Roland Choffat , de M. Au-
rèle Noirjean , député , ainsi que de dif-
férents membres du comité d'organisa-
tion et de quatre demoiselles d'hon-
neur.

Après avoir été reçue par les autori-
tés de Lyss, cette belle délégation tra-
melote, accompagnée d'officiels , a pur-
couru en char à pont , bien décoré pour
la circonstance, la ville de Lyss pour
se rendre sur l'emplacement de fête.

Dimanche après-midi , au cours de la
cérémonie officielle , M. Pierre-André
Perrin remit la bannière cantonale qui
avait été gardée précieusement durant
une année. C'est avec fièreté que le
banneret , M. Charles Muller , donna à
son collègue de Lyss l'étendard aux
couleurs cantonales , procédant ainsi au
dernier acte officiel de la fête de 1978
qui avait connu , rappelons-le , un écla-
tant succès. La délégation de Tramelan
a été fort remarquée dimanche par
plus de 10.000 spectateurs qui ne mé-
nagèrent pas leurs applaudissements
lors du défilé de remise de la ban-
nière. (Texte et photo vu)

La délégation de Tramelan applaudie par plus de 10.000 spectateurs à Lyss

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

La Société d' embellissement organise
cette année, comme cela devient une
habitude , un concours de décoration f lo -
rale. Dites-le avec des fleurs... sur les
balcons , les fenêtres ou dans les jardins
et vous serez peut-être récompensés.
Un magnifique pavillon de prix en
espèces récompensera les amateurs —
il est à souhaiter qu'ils soient nombreux
— qui auront été retenus par le jury.
Ce dernier commencera son travail
dans la deuxième quiîizaine du mois
d' août. Auparavant , les intéressés se
seront inscrits auprès du magasin A.
Terraz, en précisant la catégorie dans
laquelle ils désirent être jugés.

(comm.-lg)

Grâce à la Société
d'embellissement
Dites-le avec des f leurs...
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RADO - inventeur des montres inrayables, DIASTAR

cherche un jeune

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
pour son service « PRODUIT ».

Ce collaborateur devra être à même de s'occuper de
façon indépendante de toute la partie administrative
du département. Correspondance en français et en
allemand.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
une certaine expérience dans ce genre d'activité et
sachant travailler de façon indépendante. Des connais-
sances de l'anglais sont souhaitées, mais pas indis-
pensables.

Nous offrons une place stable et un cadre de travail
agréable.

Excellentes prestations sociales.

MONTRES RADO S. A. - 2543 Lengnau
Téléphone (065) 8 16 51
Entreprise de General Watch Co Ltd.
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I sans risque |

038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

Un changement d'employeur n'est pas une petite af-
faire, nous le savons.

Par contre, chacun aspire souvent à trouver une
nouvelle situation qui corresponde mieux à ses désirs.

Prenez contact avec nous, nous vous parlerons avec
plaisir d'une nouvelle fonction de

secrétaire
de direction
Notre futur directeur général cherche une collabora-
trice qui se verra confier tous les travaux liés à une
telle activité.
Nos relations internationales exigent les connaissan-
ces des langues française, allemande et anglaise.

Nous attachons une grande importance à ce que
chacun se trouve bien à son travail. Un maximum
sera donc entrepris pour vous intégrer dans notre
entreprise, en vous offrant une ambiance agréable,
des locaux modernes et la considération due à cha-
cun^) de nos collaborateurs(trices).
N'hésitez plus, nous attendons votre offre que vuos
voudrez bien adresser sous chiffre P 28-950073 à Pu-
blicitas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons de toute urgence ^flffl rïi
un électricien- ĵ^ l̂-1
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2300 la Chaux-de-Fonds X ^F * '**? S A «rff lTél. 039/22 53 51 A'̂ A A Am¥tÀ **0

INFOBMA.TIONS
¦ .. .: .- .¦.'.;.: ¦,. . ' .: -- '..\;:. J «6 0? | ¦ ': '¦'¦ 

¦¦' '-¦' ->'" ¦----¦ ' -'¦' - ' ' ''> - - *& *&£¦ ™?*S» %t.! jS# N« i&r

Le conseiller national Walter Biel, Zurich, critique

L'arrosage en subventions
Malgré la situation désastreuse de la caisse
fédérale, les subventions continuent à être
distribuées avec largesse: plus de 5 mil-
liards sont versés par l'arrosoir officiel! Et il
y a des abus! Les plus criants se trouvent
dans le secteur des subventions aux pay-
sans de montagne. Ce qui est grave, c'est
que les autorités le savent; mieux, certains
politiciens spécialisés protègent ce système.

Il faut reconnaître que nos paysans de mon-
tagne travaillent dans des conditions diffi-
ciles. Pour compenser des coûts de pro-
duction plus élevés qu'ailleurs, la Confédé-
ration verse des contributions par tête de
bétail pour la détention de 2 à 1 5 vaches.
Dans la zone de montagne III, cette contri-
bution annuelle est de 400 francs par va-
che. Ce qui fait en tout 130 millions par an.

Cependant, ce ne sont pas que les paysans
de montagne qui en bénéficient, mais aussi
des personnes extérieures au secteur agri-
cole , quelquefois domiciliées en plaine! On
a même découvert, parmi elles, des million-
naires... En effet , les contributions en ques-
tion ne sont pas versées seulement pour les
vaches, mais aussi pour
les poneys et les mou-
tons, par exemple. On
compte cinq moutons
pour une vache dans le
calcul de la subvention. Il
suffit donc de détenir des
moutons ou des poneys
en zone de montagne
pour encaisser.
C'est ce qui s'est passé pendant des an-
nées. Grâce aux critiques élevées par quel-
ques conseillers aux Etats, dont l'indépen-
dant zurichois Albin Heimann, on se
résolut à procéder à une enquête dans 56
communes. Les résultats sont révélateurs:

Affichons-nous «complet»?
On connaît la terrible misère des ré-
fugiés d'Indochine. Des centaines
de milliers ont dû s 'enfuir. Ils sont
menacés de mort par noyade ou par
inanition. Ici. une Suisse opulente.
/Ve pouvons-nous pas aider plus ? Ou
notre auberge suisse affiche-t-elle
«complet»? Nous pensons que nous
avons de la place et nous en avons
donc appelé au Conseil fédéral afin
qu 'il accueille 10 000 réfugiés.
Cette action nous a valu quelques
lettres pleines de venin et de fiel;
nous avons honte pour leurs
auteurs. Heureusement que la
grande majorité du peuple suisse
pense différemment, comme l'ont
prouvé ses dons. Riens n 'est plus
humain, suisse et chrétien que
d'aider ceux qui sont dans le besoin!

Ceux qui encaissent!
Dans 56 communes de montagnes,
des contribuables non-paysans des
classes de revenus suivantes reçoi-
vent des subventions pour paysans
de montagne:
entre Fr. 50 000- et Fr. 75 000.-:
2 hôteliers, 2 forgerons, 2 bouchers,
2 entrepreneurs, un restaurateur, un
marchand de bétail, un électricien,
un menuisier, un ingénieur agronome,
un magasinier et un professeur;
entre Fr. 75 000-et Fr. 100 000.-:
2 hôteliers, un restaurateur, un bou-
cher et un maître secondaire;
entre Fr. 100 000.- et Fr. 150 000.-:
un éleveur de porcs, un vétérinaire,
un boucher et un restaurateur;
plus de Fr. 150 000.-:
2 commerçants, un industriel, un ar-
chitecte et un économiste.

dans ces quelques localités, on ne trouva
pas moins de 925 bénéficiaires n'apparte-
nant pas au monde paysan. 29 d'entre eux
étaient taxés sur un revenu de plus de
50 000 francs. On découvrit aussi que le
revenu d'un de ces paysans de montagne
subventionnés atteignait 228 000 francs;
un autre possédait une fortune de 3,4 mil-
lions. Par comparaison, il faut savoir que le
revenu moyen d'une famille de paysans de
montagne tourne autour de 40 000 francs,
recettes accessoires comprises.
Fondé sur ces constatations et malgré
l'opposition des politiciens «spécialisés»
des partis démo-chrétien et radical, le par-
lement demanda au Conseil fédéral d'élimi-
ner les abus. Jusqu'ici, rien n'a été fait. Au
conseil national, un parlementaire radical,
paysan de montagne, qualifia les critiques
des indépendants d'«affirmations gratui-
tes»... Peut-être parce qu'elles ont pour but
d'aider les vrais paysans de montagne?

A LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir, à la rue de la Serre 3:
appartement de 1 pièce
partiellement meublé, cuisine, vestibule ,
WC, douche, bûcher. TOUT CONFORT.
Chauffage par calorifère à mazout, relié
à une citerne collective.
Loyer mensuel Fr. 176.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Technicien
en électronique, diplômé de l'école tech-
nique du Locle, 27 ans, cherche emploi
stable.
Ecrire sous chiffre 28-300447 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

The Mortgage Bank and Financial
Administration Agency of the Kingdom

of Denmark, Copenhagen
avec cautionnement solidaire du Royaume de Danemark
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r \ i  Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
' * 12 ans au maximum

Emprunt 1979 — 91 obligations au porteur de fr.s. 5000
de f r. s. 80 000 000 et fr. s. 1 oo 000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé Remboursement:
pour des activités générales de la rachats annuels de 1984 à 1990 au cas où

IMortgage 

Bank les cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:
coupons annuels au 30 août

Prix d'émission Cotation:
m m\4 *—\ f\ l  aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
KSRS "/ Lausanne et Berne

*9i9 /o
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Le prospectus d'émission complet paraîtra
Délai de souscription le 14 août 1979 dans le «BasIerZeitung» et
du 14 au 17 août 1979, dans le <,Neu5 ZQrcher z«itun9s- ".ne,sera
. .M. 

•«¦«! pas imprime de prospectus sépares. Les
à midi banques soussignées tiennent à disposition

des bulletins de souscription avec les
No de valeur: 458740 modalités essentielles de l'emprunt. M
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Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses



La solidarité aura-t-elle été vaine ?
Vigneronne vaudoise chassée de ses terres

Mme Barbara Fonjallaz , veuve d'un
vigneron d'Epesses (Lavaux), et ses en-
fants pourront-ils rester sur le domai-
ne paternel ? Fin juin, cela semblait
pouvoir être le cas. Une solution avait
été trouvée après dix mois de négocia-
tions avec le grand-père, domicilié en
France, qui voulait vendre la ferme et
les vignes et en chasser sa bru et ses
petits-enfants. L'exploitation serait
vendue aux trois petits-enfants, pour
450.000 francs, compromis entre la va-
leur de rendement et la valeur vé-
nale.

Un grand mouvement de solidarité,
sans précédent en Suisse romande, avait
aussitôt été déclenché pour permettre
de réunir 200.000 francs jusqu'au 31

août, échéance du délai légal: une sous-
cription , sous forme de vente de 2000
bouteilles de « Calamin 1978 », produit
dans le domaine familial, au prix de
100 francs la bouteille numérotée, fut
ouverte le 26 juin. Cétait hélas la
veille des vacances, puis est venu l'ap-
pel de la Chaîne du bonheur pour les
réfugiés vietnamiens et nous voici au
creux de l'été, à environ quinze jours
de l'échéance.

Or, jusqu'à présent, 72.000 francs
« seulement » ont été réunis, devait
annoncer hier soir à Lausanne M. Paul
Girardet, vigneron et député au Grand
Conseil vaudois, président du comité
de soutien à la famille, au cours d'une
conférence de presse, (ats)

Le marasme agricole à l'origine d'un acte criminel?
Après l'incendie d'un entrepôt frigorifique à Charrat

Les principaux quotidiens romands mettaient en relation hier matin l'incen-
die qui a éclaté dans la nuit près d'un entrepôt à Charrat-Martigny et le
marasme qui se fait sentir actuellement sur le marché des fruits et légumes.
Pour la plupart des commentateurs de Sion, Lausanne ou Genève, l'origine
criminelle du sinistre doit être sérieusement examinée et semble, selon cer-

tains, plus que probable.

En effet , ce sinistre a éclaté le di-
manche soir alors que personne durant
le week-end n 'avait travaillé dans ces
entrepôts frigorifiques do « Proval »,
sis en bordure de la route cantonale
Sion-Martigny, non loin de Saxon et
Charrat. Le feu a pris à l'extérieur des
bâtiments, ce qui exclut tout court-cir-
cuit. Un incendie identique a déjà écla-
té, également dans un amoncellement
de caisses à fruits dans cette même ré-
gion de Saxon-Charrat.

MÉCONTENTEMENT
GRANDISSANT

A cela s'ajoute surtout le fait que
tous ces jours le mécontentement se
fait sentir dans le verger valaisan face
à l'engorgement du marché. La situa-
tion est problématique, principalement
en ce qui concerne l'écoulement des to-
mates, des choux-fleurs, des pommes.
Durant le week-end encore des agri-
culteurs interrogés par les journalistes
laissaient entendre que « ça allait

chauffer ». Certains rappelaient ouver-
tement les événements d'il y a deux
ans lorsque des camions de pêches ita-
liennes avaient été arrêtés sur la route
du Grand-St-Bernard et vidés de leur
contenu sur la chaussée.

Rappelons qu'actuellement encore
plus de 600 tonnes de pommes valai-
sannes provenant de la récolte de l'an
passé n'ont pas pu être écoulées et de-
vront être acheminées en grande partie
vers l'industrie. D'autre part , ces jours
passés, des centaines de tonnes de to-
mates ont également dû être livrées à
bas prix à l'industrie pour échapper à
la destruction. Les agriculteurs font
remarquer qu 'une partie des tomates
ont été récoltées sans que les frais de
production soient couverts.

A NOUVEAU
LE « FOU DU CLAIR DE LUNE » ?

Hier, aucune preuve n'était faite
concernant une quelconque liaison en-

tre la mévente et cet incc'ndie qu 'on dit
criminel. On notait du côté des enquê-
teurs qu 'un pyromane nullement lié au
marasme agricole avait sévi ces mois
passés dans la région de Saxon.
L'homme baptisé par la presse « le fou
du clair de lune » serait à l'origine de
plusieurs incendies et n'a jamais été
arrêté. Il est possible que l'incendie de
Charrat soit à mettre sur son compte,
la lune, sans être pleine, éclairant de
plus belle, dimanche soir, la nuit valai-
sanne.

Il est établi que c'est finalement à
plus d'un demi-million de francs que
se montent les dégâts causés par l'in-
cendie de Charrat. (ats)

Un accord extrajudiciaire est intervenu
Affaire du Crédit Suisse de Chiasso

Un accord extrajudiciaire est in-
tervenu entre l'avocat zurichois et
actionnaire du Crédit Suisse (CS)
Jurg Meister et l'ancien président
du Conseil d'administration du «CS»
Félix W. Schulthess à propos d'une
plainte en responsabilité déposée
dans le cadre de l'affaire de Chias-
so. Conformément à l'accord inter-
venu le 5 juillet dernier, il a été
demandé au Tribunal de district de
Zurich de tirer un trait sur ce pro-
cès.

M. Meister, e'n tant qu'actionnaire du
Crédit Suisse, avait , lors de l'assemblée
générale 1978 de la banque, refusé
avec d'autres actionnaires de donner
décharge aux responsables de la
banque pour l'année 1977, et ceci à
cause de l'affaire de la filiale de
Chiasso. En automne 1978 une plainte
avait été déposée contre M. Schulthess,
en tant que représentant du Conseil

d'administration. L'ancien président du
Conseil d'administration aurait dû ver-
ser 10 millions de francs au Crédit
Suisse pour n'avoir pas traité avec suf-
fisamment de sérieux l'affaire de la
succursale de Chiasso.

Selon le texte de l'accord la question
de la responsabilité soulevée par le
plaignant et combattue par l'accusé a
été résolue grâce à la coopération des
deux parties. Ces dernières s'engagent
à ne plus faire de déclarations ou de
commentaires, qui iraient plus loin que
le texte de l'accord. Les frais de la
cause sont assumés à parts égales par
les deux parties.

RÉACTIONS MITIGÉES
Des commentaires plus ou moins cri-

tiques ont accueilli l'annonce de cet
accord dans la presse zurichoise. Selon
la « Neue Zurcher Zeitu'ng » cette dis-
ponibilité de M. Meister à accepter un
accord comporte des traits surpre-
nants. On peut estimer que le déroule-

ment du procès de Chiasso lui a fait
comprendre le caractère vain de sa dé-
marche. La solution est élégante pour
M. Félix W. Schulthess, estime pour sa
part le « Tages-Anzeiger ». Il peut ainsi
avoir l'illusion qu 'il n'y a pas dans
cette affaire d'état de fait qui puisse
faire l'objet d'une plainte ayant u'ne
chance de succès. Les questions de
droit civil du procès de Chiasso restent
ainsi sans réponses. Ceci est inaccepta-
ble, estime notre confrère zurichois, vu
que l'impression subsiste que des
aspects importants de cette affaire sont
laissés dans l'ombre, (ats)

Une montre suisse
pour Jean Paul II

Un groupe de pèlerins américains d'o-
rigine polonaise ont o f f e r t  au Pap e, il
y a quelques jours, une montre suisse
en or, sur le cadran de laquelle les
heures sont remplacées par les douze
lettres qui forment le prénom et le
nom d'origine du souverain pontife :
Karol Wojtyla.

Le Pape a montré, dimanche, cette
montre originale à cent cinquant e jeu-
nes Polonais de Cracovie, son ancien
diocèse, qui lui ont rendu visite à Cas-
telgandolfo, où il séjourne depuis un
mois, (ats, a f p )

La politique du Conseil fédéral donne satisfaction
Réfugiés Indochinois

Plus de trois Suisses sur quatre ap-
prouvent expressément la politique sui-
vie par le Conseil fédéral à propos du
problème des réfugiés Indochinois. C'est
ce qui ressort d'un sondage d'opinion ef-
fectué par l'Institut zurichois « Isopu-
blic » durant la première quinzaine du
mois de juillet. 1039 personnes âgées de
plus de 15 ans ont été interrogées en
Suisse romande et alémanique.

Si l'on excepte les sept pour cent
de personnes qui n'ont pas donné de
réponses, le pourcentage des Suisses
approuvant la politique des autorités
fédérales s'élève à 84 pour cent. 16
pour cent des gens interrogés se sont en
revanche déclaré opposés même à l'ac-
cueil du premier contingent de 2000 ré-
fugiés. Il est par ailleurs à remarquer
que tous les groupes démographiques,
dans des proportions à peu près égales,
apportent leur soutien à cette politique
d'accueil.
POUR UN EFFORT
SUPPLÉMENTAIRE

Deux personnes sur trois estiment
par ailleurs que, le cas échéant, la Suis-
se pourrait fournir un effort supplé-
mentaire en accueillant encore plus de
réfugiés Indochinois. Cette position est
un peu plus nette en Suisse alémanique
qu'en Suisse romande. Plus les person-
nes interrogées sont jeunes, plus elles

se déclarent favorables à l'augmenta-
tion du nombre des réfugiés qui de-
vraient être accueillis, en Suisse, (ats)

Les exportations horlogères suisses en baisse
au cours du premier semestre 1979

Durant le premier semestre de 1979.
les exportations horlogères suisses se
sont élevées globalement à 1.494,1 mil-
lions de francs, soit un montant infé-
rieur de 8,5 pour cent à celui enregistré
au cours des six premiers mois de
l'exercice précédent , indique un com-
muniqué de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Les livraisons de montres et mouve-
ments à l'étranger ont porté sur
22.641.419 pièces, d'une valeur de
1.231,3 millions de francs. Comparés
aux résultats de la période correspon-
dante de 1978, ces chiffres font appa-
raître une baisse sensible, touchant
avant tout les produits mécaniques bon
marché. Dans l'ensemble, les exporta-
tions de montres ont fléchi de 10,4 pour
cent en veleur, et celles de mouve-
ments de 7,3 pour cent. En revanche,
les articles électroniques ont continué
de faire l'objet de livraisons en hausse.
Par rapport au premier semestre de
1978, les exportations de montres élec-
troniques ont été supérieures de 18,9
pour cent en quantité et de 33,7 pour
cent en valeur , tandis que celles des
mouvements électroniques ont progres-
sé de 59,9 pour cent en nombre de piè-
ces et de 42,2 pour cent ad valorem.

Les exportations de chablons se sont
encore accrues quoique à un rythme
plus modéré que précédemment, tandis
que celles d'ébauches et de pièces cons-
titutives du mouvement ont diminué.
Enfin , les livraisons de fournitures de
l'habillement — boîtes et cadrans —
ont régressé en quantité tout en
progressant en valeur.

CHUTE BRUTALE LORS
DU PREMIER TRIMESTRE

Par ailleurs, les résultats des pre-
miers mois de l'année en cours ont

amenuisé l'espoir que 1979 soit plus
bénéfique pour l'industrie horlogère
que l'année précédente. Après une ré-
gression de 9,4 pour cent en 1978, la
production (dont 90 pour cent est ex-
portée) a connu une chute brutale au
cours du premier trimestre (20 pour
cent) de janvier à avril , les exporta-
tions ont diminué de près d'un quart
(23,9 pour cent) en quantité et d'envi-
ron 9 pour cent en valeur.

Dans une étude conjoncturelle de son
« Bulletin », le Crédit Suisse analyse la
phase de restructuration de cette in-
dustrie : ' les montres à ancre et
Roskopf bon marché sont abandonnées
au profit de montres de qualité supé-
rieure à ancre, à quartz ou électroni-
ques. Pour l'instant, ces dernières ne
représentent toutefois que 3 pour cent
en quantité et 20 pour cent en valeur
des ventes. Pendant les quatre pre-
miers mois de 1979, les montres élec-
troniques sont les seules dont les ven-
tes se soient accrues tant en valeur
qu'en quantité , respectivement de 34 et
30,6 pour cent.

Les réserves de travail , évaluées à
4,8 mois en avril , se sont légèrement
étoffées ; toutefois, on considère les
stocks comme trop élevés, (ats)

Lutte serrée pour un formidable marché
Energie solaire

Au vu des rapports présentes lors
des congrès sur l'énergie solaire (plus
de 40 en 1978 dans le monde), le mar-
ché des pompes solaires — pour ne
prendre qu'elles — fait l'objet de luttes
très serrées, particulièrement entre
constructeurs français, américains, aus-
traliens et japona is, signale l'Office

d'électricité de la Suisse romande, à
Lausanne.

Le marché des pompes et des instal-
lations de désalinisation pourrait pré-
senter d'ici la fin du siècle plusieurs
milliards de dollars. Plusieurs dizaines
de milliers de dispositifs, d'un coût
unitaire compris entre 5000 et 500.000
francs suisses, pourraient être mis en
fonction dans les pays en voie de déve-
loppement.

A cela s'ajouterait la « filière photo-
voltaïque » — les photo-piles solai-
res — dont le marché potentiel est es-
timé, lui , à plusieurs dizaines de mil-
liards de dollars d'ici le début du siècle
prochain. Là aussi , la lutte est déjà très
serrée entre fabricants. Les chercheurs

. e t  industriels américains, de loin les
'plus rdynâmiques, se sont donnés pour
but d'imériër progressivement le prix
du watt photovoltaïque (de puissance
installée) à 1 dollar , voire moins, ce qui
représente une division des prix ac-
tuels par 20, au moins. De nombreux
indices incitent à penser qu'ils y par-
viendront avant 15 ans peut-être, (ats)

Sursis pour
lf< emprunteur >

Après la disparition
d'un tableau en Valais

Le tableau dit « Des vignes maudi-
tes », présenté à « La Maison de la
Treille » à Sion, dans le cadre de l'ex-
position consacrée aux vins et aux éti-
quettes du Valais, a disparu récem-
ment. A la suite de cette disparition ,
M.  André Savioz, président des « Amis
des vins » et directeur de l' exposition,
a publié hier un communiqué dans
lequel les organisateurs de la manifes-
tation impartissent « un ultime délai
de trois jours à qui de droit , ...pour res-
tituer la pièce disparue ». Passé ce
délai , plainte sera déposée, (ats)

Zurich, serein, 21 degrés ; Bâle-Mulhouse, peu nuageux , 25 ; Berne,
serein , 22 ; Genève-Cointrin, peu nuageux, 23 ; Sion , serein , 24 ; Locarno,
serein , 23 ; Saentis, nuageux, 6 ; Paris, nuageux, 25 ; Londres, nuageux, 20 ;
Amsterdam, couvert , 19 ; Francfort, couvert, 20 ; Berlin, serein, 22 ; Copen-
hague, serein, 19 ; Stockholm, nuageux , 18 ; Munich, nuageux, 19 ; Inns-
bruck , peu nuageux, 21 ; Vienne, nuageux, 20 ; Prague, peu nuageux, 21 ;
Varsovie, couvert, 13 ; Moscou, peu nuageux, 24 ; Budapest , couvert , pluie,
17 ; Athènes, serein, 29 ; Rome, peu nuageux , 28 ; Milan , serein , 26 ; Nice,
peu nuageux, 26 ; Barcelone, peu nuageux, 28 ; Madrid , serein, 33 ; Lisbonne,
serein 27 ; Tunis, peu nuageux, 29. (ats)
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Le 28 mai 1979 l'Administration des
postes brésiliennes a rendu hommage
— par une oblitération spéciale et une
enveloppe philatélique — à M. Edgar
O. Kocher, importateur et fabricant de
montres à Sao Paulo. Il y a effective-
ment 50 ans que M. Kocher , issu de la
famille fondatrice de la fabrique d'hor-
logerie Eska en Suisse, s'installa au
Brésil pour y organiser la distribution
des montres suisses Eska et en même
temps implanter une industrie méca-
nique de précision. Les usines situées
dans différentes parties du pays occu-
pent aujourd'hui quelques milliers de
personnes.

Hommage philatélique

LAUSANNE. — Terre des hommes et
le Mouvement chrétien pour la paix
ont lancé un appel à la population
suisse en faveur des réfugiés africains
du Zimbabwe, au nombre de 150.000
actuellement.

ZURICH. — Au cours de l'année
1978, les « PTT » ont effectué pour
511,5 millions ,,Cj'ordres(.-, ,.«ie -.paieisteat,;
soit 1,5 à 3 millions. , de y francs Vpar-,.
jour ouvrable! Stff* îës*frbis" gilïërs*quV
comporte le flux de paiement — la
Banque Nationale, les banques et les
comptes de chèques postaux (cep), les
« cep » représentent un volume qui est
environ dix fois supérieur à ceux des
autres instituts.

Restaurant en flammes à Wabern

Contrairement à ce que l'on craignait, l'incendie qui a détruit di-
manche un restaurant de Wabern, près de Berne, n'a pas fait de vic-
time : le jeune homme qui avait passé la nuit de l'incendie dans l'éta-
blissement, et dont on était sans nouvelles depuis lors, a finalement
reparu. Quant aux causes du sinistre, qui a fait pour plus d'un mil-
lion de francs de dégâts, elles ne sont pas encore connues avec certi-
tude. On suppose toutefois que le feu a pu prendre dans un sac d'or-
dures déposé dans la cave.

ONZE BLESSÉS
DANS UN MEME ACCIDENT
A WARTAU (SG)

Onze personnes ont été blessées di-
manche soir lors d'une collision fron-
tale survenue dans la localité saint-
galloise de Wartau. Une voiture rou-
lant dans une colonne en direction
de Sargans a soudain bifurqué sur
l'autre voie. Elle est entrée en col-
lision frontale avec un autre véhicu-
le roulant correctement en sens in-
verse. Les 11 occupants des deux voi-
tures ont dû être hospitalisés à Grabs
et à Walenstadt. Quatre personnes
grièvement blessées ont ensuite été
transportées par hélicoptère à l'Hô-
pital de Saint-Gall. Les carcasses des
deux véhicules obstruant complète-
ment la route, la circulation a été dé-
tournée par des chemins de campa-
gne.

LE CERVIN A DÉJÀ FAIT
SIX VICTIMES CET ÉTÉ

On sait que deux alpinistes italiens
partis de Cervinia ont trouvé la mort
ce week-end au Cervin en faisant
une chute de plusieurs centaines do
mètres sur le versant sud. Les deux
victimes de ce nouveau drame sont
deux habitants de Turin , M. Maurice
Garnerone, 47 ans, et son fils Michel ,
19 ans. Un hélicoptère a ramené
leurs dépouilles en plaine.

Ce nouveau drame porte à six le
nombre de morts au Cervin cet été
et à 26 le nombre de victimes pour
l'ensemble du Valais en ce qui con-
cerne les accidents de montagne
survenus cette saison.

DEUX NOYÉS RETIRÉS
DU LAC DE SILS

Les deux jeunes gens de 15 et 19
ans qui se sont noyés dans le lac de
Sils il y a une semaine ont pu être
retrouvés et leurs corps extraits du
lac. Jusqu'alors , la profondeur —
entre 40 et 75 mètres — et le man-
que de visibilité avaient rendu im-
possible la découverte des deux
noyés. Samedi, des plongeurs de la
police cantonale grisonne ont entre-
pris une vaste opération de recher-
che. Us ont eu l'appui de volontaires
de la Société suisse de sauvetage des
sections de Coire et Saint-Moritz.

En outre, la police du lac du can-
ton de Zurich avait mis à disposition
du matériel pour le groupe de plon-
geurs de la police cantonale grison-
ne. Le lac étant tranquille samedi,
la recherche a été couronnée de suc-
cès et les deux corps ont été retrou-
vés à 250 mètres de la rive et par en-
viron 50 mètres de fond.

TUÉ PAR UNE SCIE
CIRCULAIRE AU TESSIN

Un homme âgé de 67 ans, Heinrich
Roffler, domicilié à Klosters (GR),
est décédé lundi à Camorino (TI),
dans le jardin de sa maison de va-
cances, d'une hémorragie provoquée
par une scie circulaire dont il se ser-
vait pour scier les branches d'un
cerisier. Frappé à la jambe par l'une
de ces branches, son bras est tombé
sur la scie. On n'a rien pu faire pour
arrêter l'hémorragie. Le malheureux
est mort dix minutes après l'acci-
dent.

(ats)

Il n'y a pas eu de victime



Le Belge Demol gagne devant son compatriote Bogaert
Les Suisses battus lors de la première étape du Prix Guillaume Tell

L'équipe suisse (rouge) dirigée par Plattner. De gauche à droite : Kurt Ehrensperger, Gilbert Glaus, Killian Blum,
Rocco Cattaneo, Jurg Luchs et Richard Trinkler. (photo ASL)

La première étape du Prix Guillaume Tell, qui conduisait les coureurs de
Lucerne à Brunnen sur 150 kilomètres, s'est achevée par un doublé belge.
Dirk Demol et Jon Bogaert se sont montrés les plus rapides d'une échappée
de sept coureurs dans laquelle figurait le Suisse Richard Trinkler. Le gros

de la troupe terminait à 17" du vainqueur.

COURSE ANIMÉE
Cette première étape s'est déroulée

de manière fort animée. Dès le 4e kilo-
mètre, les organisateurs notaient une
première fugue. Quelques kilomètres
plus loin, une dizaine d'hommes ou-
vraient la marche. Dans la montée vers
Beromunster, 9 autres coureurs, parmi
lesquels le Suisse Kilian Blum, faisaient
la jonction avec le peloton de tête. Les
premiers points pour le Grand Prix de
la montagne revenaient au Soviétique
Galialetdinov devant Fausto Stiz et
Traxler. Mais la descente remettait les
choses en ordre avec un regroupement
général.

Les choses sérieuses commençaient à
Anet avec la fuite de cinq éléments où
figurait le puissant sovétique Averin.
A Zoug, au kilomètre 84, ces cinq
fuyards comptaient une avance de deux

minutes sur le peloton. Dans la seconde
escalade de la côte de Allewinden l'é-
cart avait diminué à l'15". Le Tessinois
Rocco Cattaneo faisait alors le forcing
pour ramener les favoris sur le groupe
de tête. C'était chose faite à Kusnacht.
La dernière phase de la course stimu-
lait les coureurs, et les escarmouches
se suivaient à un rythme régulier. A
deux kilomètres de la ligne d'arrivée,
sept coureurs faussaient compagnie au
peloton. Sous la banderole finale, l'a-
vance se chiffrait à 17 secondes sur le
gros de la troupe. Les Belges Dirk De-
mol et Jan Bogaert imposaient alors
leur pointe de vitesse, alors que le pre-
mier Suisse, .Richard Trinkler, prenait
la 6e place dans le temps du vain-
queur.

Résultats
CLASSEMENT DE LA Ire ETAPE,

LUCERNE - BRUNNEN (150 KM.) : 1,
Dirk Demol (Be) 3 h. 32'48 (moyenne
41 km. .024) ; 2. Jan Bogaert (Be) ; 3.
Herbert Spindler (Aut) ; 4. Anders
Adamson (Su) ; 5. Allan Jacobsen (An) :
6. RICHARD TRINKLER (S) ; 7. Ronny
Van Holen (Be) tous même temps ; 8.
Ronny Claes (Be) à 17" ; 9. Peter Becker
(RFA) ; 10. Léo Karner (Aut) ; 11. F.

Castaing (Fr) ; 13. Werner Blaudzun
(Dan) ; 14. Morten Saether (Nor) ; 15.
Frantisek Kalis (Tch). Puis : 19. Gilbert
Glaus (S) ; 27. Urs Grœbli ; 38. Jean-
Marie Grezet ; 42. Kilian Blum ; 49. R.
Thalmann ; 62. Jurg Luchs ; 67. Daniel
Muller ; 69. Rocco Cattaneo ; 71. Kurt
Ehrensperger, même temps ; 92. Viktor
Schraner (S) à 12'39.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 août B = Cours du 13 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 870 d 870
La Neuchâtel. 495 d 500 d
Cortaillod 1925 1900 d
Dubied 150 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1510 1510
Cdit Fonc. Vd. 1195 1195
Cossonay 1510 1530
Chaux & Cim. 550 d 550 d
Innovation 424 420 d
La Suisse 4200 d 4200 d

GENÈVE
Grand Passage 420 a 423
Financ. Presse 246 d 246
Physique port. 285 a 285
Fin. Parisbas 85 o 83.50
Montedison —.40 —-38
Olivetti priv. 2.50 2-50
Zyma 780 d 780 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 802 798
Swissair nom. 798 797
U.B.S. port. 3255 3265
U.B.S. nom. 616 620
Crédit S. port. 2250 2260
Crédit S. nom. 430 434

ZURICH A B

B.P.S. 1885 1910
Landis B 1325 1340
Electrowatt 2130 2140
Holderbk port. 578 582
Holderbk nom. 540 d 540
Interfodd «A» 880 d 890 d
Interfood «B» 4450 4525
Juvena hold. 75 d 77
Motor Colomb. 635 640
Oerlikon-Buhr. 2625 2600
Oerlik.-B. nom. 689 689
Réassurances 3350 3390
Winterth . port. 2440 2435
Winterth. nom. 1680 1680
Zurich accid. 10090 10050
Aar et Tessin 1280 1290
Brown Bov. «A» 1890 1900
Saurer 1175 1180
Fischer port. 720 715
Fischer nom. 132 130 d
Jelmoli 1455 1470
Hero 3040 d 3070
Landis & Gyr 132 133
Globus port. 2260 d 2260 d
Nestlé port. 3595 3595
Nestlé nom. 2320 2335
Alusuisse port. 1290 1295
Alusuisse nom. 503 506
Sulzer nom. 2725 2740
Sulzer b. part. 376 381
Schindler port. 1695 1690
Schindler nom. 325 d 325 d

ZURICH A B

(.Actions étrangères)
Akzo 23.75 24.—
Aïig.-Am.S.-Af. 12.— 11.75
Amgold I 65.25 64.50
Machine Bull 23.50 23.50
Cia Argent. El. 5.75 6.25
De Beers 13.75 13.75
Imp. Chemical 12.50 12.75
Pechiney 35.50 35.—
Philips 20.— 20.50
Royal Dutch 121.50 124.—
Unilever 107.— 108.—
A.E.G. 41.25 42.50
Bad. Anilin 124.— 125.—
Farb. Bayer 118.50 119.—
Farb. Hoechst 118.50 118.50
Mannesmann 146.— 145.50
Siemens 237.— 236.50
Thyssen-Hutte 82.— 81.—
V.W. 189.— 187.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 74500 74750
Roche 1/10 7475 7475
S.B.S. port. 389 387
S.B.S. nom. 309 308
S.B.S. b. p. 335 335
Ciba-Geigy p. 1265 1270
Ciba-Geigy n. 699 698
Ciba-Geigy b. p 1035 1035

Convention or: 14.8.79 Plage 16.100. - Achat 15.950. - Base argent 500.
Invest Diamant : Août 79, indice 328 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 525 d 550
Portla'nd 3025 3020 d
Sandoz port. 4425 4475
Sandoz nom. 2010 2020
Sandoz b. p. 543 545
Bque C. Coop. 1015 1015

(Actions étrangères)
Alcan 55.75 56.75
A.T.T. 94.25 94.75
Burroughs 118.— 124.—
Canad. Pac. 47.— 48.—
Chrysler 13.50 14.—
Colgate Palm. 27.— 27.50
Contr. Data 74.50 76.50
Dow Chemical 46.75 48.—
Du Pont 70.75 71.50
Eastman Kodak 91.75 94.25
Exxon 87.50 87.—
Ford 69.75 71.—
Gen. Electric 86.50 88.25
Gen. Motors 96.— 96.25
Goodyear 25.75 25.,25
I.B.M. 113.50 116.—
Inco B 32.— 31.50
Interti. Paper 72.— 73.—
Int . Tel. & Tel. 46.50 46.75
Kennecott 39.— 38.50
Litton 55.— 57.25
Halliburton 122.— 124.50
Mobil Oil 63.50 64.50
Nat. Cash Reg. 122.— 125.50
Nat. Distillers 37.50 39.—
Union Carbide 68.— 68.50
U.S. Steel 37.— 38.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 867 ,06 875 ,26
Transports 264 ,46 268,11
Services public 108,15 108,49
Vol. (milliers) 36.820 42.180

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollar-, USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .I8V4—.213Ai
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.20 12.60
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) 15960-16160-
Vreneli 128.— 136.—
Napoléon 138.— 148.—
Souverain 184.— 194.—
Double Eagle 670.— 710.—

XX \# Communiqués
V—Y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1570.— 1600 —

IFCA 73 88.— 91 —

^^^ 
Dem. Offre

M M CS FDS BONDS 59,5 60,5
V ë n cs FDS INT- 55 '5 56'5I I I I ACT. SUISSES 297,0 298 ,5
*f  "T* CANASEC 396,0 406 ,0
¦¦ "¦¦ USSEC 417,0 427 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 76,75 78,75

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRQ^ 
PAR L DNION 

DE 
BANC

*
UES SUISSES

rS / Fonds cotés en bourse Prix payé
VS»/ A B

AMCA 20.50 20.75
BOND-INVEST 58.— 58.—
CONVERT-INVEST 60.50d 60.50d
EURIT 123.— 123.—d
FONSA 99.—t 99.50
GLOBINVEST 50.25 50.25
HELVETINVEST 106.— 105.50
PACIFIC-INVEST 61.50 61.75d
SAFIT 171.50 171.—
SIMA 213,50 215.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.25 67.25
ESPAC 83.— 85.—
FRANCIT 84.50 86.50
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 67.— 69.—
ROMETAC 273.50 275.50

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.25 64.25 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 72.07 69.96 FONCIPARS I 2430.— —.—
SWISSVALOR 241.25 231.— FONCIPARS II 1315.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 367.75 348.25 ANFOS II 132.— 133 —

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse 
f INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre in - , r,,if 11 m,-,t
Automation 58,0 60 ,0 Pharma 107,5 108,5 J .
Eurac. 246 ,0 248 ,0 Siat 1700,0 — Industrie 318,5 319,2
Intermobil 61,5 62 ,5 Siat 63 1200,0 1210,0 Finance et 3SS. 366,6 367,6

Poly-Bond 61,0 62 ,0 Indice gênerai 336,9 337,7

Participation relevée au meeting de Zurich

Le Britannique Coe, Boit et Delèze sur 1500 m.
Les organisateurs du meeting inter-

national de Zurich, qui aura lieu mer-
credi 15 août au stade du Letzigrund ,
ont présenté la liste des principaux
concurrents :

MESSIEURS
100 ET 200 METRES : James San-

ford (EU), Harwey Glance (EU), Clancy
Edwards (EU), Emmit King (EU),
Houston McTear (EU), Steve Riddick
(EU), Eddie Hart (EU), Marian Woronin
(Pol), James Gilkes (Guy), Steve Wil-
liams (EU), Hasley Crawford (Trin),
Don Quarrie (Jam), Franco Faehndrich
(Suisse), Peter Muster (Suisse).

400 METRES : Tony Darden (EU),
Willie Smith (EU), Hassan el Kashief
(Soudan), Adrian Rodgers (EU), Bill
Green (EU), Hermann Frazier (EU),
Bertrand Cameron (Jam), Urs Kamber
(Suisse).

800 METRES : James Maina (Ken),
James Robinson (EU), Willi Wulbeck
(RFA), Milovan Savic (You), Harald
Schmid (RFA), Rolf Gysin (Suisse).

1500 METRES : Sébastian Coe (GB),
Pierre Delèze (Suisse), Craig Masback
(EU), Mike Boit (Ken).

5000 METRES : Markus Ryffel (Suis-
se), Thomas Wessinghage (RFA),
Miruts Yifter (Eth), Johannes Moha-
med (Eth), Ilie Floroiu (Rou), Gérard
Barrett (Aus), David Fitzsimons (Aus),
John Treacy (Irl).

110 METRES HAIES : Renaldo Ne-
hemiah (EU), Greg Foster (EU), Jan
Cooper (EU), Kerry Bethel (EU), Char-
les Foster (EU), Jan Pusty (Pol), Ro-
berto Schneider (Suisse).

400 METRES HAIES : Guntin Whee-
Ier (EU), James Walker (EU), Wassili
Archipenko (URSS), Rich Graybehl
(EU), Harry Schulting (Hol), James
King (EU), Peter Haas (Suisse), Peter
Grant (Aus), Franz Meier (Suisse).

PERCHE : Philippe Houvion (Fr) ,
Wladyslaw Kozakiewicz (Pol), Mike
Tully (EU), Patrick Desruelles (Be),
Gunther Lohre (RFA), Jeff Taylor
(EU), Tadeusz Slusarski (Pol), Bill y
Oison (EU), Jean-Michel Bellot (Fr),
Félix Boehni (Suisse).

POIDS : Al Feuerbach (EU), Jean-
Pierre Egger (Suisse).

DISQUE : Knut Hjeltnes (No),
Wolfgang Schmidt (RDA), Igor Dugi-
nets (URSS).

MARTEAU : Serg. Litvinov (URSS),
Karl-Hans Riehm (RFA), Roland Steuk
(RDA), Klaus Ploghaus (RFA), Manfred
Huning (RFA).

DAMES
100 ET 200 METRES : Evelyn Ash-

ford (EU), Annegret Richter (RFA),
Irena Szewinska (Pol), Gwen Gardner
(EU), Brigitte Wehrli (Suisse).

1500 METRES : Natalia Marasescu
(Rou), Grete Waitz (No), Swetlana Ul-
masowa (URSS), Cornelia Burki (Suis-
se), Brigitte Kraus (RFA), Julie Brown
(EU).

100 METRES HAIES : Grazyna
Rabsztyn (Pol), Tatjana Anisimowa
(URSS), Debbie La Plante (EU), Kers-
tin Claus (RDA), Silvia Kempin (RFA),
Angela Weiss (Suisse).

HAUTEUR : Andréa Matay (Hon),
Debbie Brill (Can), Louise Ritter (EU),
Urszula Kielan (Pol), Pam Spencer
(EU), Brigitte Holzapfel (RFA), Gabi
Meier (Suisse), Susann Erb (Suisse).

LONGUEUR : A. Stukane (URSS),
Angela Voigt (RDA), Anke Weigt
(RFA), Isabella Keller-Lusti (Suisse).

5 gagnants à 13 pts, Fr. 7453,25
259 gagnants à 12 pts, Fr. 143,90

3.062 gagnants à 11 pts, Fr. 12,15
16.343 gagnants à 10 pts, Fr. 2,30

TOTO-X
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 11.053,65
102 gagngants à 5 Nos, Fr. 397,35

3180 gagnants à 4 Nos, Fr. 12,75
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

réalisé. Le 5e rang n'est pas payé, la
quote étant inférieure à Fr. 1.—. Le
jackpot totalise 121.343 fr. 10.

LOTERIE A NUMÉROS
122 gagnants à 5 Nos, Fr. 5128,45

6.806 gagnants à 4 Nos, Fr. 77,25
100.291 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Les maxima de 6 Nos et 5 Nos plus
le No complémentaire n'ont pas été
réalisés. Le jackpot totalise 425.670 fr.
10.

Les gains du Sport-Toto
contre la Norvège
et l'Espagne

La Suisse affrontera en match trian-
gulaire la Norvège et l'Espagne, le
week-end prochain à Ardai, sans Mar-
kus Ryffel: sélectionné dans l'équipe
européenne pour la Coupe du monde,
le Bernois a en effet été dispensé de ce
déplacement. Il s'alignera une dernière
fois à Berlin (vendredi) ou à Cologne
(dimanche), sur 1500 mètres ou sur le
mile, avant de rejoindre l'Ecole .des
sports de Riederwald, où sera réunie la
sélection européenne.

A l'exception de Markus Ryffel et
des sélectionnés pour les championnats
d'Europe juniors (Dieter Elmer et Peter
Wirz en demi-fond et Mario Graber en
hauteur auraient pu éventuellement
être retenus), la Suisse, pour ce qua-
trième rendez-vous de la saison , dispo-
sera de ses meilleurs athlètes.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

La Suisse sans Ryffel

Première défaite de la saison pour Sauber
Surprise en championnat suisse automobile

L'équipe Sauber a subi sa première
défaite de la saison, dans le
championnat suisse de formule trois, au
cours de la course de côte d'Oberhallau,
neuvième manche de la compétition.
Edy Kobelt (deux fois vainqueur) et
Beat Blatter (six succès) ont dû s'incli-
ner nettement devant le Genevois Louis
Maulini (Ralt). Sur ce parcours de trois
km., le Verniolan a réussi deux man-
ches sans fautes, ce qui lui a permis de
devancer Kobelt de 1"47 et Blatter de
1**61, Beat Blatter reste toutefois un
très solide leader au classement provi-
soire du championnat.

Disputée devant 25.000 spectateurs,
cette course de côte a apporté la déci-
sion concernant le titre dans la catégo-
rie sport. Le Zurichois Werner Wenk
(Sauber), net vainqueur dans le
groupe 6, s'est mis définitivement à
l'abri d'une réaction de ses adversaires.
Le meilleur temps de la journée a été
réussi par Walter Baltisser (Ralt de for-
mule deux) qui , à l'addition des temps
des deux manches, a devancé Fredy
Amweg de 56 centièmes.

Résultats
Voitures de série: groupe 1, jusqu 'à

2000 cmc, 1. Kurt Schneiter <Heimberg)
Triumph, 3'27"44. — Plus de 2000: 1.
Wlofga'ng Wassermann (Bottmingen)
Chevrolet Camaro 3'22"20. — Groupe 3:
1. Jean-Daniel Murisiez (Orsières)
Renault Alpine 3"33"98.

Spéciales: groupe 2, 1. Adolf Gaert-
ner (Ruti) Ford Escort 3'15"49. —
Groupe 4: 1. Nicolas Buhrer (Bienne)
Ferrari 3'05"73.

Sport : groupe 5, 1. Roger Muller (Ba-
ie) Porsche 3'14"20. — Groupe 6: 1.
Werner Wenk (Wald) Sauber 2'45"65.

Course: formule 3, 1. Louis Maulini
(Vernier) Ralt 2'47"58; 2. Edy Kobelt
(Eb'nat-Kappel) Lola 2'49"05; 3. Beat
Blatter (Viège) Lola 2'49"19; 4. Armin
Conrad (Kueblis) Argo 2"50"80; 5. Ro-
land Bitterlin (Echandens) Lola 2'51"32.
— Classement provisoire du champion-
nat suisse: 1. Blatter 130; 2. Kobelt 109;
3. Maulini 85. 4. Co'nrad 68; 5. Welti
60.

Formule 2: 1. Walter Baltisser
(Zweidlen) Ralt 2'38"02 {meilleur temps
de la journée) ; 2. Fredy Amweg
(Ammerswil) Martini 2'38"58; 3. Eugen
Straehl (Leimbach) March 2'39"77.

Alain Prost
champion d'Europe de F 3

Bien qu'il n'ait pas marqué de points
lors de la manche courue à Kinnekulla
(Fin), le Français Alain Prost s'est assu-
ré le titre de champion d'Europe de
formule 3. Résultats :

Manche à Kinnekulla : 1. Richard
Dallest (Fr), Martini-Renault, 59'31"0 ;
2. Michael Bleekemolen (Ho), Ralt-
Toyota , 59'31"0 ; 3. Slim Borgudd (Su),
Ralt-Toyota, 59'35"0 ; 4. Philippe Streiff
(Fr), Martini-Renault, 59'35"5 ; 5. Serge
Saulnier (Fr), Ralt-Toyota , 59'39"0.

Positions au championnat d'Europe :
1. Alain Prost (Fr), Martini-Renault, 58
points (champion) ; 2. Michael Bleeke-
molen (Ho), 28 ; 3. Mauro Baldi (It),
Ralt-Toyota, 22.

au Tour de Hollande
Jan Raas portera le maillot orange

de leader du Tour de Hollande, dans
la première étape de cette épreuve, qui
conduira les 80 coureurs de Steenwijk
à Amsterdam, sur une distance de 216
kilomètres. Raas a battu son compa-
triote et coéquipier Gerrie Knetemann
et le Belge Daniel Willems da'ns le pro-
logue. Il a couvert les 2,5 km. de cette
cette mise en jambes qui se disputait à
Steenwijk à une moyenne avoisinant
les 60 kilomètres à l'heure.

Jan Raas en orange
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Le Centre de danse classique S

Hélène Meunier I
reprendra son activité: LUNDI 20 AOÛT

3 DISCIPLINES :

1. DANSE CLASSIQUE
2. JAZZ (NOUVEAU)

3. CLAQUETTES

Degrés:

cours pour amateurs I
et pré-professionnels I

• Débutants à avancés
O Enfants dès 5 ans

9 Maintien pour adultes - Base classique ou jazz
0 Préparation aux examens R.A.D.

(Royal Academy of Dancing) London

Inscriptions et renseignements, dès le 20 août ,
au studio :

AVENUE CHARLES-NAINE 34, tél. (039) 26 92 10
Domicile, tél. (039) 23 26 55

Ing. dipl. FUST SA
j La plus grande maison spécialisée de Suisse

Notre offre aux plus bas prix
: Par exemple :
' MACHINE À LAVER

Electrolux WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage
Fr. 648.—

Location/vente par mois Fr. 39.—

LAVE-VAISSELLE
¦ i P 12 acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12

couverts Fr. 769.—
Location/vente par mois Fr. 50.—

I MODELE À ENCASTRER
Norme suisse, Electrolux G A 10, acier chromé, avec

jl dispositif anticalcaire Fr. 1390.—
Location/vente par mois Fr. 84.—

SÉCHEUSE À LINGE
Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—

; Location/vente par mois Fr. 28.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 , avec éclairage, panier et lampe d'alarme

Fr. 398.—
| Location/vente par mois Fr. 24.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Zanussi , 120 1. Fr. 398.—

! Location/vente par mois Fr. 24.—

RÉFRIGÉRATEUR
B Bauknecht T 1454, Fr. 248.—

' Location/vente par mois Fr. 17.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH, 4 plaques, avec hublot Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES
] SANYO 8204 Fr. 748.—
¦ Location/vente par mois Fr. 45.—

I MACHINE A REPASSER
H BA 650, 65 cm Fr. 558.—

Location/vente par mois Fr. 34.—

| ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB, avec enrouleur de câble automatique

Fr. 198.—

Location: durée minimale 4 mois

PETITS APPAREILS
I Rasoirs, grils, toasters, sèche-cheveux, machines à
| café , etc., aux prix FUST réputés les plus bas.
\ Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
i telles que: Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic,

Bosch, Siemens, Bauknecht , Volta , Hoover, Adora ,
Schulthess, Kônig, Jura , Solis, Turmix , Indesit , Phil-
co, Sibir, Rotel , Nilfisk , Moulinex, etc.

\ FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.

i Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit " ' :.y y -_ - ¦ ¦ '¦¦

¦ ¦!¦ ou net -à 10 jours *n 10017.5 ; ¦¦ ar> :¦-¦¦
aux conditions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds. Jumbo, tél. (039) 26 68 65

i Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
| et 36 succursales.

j |

Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 19.—
L'ÉDITION 1979 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET A
L'IMPRIMERIE MODERNE S. A., rue Daniel-JeanRichard 28.

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de
ces deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre
des rues par immeuble. Il contient un ordre profes-
sionnel et la liste de toutes les sociétés de la ville.

t

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à conve-
nir:

une employée
de bureau

pour différents travaux de bureau et de secrétariat.

Bonnes connaissances d'anglais indispensables.

Nous offrons:
— un travail indépendant
— une place stable et bien rétribuée
— une ambiance de travail agréable

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AW 17340 au bureau de L'Impar-
tial, La Chaux-de-Fonds.

¦P Vous êtes une ^W

W secrétaire ĤMF . habile et expérimentée, de langue maternelle fran- ^H ]
W L çaise connaissant bien l'allemand, avec certificat iSH
f §k fédéral de capacité. Vous faites preuve d'initiative vB

>':>, et désirez prendre des responsabilités: W! j

¦k Vous avez de l'intérêt pour les problèmes sociaux. g\ j
¦k Vous cherchez un travail varié, indépendant et |
¦k bien rémunéré. 9

ag. Alors vous êtes la

mÊm collaboratrice 1
X/ Que notre importante association professionnelle S

,ï4y désire s'adjoindre pour le département romand de K j
BBS v>y son siège central à Berne. JH i

. ^g Pour tout renseignement complémentaire 
et pour Am 

j
k mr un éventuel rendez-vous, vous pouvez téléphoner ÀM j
& Y au (031) 45 59 21, service du personnel. JE \
LHk Fédération suisse des travailleurs AU j

À VENDRE dans le quartier des Arêtes

belle et grande villa
comprenant grand living de 48 m2, salle à manger,
cuisine bien équipée, salle de bain, douche, 4 chambres
à coucher de 16 m2 environ, bureau.
Terrain de 2000 m2 environ.
Garage pour 2 à 3 voitures.
Situation bien ensoleillée.

Ecrire sous chiffre RM 17123 au bureau de L'Impar-
tial.

amWW f̂fl»

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

! C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum dédis- n

IU crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 6 j
Vos héritiers ne seront pas importunés; j
notre assurance paiera. \

^̂ T Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I :
i ^% 

caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour j
Une seule adresse: . 0 I !

Banque Procrédit y m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I; ;

Hjj Je désire Ff I j
Nom Prénom ¦

' Rue No Il i
W». NP Lieu EE

K̂m^^. L ^fflT

I A  
VENDRE I

à l'Orée du Bois, pour le 1er septembre 1979 ou date
à convenir, i
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Et comme on le regardait sceptique, il poursuivit:
— D'ailleurs, les médecins ne vous indiqueront

jamais de tels remèdes: ils feraient faillite!... J'ai
connu une personne qui a fait la cure... eh bien! elle
n'a jamais plus été malade!

Il y eut un silence, puis la mère admit:
— Après tout, on ne sait pas!
Vincent remarqua:
— Malgré tout , vous ne devez pas faire souvent la

cure. Vous aimez mieux l'anis.
Le père Bosquet ne pouvant nier, secoua la tête en

Normand, c'est-à-dire, obliquement.
Malgré la chaleur; Gastounet revenait chaque samedi
et gardait son faux col dur et sa cravate. Il entra sans
lâcher le bras de la mère Huque et après avoir salué
l'assemblée d'un geste large, dit au père Bosquet:

— Bonjour, l'ami!

Le vieux, qui n'aimait pas les familiarités, répondit
par un grognement et sans transition parla au nègre
de la classe dirigeante, des «vampires-qui-sucent-le
sang-de-1'ouvrier», cela à l'adresse du Gastounet dont
la condition sociale était supérieure à la sienne.

Le Gastounet leva le menton sous la moustache du
père Bosquet:

— C'est pour moi que vous dites ça, Monsieur?
—¦ Je le dis pour qui veut l'entendre, Monsieur!
Ils appuyaient sur le «Monsieur». L'effet était si

comique que le nègre recula jusqu 'à la porte de
l'arrière-boutique pour mieux en jouir. Alain retint
son fou-rire et fit semblant de tousser. Quand il éclata,
il s'engouffra dans la cuisine.

La mère semblait ne pas goûter le sel de la chose.
Madame Huque se trémoussait comme une jou-

vencelle pour laquelle deux héros s'affrontent. Le
Gastounet, après un silence, toisa son adversaire:

—• Il se pourrait que ce fût pour moi, Monsieur?
Le père Bosquet fit un geste dédaigneux:
— Qui se sent morveux, qu 'il se mouche, Mon-

sieur! Le Gastounet devint tout rouge:
— Moins morveux que vous, Monsieur. J'ai fait

14, Monsieur!
Le père Bosquet se dandina et cita:
— On se bat pour les industriels!
La mère eut le bon, ou le mauvais goût de servir

une tournée , de se placer entre les deux hommes en
décrétant:

— C'est fini , tout ça! que vous êtes bêtes!
Madame Huque caressa son Gastounet:

— Allons, mon petit garçon, allons!...
La mère serra les mains du père Bosquet:
— Un friot suit un autre! Jeux de mains, jeux de

vilains. La parole est d'argent...
Cette suite de phrases toutes faites atteignit son

but.
Vincent se précipita vers l'arrière-boutique où

Alain riait encore. Il lui expliqua:
— Ils ne sont pas méchants: ce sont les «Fran-

çais-bêtes»...
Pour varier, Alain, désireux d'être aimable,

employa une expression qui lui était familière :
— Quelle chaleur! un vrai temps de canicule !
— C'est le mois d'août!
— Tiens, c'est demain mon anniversaire...
— Tu es né au mois d'août?
— Oui!
— Sous le signe du Lion alors?
— Je ne sais pas!
Vincent lui expliqua qu'il était bien né sous le signe

du Lion.
Alain remua une crinière imaginaire et murmura:
— Ça alors, ça alors...
Il pensait: «Qu'est-ce qui m'arrive!» Et il songeait

qu 'il jetterait cet émerveillement à la face des copains:
être né sous le signe du roi des animaux!

Il alla s'asseoir et regardant le nègre pensa:
— Où va-t-il chercher tout ce qu 'il sait?
Il entrevit aussi que le père Bosquet ou Gastounet

ne sauraient lui apprendre autant de choses merveil-
leuses. Il en conçut quelque dépit.

La mère entra. Le nègre la prit par le bras au passa-
ge et l'embrassa. Elle se laissa faire, toute molle et lui
jeta un regard de chien battu. Elle repoussa un peu le
bras.

— Laisse-moi, dit-elle, je suis si fatiguée...
Alain observa qu'elle prenait depuis quelques

jours, pour parler au nègre, le ton employé pour lui-
même quand «il était dans ses jambes».

Vincent n'insista pas, soupira, s'assit, déploya son
journal. Il prit un crayon, et fit des ratures, nota des
noms en marge. Alain vit que c'était un journal de
courses. Il demanda timidement:

— Vous allez aux courses demain?
Le nègre ne répondit pas tout de suite. Au bout

d'un moment, il fit:
— Hein? Hein? Non, je ne vais pas aux courses, je

vais à la piscine...
Il se tut, et relevant la tête, il ajouta:
— Veux-tu venir?
— Où ça?
— A la piscine!
Alain resta muet un instant. Il se remettait de ce

coup en pleine poitrine. Il se décida pourtant :
— Si maman veut...
Le nègre déclara:
— Nous irons demain matin à la piscine!
La mère entra et eut cette parole absurde:
— N'allez pas à la piscin--. il fait trop chaud!
Le nègre dédaigna de donner une explication.
— Si, si! nous irons! se contenta-t-il d'affirmer.

(A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE
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Nageurs helvétiques en forme, à Turku
Assez discrets jusqu 'ici , les nageurs

et les nageuses suisses ont surpris en
bien lors de la Coupe d'Europe du
groupe C à Turku. En l'espace de deux
jours (29 courses). Ils ont mis à mal dix
records nationaux et réussi sept
meilleures performances suisses de
la saison. Par ailleurs, deux nageu-
ses de Winterthour ont obtenu la limite
de qualification demandée pour les
Jeux olympiques de Moscou: Nicole
Schrepfer (15 ans) avec 9'08"49 sur le
800 m. nage libre et Carole Brook (14
ans) avec 2'20"14 au 200 m. papillon. Ce
sont les deux premières limites réus-
sies jusqu 'ici.

Cette série d' excellentes performan-

ces a permis à l'équipe féminine de de-
vancer la Finlande alors que chez les
garçons , elles n 'ont pas suffi pour
inquiéter la Pologne, dont le succès
d' ensemble a été indiscutable.

Les records suisses féminins, outre
ceux de Nicole Schrepfer et de Carole
Brook , ont été battus par Claudia
Zierold et Françoise Schmid , respecti-
vement sur 200 m. libre et 400 m.
quatre nages. Chez les garçons , le
record du 4 x 200 m. libre a été littéra-
lement pulvérisé. L'amélioration est de
7"56. Markus Peter a été particulière-
ment brillant , en nageant la dis-
tance , avec départ au pied , en l'56"83.
Le Genevois François Cauderay a pour
sa part réussi 2'07"65 sur le 200 m. pa-
pillon , ce qui le met à deux secondes de
la limite de qualification pour les Jeux
olympiques.

CLASSEMENT FINAL

Messieurs: 1. Pologne, 81; 2. Suisse
43; Finlande 39; 4. Belgique 34.

Dames: 1. Suisse, 38 pts;  2. Finlande
26.

Les Allemandes de l'Est ont écrasé leurs rivales
Coupe d'Europe de natation du groupe A, à Utrecht

Les nageuses de la RDA ont très facilement remporté la 6e Coupe d'Europe
féminine « A » à la piscine Dcn Hommel d'TJtrecht. Avec 136 pointns, la RDA
précède l'URSS (96) et les Pays-Bas (92). Aucun record du monde ni d'Europe
n'a été battu au cours de ces deux journées. Il est vrai que le temps ne s'y prêtait
pas tellement. Notamment le dimanche, où des températures très fraîches et une

pluie ininterrompue ont influencé les épreuves.

Pas de surprises si ce n 'est la défaite
de Birgit Treiber (RFA) sur 200 m. dos.
L'Allemande de l'Est , après sa décon-
venue de samedi sur 100 m. dos où elle
a été battue par la Hollandaise Moni-
que Bosga , a été cette fois distancée par
la Soviétique Larissa Gorchckova. Une
autre Soviétique, Lina Kachuschite, a
enlevé facilement le 200 m. brasse. Il
est vrai qu 'elle détient le titre et le
record mondial de la spécialité. Toutes
les autres victoires sont revenues aux
nageuses est-allemandes et soviétiques,
avec une confortable avance.

Cette 6e Coupe d'Europe aura donc
été conforme à la logique malgré « l'ac-
cident » Treiber. La natation est-alle-
mande est toujours — et de loin — la
meilleure du vieux continent , malgré
une certaine stagnation. Il est dommage
qu 'il n'y ait pas de rencontre Etats-
Unis - RDA cette année , ce qui per-
mettrait de voir la différence existant
entre les deux géants de la natation
féminine mondiale.

Les Allemandes de l'Est, après leur
retentissant échec des Championnats du
monde 1978 à Berlin-Ouest, ne sem-
blent en effet pas tout à fait remises.

POUR LES PLACES D'HONNEUR
Les autres pays engagés se sont con-

tentés des places d'honneur. Ainsi , la
natation féminine soviétique , en dépit
de ses prétentions, a encore énormé-
ment de travail à fournir pour pouvoir
prétendre se mesurer avec les grands
mondiaux. Les ondines néerlandaises
ont , quant à elles, respecté la tradition
de la natation des Pays-Bas en prenant
la 3e place avec 92 points devant la
RFA (82), en plein renouveau , et la
Grande-Bretagne (77), toujours pré-
sente, on trouve ensuite la France
(42 ,5), la Belgique (36) et la Suède
(30,5).

Chez les hommes
L'URSS a largement dominé la

Coupe d'Europe masculine «A » qui
s'est déroulée à Londres au Crystal
Palace, remportant onze des quinze
épreuves disputées devant un public
nombreux et enthousiate; .

La meilleure performance est due au
nageur soviétique Serguei Fesenko
dans le 200 m. papillon. Le recordman
d'Europe du 400 m. quatre nages s'est
payé le luxe de ravir à l'Allemand de
l'Est Roger Pytel , qui finit deuxième,
son record d'Europe du 200 m. papillon ,
terminant en l'59"34.

CLASSEMENT FINAL
1. URSS, 150 points; 2. RFA 111,5; 3.

RDA 99; 4. Hongrie 78 ,5; 5. Grande-
Bretagne 74; 6. France 70; 7. Italie 57;
8. Suède 26.

Autres résultats
Groupe B, à Utrecht: messieurs, 1.

Bulgarie , 64 points; 2. Hollande 55; 3.
Espagne 54; 4. Roumanie 22.

Groupe B, à Palma de Majorque:
dames, 1. Italie, 70 points; 2. Hongrie
64; 3. Pologne 43; 4. Roumanie 41; 5.
Espagne 38.

Silvia Sigona (La Chaux-de-Fonds) championne romande
Critérium romand de natation jeunesse, aux Vernets à Genève

Lors de ce critérium le classement
s'effectue par classe d'âge (participation
selon temps limites par classe d'âge
également). La délégation chaux-de-
fonnière forte de 14 filles et sept gar-
çons était placée sous la direction de
Jean-Claude Schoenenberg, entraîneur
à qui reviennent les excellents résultats
suivants :

Deux titres de championne romande
par Silvia Sigona , 100 m. dos fille 1966
en l'17"78, nouveau record du club et

au 100 m. crawl fille 1966 en l'09"76,
nouveau record du club.

Quatre 2e rang avec Nathalie Cha-
boudez au 100 m. dauphin fille 1966 en
l'21"42 et 100 m. brasse fille 1966 en
l'32"53, Cilgia Benoit au 100 m. crawl
fille 1967 en l'12"92 et au 4 x 50 m.
crawl fille 1965 et plus jeunes en
2'16"15, avec l'équipe composée de
Dominique Stehlin , Cilgia Benoit , Na-
thalie Chaboudez et Silvia Sigona.

Trois 3e rang avec Cilgia Benoit au

Silvia Sigona dans sa discipline préférée, (photo Schneider)

200 m. crawl fille 1967 en 2'41"49,
Patrick Chaboudez au 100 m. brasse
garçon 1960 en l'20"29 et Roberto
Sigona au 100 m. dos garçon 1969 en
l'33"92.

AUTRES PERFORMANCES
A relever les meilleures performan-

ces personnelles en valeur intrinsèque
de natation : 400 m. crawl fille 1965-66,
Silvia Sigona , 5'29"59 nouveau record
du club; 200 m. crawl garçon 1967-68,
Jérôme Berthet , 2'56"14; 200 m. quatre
nages fille 1965-66, Laurence Huguenin ,
3'13"48; 100 m. dauphin fille 1963, Valé-
rie Huguenin, l'17"13 nouveau record
du club; 100 m. brasse fille 1967, Nicole
Cacciola , l'45"12; garçon 1966, Luc Pa-
rel, l'37"35; fille 1965, Dominique
Christen, l'46"71; fille 1963, Nicole
Vuilleumier, l'44"44; 100 m. dos fille
1967 , Elisabeth Abela , l'36"00; fille
1963, Corinne Scheidegger, l'22"05; 100
m. crawl fille 1966, Elena Abela, l'19"67
et Sandra Fischer, l'22"58; garçons
1966, Gabriel Messmer, l'12"71; fille
1965, Dominique Stehlin, l'19"96 ; gar-
çon 1965, Laurent Cuenat, l'07"27; fille
1963, Magali Lehmann, l'16"23; garçons
1961, Christian Quartier, l'08"31.

Excellente performance d'ensemble
donc du Club de natation de La Chaux-
de-Fonds qui garde le contact avec les
meilleurs équipes de Suisse romande
malgré les conditions extrêmement dif-
ficiles d'entraînement que rencontrent
ses compétiteurs.

G. S.

Motocycli êm *

L'équipage franco-belge Jacques Luc
- Jack Buytaert, au guidon d'une
Honda a remporté les vingt-quatre
heures de. Francorchamps, qui ont été
dominées par les Honda. Sur les 54
équipages au départ, 24 seulement ont
terminé cette manche du championnat
d'Europe d'endurance, marquée par le
forfait des spécialistes français Léon -
Chemarin, qui estimaient le revêtement
du circuit trop dangereux. Associé au
belge Michel Steven , le suisse Jacques
Cornu a pour sa part terminé septième.
Classement final :

1. Luc-Buytaert (Fr-Be), Honda ,
3341,507 km. à la moyenne de 139,229
km-h.; 2. Schneider-Dyrda (RFA), Hon-
da à cinq tours; 3. Oudin-Coudray (Fr) ,
Honda , à 13 tours; 4. Van de Wal-
Vanschijndel (Ho), Honda , à 17 tours; 5.
Kockelmann-Scherer (Be-RFA), Honda ,
à 22 tours; puis: 7. Steven-Jacques
Cornu (Be-S), National, à 44 tours.

Les Vingt-Quatre Heures
de Francorchamps

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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Les championnats nationaux d'athlétisme, à l'étranger
B Luiz Dombrowski , vainqueur

de la Coupe d'Europe à Turin avec
un bond à 8 m. 31 , à la longueur , a
de nouveau franchi la barre des huit
mètres, lors de la dernière jou rnée
des championnats de la RDA , à Karl
Marx Stadt. Malgré des conditions
atmosphériques défavorables —
pluie , bourrasques et froid — Dom-
browski a réussi un excellent bond à
8 m. 11. Par ailleurs , au lancer du
disque, tant Evelyn Jahl chez les
dames que Wolfgang Schmidt chez
les messieurs , qui détiennent tou s
deux les records du monde , ont aisé-
ment conservé leur titre. Au 400 m.
féminin , en l' absence de Marita Koch
qui entendait se ménager pour la
Coupe du monde , c'est Gabriele
Kotte qui s'est imposée en 50"70
tandis que chez les messieurs trois
athlètes descendaient sous les 46" . A
la hauteur féminine enfin , Rosemarie

Aekermann a confirmé son succès de
Turin en s'imposant à 1 m. 92.
î A S t u t t g a r t , où avaient lieu les

champ ionna t s  de RFA , le mauvais
temps  a également joué  un mauvais
tour  aux ath lè tes .  Cela n'a pourtant
pas empêché Gerd Nagel de fra nchir
pour la deuxième fo i s  de sa carrière
2 m. 30 à la hauteur , au terme d 'un
concours très relevé et au cours du-
quel il a ba t tu  les f avor i s  Dietmar
Moegenburg (3e)  et Carlo Thraen-
hardt (6e) .  Cette discipline est vrai-
ment très riche en individua lités de
ta len t  actuel le ment  en RFA puisque
le deuxième , André Schneider, a
porté  son record personnel à 2 m. 27.
A relever encore les 37 m. 14 réussis
par  Michael  Wessing au lancer du
javelot  ainsi que les 20"6S de Franz-
Peter Ho/meister au 200 mètres et
les 22"96 de !' « emeieune » Annegret
Richter sur la même distance.

8 Disputés dans la banlieue d'Or-
léans (Loiret), les championnats de
France dans l' ensemble ont été d' un
faible niveau. Lors de la dernière
journée pourtant , à relever le « dou-
blé » réussi sur 5000 mètres par
Dominique Coux, déjà vainqueur
vendredi du 10.000 mètres, ainsi que
les 3'37"2 d'Alex Gonzalez sur 1500
mètres. Mais le concours de la
perche , dont on attendait beaucoup,
n 'a pas répondu aux espoirs , Philippe
Houvion l' emportant avec 5 m. 40
avant d'échouer à 5 m. 50.

Q A Nimegue en f in , le meilleur
résultat des championnats de
Hollande a été obtenu par Harry
Schulting, lequel en 4S"73 a battu
son record national du 400 m. haies
qu 'il avait f i x é  à 49"44 lors de la
demi- f inale  de la coupe d'Europe de
Genève.

Jimmy Connors conserve son titre
Championnat de tennis, sur terre battue, des USA

L'Américain Jimmy Connors a conservé son titre de champion des Etats-Unis sur
terre battue en battant en finale , à Indianapolis , l'Argentin Guillermo Vilas 6-1
2-6 6-4. Déj à vainqueur de cette compétition , dotée de 275.000 dollars de prix
en 1974 , 1976 et 1978, Jimmy Connors ne fut guère mis en difficulté par Guillerm o

Vilas , malgré la perte du deuxième set.

SUCCÈS FACILE
L'Américain avait très facilement

remporté le premier (6-1), profitant de
nombreuses erreurs de l'Argentin qu:
manquait de précision. Vilas avait
beaucoup couru , en vain , parvenant
toutefois à gagner un jeu en prenant le
service de son rival.

Vilas aborda le deuxième set de
façon radicalement opposée. Appuyant
ses services, montant rapidement au
filet , il réussit à contenir Connors au
fond du court et à s'assurer de nom-
breux points sur des passing shots re-
marquablement placés. Connors s'éner-
va quelque peu et commit alors , à son
tour , de nombreuses erreurs.

Le troisième et dernier set fut , de
loin, le plus passionnant. Connors et

Vilas ont longuement bataillé dans cha-
que échange , obtenant tout à tour de
nombreuses égalités.

L'Américain fut le premier à réussir
le break pour mener 4-2. Mais Vilas ne
céda pas au découragement et parvint à
revenir à 4-4. Il ne put cependant résis-
ter à la pression de Connors en fin de
partie. L'Américain obtint même un jeu
blanc pour remporter le troisième set
par 6-4 et son quatrième titre améri-
cain sur terre battue.

RÉSULTATS
Simple messieurs, finale: Jimmy

Connors (EU) bat Guillermo Vilas (Arg)
6-1, 2-6, 6-4. Double: John McEnroe -
Gène Mayer (EU) battent Jan Kodes -
Tomas Smid (Tch) 6-4, 7-6.

La Coupe intercontinentale de basketball des nations
Rendez-vous en Amérique du 16 août au 1er septembre

Après trois mois d'interruption , la
troisième Coupe intercontinentale des
nations reprendra cette semaine avec la
deuxième et ultime phase « retour » qui
aura lieu cette fois sur le continent
américain du 16 août au 1er septembre.

Huit équipes participent à cette com-
pétition qui n 'a jamais obtenu le succès
attendu par l'organisateur , en l'occur-
rence, la Fédération internationale de
basketball amateur (Fiba) : Argentine,
Mexique , Porto Rico , Etats-Unis pour
l'Amérique , Tchécoslovaquie , France ,
Israël et URSS pour l'Europe. Selon le
règlement , chaque sélection d'un conti-
nent doit jouer contre les équipes de
l'autre continent à deux reprises (aller

et retour) . Mais les nations appartenant
au même continent ne se rencontrent
pas.
DOMINATION DES EUROPÉENS ?

La phase aller a été nettement domi-
née par les équipes européennes puis-
que trois sur quatre sont demeurées in-
vaincues: URSS, championne d'Europe
en titre , France et Tchécoslovaquie ,
seule la formation d'Israël a été battue.

Il est vrai que les nations du conti-
nent américain ne sont pas, pour la
plupart , représentées par leurs meil-
leurs joueurs. Il en est ainsi de l'Ar-
gentine et surtout des Etats-Unis. Au
point par exemple que l'équipe des

Etats-Unis, craignant un échec
populaire à domicile , a trouvé finale-
ment un accord avec les organisateurs
argentins pour disputer ses matchs à
Buenos Aires.

Le premier match de la phase retour ,
Mexique - Israël, doit avoir lieu en
principe le 16 août. Mais comme cela
s'est produit au mois de mai , des chan-
gements peuvent intervenir dans les
dates. Il est probable néanmoins que
l'ultime rencontre entre les Etats-Unis
et l'URSS sera jouée le 1er septembre
comme prévu. Un match qui aurait dû
revêtir un certain éclat. Mais dont la
signification ne sera que très relative ,
compte tenu de la faiblesse de la for-
mation américaine.

LE CALENDRIER
16 août: Mexique - Israël. — 18 août:

Mexique - Tchécoslovaquie , Porto Rico
— Israël. — 20 août: Mexique - France.
— 21 août: Porto Rico - Tchécoslova-
quie, Argentine - Israël. — 23 août:
Mexique - URSS, Etats-Unis - Israël.
— 24 août: Porto ^Rico - France , Argen-
tine - Tchécoslovaquie. — 26 août:
Porto Rico - URSS, Etats-Unis - Tché-
coslovaquie. — 27 août: Argentine -
France. — 29 août: Etats-Unis - Fran-
ce. — 30 août: Argentine - URSS. —
1er septembre: Etats-Unis - URSS.

Participation relevée et étapes plus longues
Bientôt le Tour de Romandie à la marche

C' est du 24 août au 1er septembre
prochain que se déroulera le 19e Tour
de Romandie à la marche, un des
grands rendez-vous de l'année dans
notre pays. Cette année elle peut
apporter quelques surprises de taille.
En e f f e t , les responsables techniques
ont choisi , à une année du vingtième
anniversaire, un retour à la source en
proposant aux concurrents des étapes
plus longues que celles de ces dernières
années.

Le prologue du TRM se déroulera le
vendredi soir 24 août à Sion . De Sion ,
les marcheurs rejoindront Saint-Mauri-
ce, Monthey  puis , le dimanche , ce sera
la p lus courte mais peut-être la plus
pénible des étapes entre Monthey et
Vers-L'Eglise , par la route du Pillon.

De Vers-L'Eglise , ce sera la descente
sur Bulle avant d' atteindre Fribourg le
mardi soir. Après un jour de repos , les
forçats du macadam prendront la direc-

tion d'Yverdon avant de descendre sur
Nyon pour aboutir , le 1er septembre ,
au centre commercial de Meyrin.

Cette année plus que jamais , la parti-
cipation sera étoffée avec les équipes
suisses, italiennes , allemandes , françai-
ses et luxembourgeoises ainsi que, en
grande premièr e, un tri o de marcheurs
de la République populaire de Chine.

Les Olympiennes sur la lancée du championnat
Athlétisme ce soir , au Centre sportif

4. gauche , Anne-Mylène Cavin , révélation des championnats nationaux et sa
camarade Eve lyne Carrel , cinquième sur 400 m. (Photos Schneider)

L'Olympic organisera ce soir (18 h.
45) le premier meeting ouvert sur les
nouvelles installations. Plusieurs
bons athlètes français sont annoncés ,
dont la championne de France ju-
niors du 1500 m., M.-Ch. Antao (SG
Héricourt) et Beaumont (Dôle).
Quant aux quatre Chaux-de-Fonniè-

res qui ont participé aux champion-
nats suisses de Zoug, elles uniront
leurs efforts sur 4 x 400 m. pour
réaliser une des meilleures perfor-
mances suisses de la saison.

Championnats suisses de descente en canoë
Aux championnats suisses de descente en eaux de rivière qui se sont disputés
sur la Simme entre Boltigen et Weissenbourg, Martin Baerlocher (Rheineck) en
kayak mono, Ernst Rudin (Berne) en canadien mono, Kunzli-Probst (Soleure) en
canadien bi-place ainsi que Claire Costa de Genève en kayak mono ont tous
été couronnés du titre national. Par équipes, Dietikon (kayak mono et Jura

(canadien mono) se sont montrés les meilleurs.
En raison des eaux extrêmement

basses , la difficulté majeure de cette
compétition consistait à trouver la tra-

jectoire idéale. Une surprise a été enre-
gistrée en canadien mono , avec la vic-
toire de Ernst Rudin, victoire qui a été
facilitée par l'absence de René Paul et
Reihold Riedener. En canadien biplace ,
les soleurois Kunzli - Probst , médailles
d'argent aux championnats du monde ,
ont fêté leur sixième victoire consécuti-
ve. La genevoise Claire Costa a battu la
tenante Kathrin Weiss , et a fêté après
1976, son deuxième titre national.

Messieurs : kayak mono, 1. Martin
Baerlocher (Rheineck) 20'39"04; 2. Urs
Duc (Dietikon) 20'48"81; 3. Claudio
Blaettler (Schaffhouse) 20'57"13 — Ju-
niors: 1. Alain Beutler (Olten) 21'04"53;
canadien mono: 1. Ernst Rudin (Berne)
25'29"50; 2. Jacques Calame (Moutier)
25'49"00; 3. Eugen Egli (Lucerne)
25'56"78 — Juniors. 1. Martial Chabbey
(Genève) 28'24"83; canadien biplace: 1.
Kunzli - Probst (Soleure) 23'20"77; 2.
Zimmermann - Furst (Bâle) 23'27"76; 3.
Schlaeppi - Von Buren (Soleure)
23'58"26.

Par équipes: kayak mono, 1. KC
Dietikon (Duc - René Zimmermann -
Baechtold) 21'08"73; 2. Suisse centrale
21'18"58; 3. Bâle 21'37"28 — canadien
mono: 1. Jura (Geissbuhler - Clama -
Grillon) 27'02"87; 2. Genève 27'26"22; 3.
Obwalden 28'28"20.

Dames: kayak mono: 1. Claire Costa
(Genève) 23'24"40; 2. Kathrin Weiss
(Macolin) 23'52"10; 3. Yvonne Aellen
(Aarau) 26'31"31 — Juniors: 1. Sabine
Weiss (Macolin) 23'32"82.

Le 60e anniversaire du FC Boudry bien fêté
Samedi et dimanche , le Football-Club Boudry a fêté dans l'allégresse générale
son COe anniversaire. C'est en effet en 1919 que quelques mordus du ballon rond
ont fondé le club devenu aujourd'hui , par son appartenance à la première ligue ,
le troisième club du canton. Ce fut l'occasion pour cinq ou six de ces pionniers
de la première heure de se retrouver avec l'émotion que l'on devine. Alors que
vendredi le FC Boudry avait déjà accueilli l'assemblée générale de l'ACNF, les
festivités proprement dites ont débuté samedi après-midi par des matchs amicaux

de juniors suivis d'une partie officielle.

Geste symboli que , la plantation des arbres du 60e anniversaire par les juniors
du club. (Photos Charrère)

On inaugura tout d' abord une nou-
velle bannière offerte par un ancien
président de la société. Des juniors

procédèrent ensuite à la plantation
de six pins destinés à marquer l'évé-
nement et à embellir les nouvelles

Installations inaugurées par la même
occasion. Plusieurs orateurs prirent
la parole , représentant les autorités
cantonales , communales, ecclésiasti-
ques et sportives , et relevèrent tous
l' aspect éducatif apporté par le foot-
ball à notre jeunesse. Un vin d'hon-
neur fut ensuite offert par la com-
mune avant que les invités et amis
dégustent un succulent buffet froid.

Cet anniversaire fut hélas marqué
par la mort du président de commu-
ne, M. Pierre Houriet , personnalité
très estimée dans la région. Il parti-
cipa notamment activement aux
échanges de terrains qui permirent
l' amélioration des installations du
FC Boudry, en particulier l'agran-
dissement du terrain.

PLACE AU FOOTBALL

Le dimanche a été réservé au
sport. Un match entre Boudry I et
Orbe I clôtura ces journées mémora-
bles devant près de 300 spectateurs.
Boudry l'emporta par 5 à 2 (3-1).
L'équipe locale évoluait dans la
composition suivante: Perissinotto;
Guyot , Zaugg, Donzallaz , Grandjean;
Eberhardt , Aubée, Fritsche; Dubois ,
Leuba, Borel. En cours de partie
entrèrent également Boehm et Go-
mes. Par leur domination constante,
les poulains de Max Friche onî
prouvé , grâce à un football très plai-
sant , face aux joueurs de leur ancien
entraîneur Daniel Debrot , qu 'ils
étaient bien au point pour la saison
qui va débuter. Les buts pour Bou-
dry ont été marqués par Leuba (13e
et 24e), Dubois (26e), Borel (57e) et
Gomes (83e). (fb)

M 
\ Boxe

Victoire de Léonard
L'Américain « Sugar » Ray Léonard a

remporté à Las Vegas sa 24e victoire en
24 combats. Invaincu depuis qu 'il a
rejoint les rangs des professionnels , le
champion olympique des super-légers a
aisément battu , par arrêt de l' arbitr e à
la 4e reprise , son compatriote Pete
Ranzany.

ItjC f^ Stade de la Charrière

W"$j 5/  SAMEDI 18 AOUT à 17 h. 15

BÂLE
Sportifs de La Chaux-de-Fonds , du
Locle, du Jura , du Val-de-Ruz , du
Val-de-Travers , du Jura bernois , etc..
vous êtes venus en masse encourager
« Les Meuqueux » contre SERVETTE.

Le comité , les joueurs et son entraî-
neur reconnaissants vous en remercient.

Persistez dans cette voie, soyez indul-
gents , la nouvelle équipe locale a
besoin de votre appui.
Elle mettra tout en œuvre samedi , pour
vous offrir une prestation digne de ses
possibilités.

P 15930
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¦M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
14.30 Da capo
17.00 Pour les enfants

La maison où l'on joue
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Nicholas Nickleby (1)

Série anglaise en 6 épisodes
19.35 Le petit portrait
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 Harry O

Un meurtre qui n'en était pas
un. Série policière

21.55 Téléjournal
22.10 Festival du film de Locarno

1979

SUISSE ITALIENNE
18.10 Les Hirondelles
18.15 Grisù le Petit Dragon
18.40 Fifi Brindacier

Les Cadeaux de Noël. Série
19.05 Téléjournal
19.15 La boîte à musique

Musique pour les jeunes
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rétrospective du cinéma

italien: Piccolo mondo antico
Un film de Mario Soldati

22.35 Fire Island
Documentaire de Luca Dosi
Delfini

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Une semaine en rond
17.00 Pour les enfants

La Machine à vapeur. Téléfilm
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléj ournal
20.15 Friedrich Luft s'entretient

avec Werner Hinz

21.00 Panorama
21.45 Detektiv Rockford: Anruf

geniigt
22.30 Le fait dn jour
23.00 Peter Gordeno-Show
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Spécial vacances jeunes
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjourna l
17.10 Der Sklave Calvisius
17.35 Plaque tournante
18.20 Le Chat au Chapeau
19.00 Téléjournal
19.30 Au Tribunal
21.00 Téléj ournal
21.20 On cherche un maire
22.00 Film forum
23.00 Alfred Hitchcock: Mord
0.35 Téléjournal

Raffaella Carra Show
Ce soir à 20.20 à la TV romande

La femme-objet, Raffaella Carra
ne connaît pas. Ou plutôt, disons
qu'elle ne veut pas entendre parler.
Cette attitude n'a pas toujours eu
l'heur de plaire à ceux qui s'occu-
paient de sa carrière au début: car
on aurait bien voulu en faire une
jolie poupée, une femme-enfant
candide et souriante. « Mais, devait-
elle déclarer plus tard à un journa-
liste, c'était contraire à ma person-
nalité. Ce personnage, je ne pouvais
tout simplement pas l'endosser. » On
le comprend d'autant mieux que son
éducation artistique fut des plus
exigeantes: études de danse
classique, d'opéra , études dramati-
ques, elle a joué Pirandello,
Anouilh, Beckett et Brecht. Puis le
cinéma: en France avec Michel Pic-
coli, puis aux Etats-Unis, où elle
donna la réplique à Sinatra
(« L'express du colonel von Ryan »).
L'Italie ne l'avait néanmoins pas
perdue, puisqu'elle revint au pays
jouer dans « Les onze Séducteurs »
puis dans la comédie musicale dé-
diée à Rudolph Valentino — qui
avait pour l'occasion les traits de
Marcello Mastroianni — « Ciao
Rudy ». En 1972, elle fit ses débuts à
la Télévision italienne, donnant
immédiatement la mesure de son
talent dans un spectacle où elle
chantait , dansait et interprétait des
sketches. Les disques suivirent:
deux millions de 45 tours et 300.000
LP's. Aujourd'hui , Raffaella est en-
trée dans le cercle envié des ve-
dettes internationales. « La Hora de
Raffaela » est l'une des émissions les
plus prisées en... Espagne, et ses

partenaires ont nom Andy Williams
ou Albert Hammond. Et la présente
émission nous montre une jeune ar-
tiste qui marche très fort sur les
brisées de Shirley MacLaine ou de
Liza Minelli...

Evadez-vous sur TFl
Les Provinciales :
La vigne et le vin
Cet après-midi à 17.00 sur TFl

Soixante ans d'une vie consacrée
à 17 hectares de vigne à Saint-Emi-
lion par une femme née en 1890.

Comme toutes les personnes de
son âge elle a traversé deux guerres
et plusieurs crises politiques sans
compter les heurts et malheurs de
sa propre existence tout en restant
accrochée à sa vigne dont elle parle
comme d'une compagne.

Grande intelligence, grande
volonté, mauvais caractère et grand
cœur, langue acérée, elle parle avec
la même précision pointilleuse de la
« coulure » (absence de fécondation
de la fleur) de la lumière de septem-
bre qui marque là-bas entre les
landes et le fleuve la fin de l'été ou
de la luxuriance de la vigne.

Dialogues avec Mme Fournier ,
Pierre et Bernard Ginestet, Pierre
Coste, Mme Moulierac et aussi Gi-
nette, la vigneronne.

Les Dossiers de l'écran
Piège mortel
Débat : La nature est-elle
cruelle ?

Jamais pareille fourberie ni aussi
néfaste duperie ne s'étaient si
habilement dissimulées sous les

apparences du visage ouvert de l'in-
nocence ou d'une beauté aussi sai-
sissante.

Et tout cela dans un seul but — la
fin dernière !

«C'est affreux de penser »,
éclare Vincent Price, « que ce sont
seulement les limites de notre vue et
de notre ouïe, notre manque de per-
ception, qui rendent si inconscients
des nombreux petits pièges mortels
qui nous entourent »...

Aucune invention de l'homme
n'est comparable à l'ingéniosité de
ces créatures terrestres qui ne
vivent que par les pièges mortels
qu'elles doivent tendre et que par
les victimes qu'il leur faut dévorer
ou absorber...

Et la mort survient de la façon la
plus inattendue... soudaine, lente,
macabre, triste — et quelquefois af-
freusement... drôle.

Ce n'est qu'après les recherches
menées par une équipe d'éminents
savants d'Oxford dans la biologie
des pièges mortels de la nature et
des années passées à perfectionner
un équipement, des caméras, des
objectifs et des techniques spéciales,
qu'il a été possible de tenter de
saisir pour l'écran ce monde étrange
et inconnu. Ce sont des pillards qui
s'enferment dans des tubes de soie
et attendent, immobiles; chez
certains, c'est la tête qui forme la
trappe du piège; tandis que d'autres
offrent une partie de leur corps en
« appât ».

...et, plus étonnant encore, il y a
ceux qui « voient » sans yeux, qui
capturent sans mouvement.

Voici quelques exemples des cho-
ses incroyables montrées dans
« Piège mortel ». Ce n'est pas de la
fiction — comme vous le verrez, ces
« choses » existent réellement... et de
plus, elles nous entourent.

A voir... entre autres

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.35 Les animaux du
soleil - 19.30 Jean Pinot , médecin
d'aujourd'hui - 21.20 En direct
avec... un écrivain suisse — TFl;
11.30 Doris Comédie - 12.30 Daniel
Boone - 17.00 Evadez-vous - 18.00
Anne jour après jour - 18.40 Caméra
au poing - 19.30 Soirée d'ailleurs : la
Hongrie — Antenne 2: 12.35 Les ar-
pents verts - 13.00 Aujourd 'hui Ma-
dame - 14.05 Sur la piste des
Cheyennes - 18.45 Les trois caméras
de l'été - 19.35 Les dossiers de l'é-
cran: piège mortel — FR3: 19.00 Les
chevaliers du ciel - 19.30 L'homme
de la Sierra.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFl en couleurs.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les Chevaliers du

ciel (31)
19.30 Film: L'homme de la Sierra

21.10 Soir 3

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

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journa l de
midi. Edition principale. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Thyl
Ulenspiegel (2). 16.15 La cavale. 18.05
Inter-régions-contacts. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.02
Revue de la presse suisse alémanique.
19.05 Couleur d'un jour . 20.05 Soudain
l'Eté dernier. 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. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 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: Les Contes
d'Hoffmann. 20.30 Stéréo-hebdo. 21.00
A l'écoute du temps présent. 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 Rendez-vous de midi. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 En per-
sonne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.05
Musique légère non-stop. 23.05 Strictly
Lazz.

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. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page: Hitchcock ou la
philosophie de l'horreur. 20.30 Disco-
mix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00 In-
formations Festivals. 19.30 Festival
estival de Paris 1979. 20.30 Echanges
internationaux. 22.30 Ouvert la nuit.
23.05 Germaine Tailleferre.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens avec
Henri Sauguet. 14.00 Egypte. 15.00 Le
Pacifique en long et en large. 15.40
Musiques de chair et de sang. 16.20
Mission Chine. 17.30 Mot à mot. 18.22
Sélection. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Les chemins de la connaissance. 19.00
Dialogues franco-italiens. 20.15 The
Kitchen Center. 21.30 Histoire des trois
premiers siècles de l'Eglise. 21.50
Opéra, opérettes.

MERCREDI

ASSOMPTION

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 j ournal 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. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de la navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. TJn poème,
une chanson. 9.30 Connaissance d'au-
jourd 'hui. 10.00 Messe de l'Assomption.
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
6.00 Quotidien vacances. 8.02 Estivales.
11.00 Orchestre du Mozarteum de
Salzburg.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 10.00 Musiques de chair et
de sang. 11.02 Sélection. 11.05 Oeuvres
et chefs-d'œuvre en France. 11.45
Panorama.

Tranches
horaires

ÏP2JT
12-1611

16-1811
18-20 h
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22-24 h
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Jean Pinot, médecin d'aujourd'hui : A 19.30 à la TV
suisse romande.

16.25 Point de mire
16.35 TV-Contacts

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil. Série

Pluie sur le territoire des lions
19.00 TJn jour d'été
19.30 Feuilleton: Jean Pinot, médecin d'aujourd'hui

lie épisode
20.00 Téléjournal

20.20 Raffaella Carra
21.20 En direct avec, un écrivain suisse

Théo Candinas

22.20 Interprètes prestigieux
Vladimir Horowitz

23.05 Téléjournal

11.30 Doris Comédie: Série
La vente de charité, avec Doris
Day

12.00 TFl actualités
12.30 Daniel Boone: Série

Le lièvre et la tortue
13.40 Vicky le Viking: Dessin animé
14.05 Pour les jeunes

Acilion et sa bande
Barbapapa, Adam, Calimero,
Le monde sans soleil

17.00 Evadez-vous avec TFl
Les Provinciales: La vigne et
le vin

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (37)

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

La vie intime des tarentules
19.00 TFl actualités
19.30 Soirée d'ailleurs: La Hongrie

21.40 TFl actualités

Sur Allemagne 2 à 23.00 : Mord
(Foreign Correspondent) Un film
d'Alfred Hitchcock

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Les Arpents verts: Série

La famille s'agrandit
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Sur la piste des Cheyennes:

Série
La guerre des clans.

14.50 Sports
Sports basques. Natation:
Coupe d'Europe

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres

18.20 Les trois caméras de l'été
Spécial Gilbert Bécaud

19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran: Piège

mortel
Débats: La nature est-elle
cruelle ?

21.45 Journal

A la Suisse alémanique à 22.10 :
Reportage sur le Festival du film
de Locarno

» IMPAR-TV • IMPAR-TV » IMPAR-TV •

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances-Jeu-
nesse — TFl: 13.40 Vicky le Viking
- 14.05 Pour les jeunes - 18.10 Jeune
pratique — Antenne 2: 12.25 Tom et
Jerry - 17.00 Récré — FR3: 18.40
Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
Antenne 2: 14.50 Sports basques;
natation: Coupe d'Europe - 17.55
Des chiffres et des lettres.

TV: A CHOIX



RENTRÉE DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix chez le spécialiste

^mmm  ̂ JgfKm%* 
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 66

Âr ÈlmWâ*È% ÊwttSà a Ç  ̂^1 
Av

- Léopold-Robert 33
LIBRAIRIE 

^̂  ̂ ^5r '̂  ̂ PAPETERIE LE LOCLE Daniel JeanRichard 13

En vedette: Classeurs PVC A4, 2 anneaux Fr 2.95, rouleaux de papier pour couvertures, le rouleau Fr. 3.-, 3 rouleaux
pour Fr. 7.50
Nouveau Petit Larousse Illustré édition 1980 Fr. 33.-
FAC 90: le nouveau super-porte-documents Fr. 14.90

Ecole supérieure de commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

rentrée des classes
lundi 20 août 1979
08 h. 15 : Classe de Ire année à l'aula, rez-de-chaussée
09 h. 15 : Toutes les autres classes dans les salles indiquées sur le

plan affiché au panneau officiel.

LA DIRECTION

? Tout pour les confitures et conserves 4

m -s:: .. L. _..., , - ĵ
k BOCAUX À CONFITURES MARMITES A STERILISER PRESSE A FRUITS A
& ET A STÉRILISER BOCAUX ET JATTES différentes grandeurs ^fl
r BOUTEILLES A TOMATES A CONFITURES pour vos gelées et jus de fruits
k BALANCE DE CUISINE A

t A. & W. Kaufmann & Fils 4
Tél. (039) 23 10 56 P.-A. KAUFMANN, suce Marché 8-10

V FÛTS À CHOUCROUTE ET À FRUITS EN MATIÈRE PLASTIQUE 
^k 30, 60, 120 litres, dès Fr. 33.— OU EN GRÉS, LA GAMME HABITUELLE A

0 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 et 75 litres ĵ

^̂ ^̂ pfllMflMBBB Croûtes ff Pâ 1
MppjMiR *̂ ?y * *l y^B aux mor'J,es aT%^  ̂IKl hi J Jk | ; j[«J Salade panachée %tW9 g

¥4érogâre
CHERCHE

UN GARÇON D'OFFICE
Entrée immédiate

Tél. (039) 26 82 66

rjjjilw Scierie des
| ̂ § ) Eplatures S.A.

K- 'y  2300 La Chaux-de-Fonds
' " Tél. (039) 26 03 03

VOTRE AVENIR EST DANS LE BOIS
Pour compléter notre équipe jeune et dynamique,
disposons d'un

poste à responsabilités
Préférence sera donnée à candidat de 22 à 30 ans,
possédant des notions de mécanique pour être formé
comme scieur et sur machines modernes. Place stable
et bien rétribuée avec avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Lisez et faites lire « L' IMPARTIAL»
—̂^——^————— ^—

A LOUER
pour époque à convenir à l'avenue
Léopold-Robert

appartement
de 7 Vi pièces
conviendrait comme logement, avec ou sans locaux
professionnels (cabinet dentaire ou bureaux par
exemple) (portes d'entrée séparées).

Ecrire à case postale 455, 2301, La Chaux-de-Fonds.

WJLV
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G » - Girardet 29
2400 LE LOCLE

cherchent tout de suite ou pour date à convenir, un

dessinateur
personne dynamique, pouvant travailler de façon
indépendante et ayant une certaine expérience dans
la construction d'outillage.

Le candidat aura également à travailler en étroite
collaboration avec le chef de fabrication pour des
problèmes spécifiques de production.

Faire offre ou téléphoner directement à l'entreprise:
(039) 34 11 22, interne 2402.

^y- 3 diplômé fédéral
M-, . .,.-' -'!& Av. L.-Roberl 23
^Sf̂ " Tél. (039) 22 38 03

fÉBJ^lIrWHeii
£., Çitacdet
Tél. (039) 22 67 78

Radio - TV noir-blanc, couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

Neuf et occasion

VERSOIX 5
FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE Y

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS

OECttLCO %'H
A LOUER A SAINT-IMIER
Ancienne Route de Villeret 46-48
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3y2 pièces
et dès le 1er octobre 1979:

appartement
de 2y2 pièces
appartement
de 4y2 pièces
balcon , confort , situation tranquille.
DECALCO S. A., 2612 Cormoret ,
Tél. (039) 44 17 41.

AGENCE GENERALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons un

collaborateur pour
le service externe
L'activité consiste à diriger ce service, conclure de nouvelles affaires et
à entretenir nos relations avec l'importante clientèle existante.

Nous offrons:
— Situation stable et bien rémunérée
— Prestations sociales modernes
— Appui permanent de l'Agence générale
— La formation complète à personne étrangère à la branche.

Nous demandons:
— Dynamisme, esprit d'entreprise, sens de l'organisation
— Bonne présentation
— Age idéal: 25 à 40 ans.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à écrire ou téléphoner à:
ANDRÉ BRTTSCHGI, AGENT GÉNÉRAL DE LA
MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES
Serre 65, tél. (039) 23 15 35, 2300 La Chaux-de-Fonds
(Contactez M. Ch. Huguenin, fondé de pouvoir)



I OFFRE SPÉCIALE f -̂h

HÔTEL VERMALA À MONTANA-CRANS
Une atmosphère détendue dans un cadre à dimen-

8 sion humaine favorisant un service personnalisé.
70 chambres avec bain ou douche et toilettes. La
plupart avec balcon au sud et vue splendide sur les
Alpes. Salons confortables , carnotzet , parking.

¦ Forfait 7 j., pension complète = Fr. 340.- à 380. -
demi-pension = Fr. 280.- à 320.-

¦ Réduction AVS = Fr. 20. -
Possibilité de réserver pour une période plus courte
ou plus longue.
Inscription: Office du TCS
Prospectus à disposition.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNIVERSO SA
LA CHAUX-DE-FONDS ET UNIVERSO SA NO 5/13 FLEURIER

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHNEIDER
ancien directeur d'Uni verso SA No 13, et ancien administrateur de notre
société.

Ils garderont du défunt le souvenir d'un homme compétent dans ses
fonctions , d'un ami sincère et d'un collaborateur apprécié.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir:

un chauffeur
et

un magasinier aide-chauffeur
Places stables.

Ecrire ou se présenter à Brand & Cie, Moulins de
Tavannes , tél . (032) 91 23 03.

Garage des Tunnels
Fernand DAUCOURT

Hôtel-de-Ville 63 - Tél. (039) 22 25 25

concerne :
convocation d'expertise

lavage châssis-moteur
PRIX INTÉRESSANT !

IU BIL M tlfk
ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES A

EMILE SCHNEGG fMeubles anciens - Balance 10 a \
La Chaux-de-Fonds \
Tél. privé (039) 31 64 50 I

MENUISERIE - VITRERIE W
MEUBLES RUSTIQUES \

J. HEINIGER \
Cure 6 M

r *z. ccDVirc 1¦ m iFn Vil  F m

flE&l DÉPANNAGE j
" ISSa&& Frigô -congélateurs i

/ ï.ïès.,. Si n
Entreprise de maçonnerie %

RENAUD BIERI 1
Ingénieur M
Jaquet-Droz 58 g

REVETEMENTS DE SOLS !
TAPIS - RIDEAUX %

ENTRERA \
Passage du Centre 3 K

ATELIER DE SERRURERIE ET \
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ff
CHARLES OCHSNER ff
Ronde 27 a et 27 b S

n=={>noël fomey \
M| 

Ch-^ges centraux 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE B

COUVERTURE EN BATIMENT \
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ 1

WENGER /
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

MO/ER Grenier 31 1—¦
JmH Wœ Jt̂srtilan tmriB ffEarthnay JJ, Girard ff

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS I
PEINTS - RÉFECTION VOLETS *
HERMANN FUHRER |
Maîtrise fédérale M
Devis sans engagement - Crêtets 29 ff

È ^L)Mitl^^ m̂tVkm m̂/; • :mm .

NOUS CHERCHONS

une facturière-
téiéphoniste
avec bonnes connaissances de l'allemand parlé , ou

une employée de bureau
bonne sténodactylo.
Nous offrons une situation stable dans une petite
entreprise dynamique. Avantages sociaux. Horaire à
la carte.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire ou téléphoner pour un rendez-vous à:

Fabrique d'outils en métal dur
MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02

¦rjËÛNË T̂^loÏÏ̂ EÎj NS^| quel que soit votre avenir ou votre éventuel change-
! ment de situation, de solides ctfhnbiSs'artces' commer-
| ciales et des langues vous seront utiles.

est votre école de confiance. Cours de :
_ SECRÉTAIRE DE DIRECTION: bilingue, trilingue

SECRÉTAIRE-COMPTABLE, SECRÉTAIRE, STÉNO-
DACTYLOGRAPHE, DIPLÔME DE COMMERCE (deux

| ans) |
(Diplômes reconnus par la FSEP) I

— RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES
| _ CERTIFICAT ET DIPLOME DE FRANÇAIS pour élèves \

! ; de langue étrangère
i _ DIPLOME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce i
j britannique pour la Suisse; Lower Cambridge j j

j RENTRÉE SCOLAIRE: 3 SEPTEMBRE ! i

I Admission des élèves à toute autre époque de l' année ;
[ j pour un programme partiel ou comp let, selon la for- !

| motion antérieure. Demandez notre documentation et j
| prenez rendez-vous pour une entrevue. ! j

I 15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66 j

Centre ville La Chaux-de-Fonds
Pour raison de santé je souhaite mettre en

LOCATION
mon

GARAGE
comprenant: atelier de mécanique agencé — station
d'essence — vitrines, etc.
Prix de loyer modéré. Excellent état.
Faire offres sous chiffre P 28-950069 à Publicitas , Av.
L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

lAJaaggEQtokale
Assurances

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

employé de bureau
pour son département de sinistres capable de prendre
des responsabilités.

Age idéal: 25-35 ans.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
certificats, photographie et prétentions de salaire à :
P.-A. Bôle, agent général de la Suisse Générale Assu-
rances, Case postale 101, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SONVILIER

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie , ainsi que par
l'amitié et l'estime portées à notre cher époux et père

Monsieur Fritz SCHMUTZ

nous remercions très sincèrement tous ceux qui nous ont entourés de
leur présence, leurs messages, leurs envois de couronne et de fleurs ou
leurs dons, qui nous ont apporté un précieux réconfort.

MADAME ERIKA SCIIMTJTZ-MARTI ET SES ENFANTS

SONVILIER , août 1979.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher disparu,
par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et qui ont
partagé notre douleur, nous adressons nos remerciements sincères.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Un merci particulier à tous ceux qui ont envoyé des fleurs ou apporté
leur précieux réconfort.

LA FAMILLE DE MONSIEUR ISTVAN VAMOS

Le Magasin G. Frésard SA,
Radio -TV

Av. Léop.-Robert 41, La Chaux-de-Fonds
sera fermé mercredi 15 août 1979

toute la journée pour cause de deuil

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON G. FRÉSARD SA
RADIO-TV, LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

. , .* - * Monsieur

Gilbert FRÉSARD
fondateur de la Société.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
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Rapport annuel de l'Hôpital de l'Ile à Berne

L'Hôpital de L'Ile à Berne , le plus
grand établissement hospitalier du can-
ton vient de publier son rapport an-
nuel. Les données qu 'il contient ainsi
que les résultats d' un questionnaire
adressé aux patients ont été commentés
par M. F. Kohler , directeur et ses colla-
borateurs , lors d' une conférence de
presse. Ainsi 23.333 (plus 400) patients
ont été hospitalisés l' an dernier. Des
soins ambulatoires ont , d'autre part , été
dispensés à 62.000 personnes. Quant au
taux d'occupation des lits , il a atteint
85,6 pour cent. Au chapitre des
comptes , les dépenses se sont chiffrées
à 146 ,6 millions de francs. Le déficit
atteint par conséquent 48 ,7 millionsd de
francs , soit 2 ,3 millions de plus que
celui enregistré au terme de l'exercice
écoulé est cependant inférieur de 10,2
millions de francs aux prévisions
budgétaires.

Afin d'améliorer les prestations de
l'hôpital , la direction a distribué un
questionnaire à tous les patients qui

ont qui t té  l'établissement cette année.
L'analyse des 3G73 questionnaires re-
tournés durant  le premier semestre a
révélé que U0 à S)8 pour cent des
pensionnaires étaient satisfaits. La plus
grande part de réponses négatives (4 ,8
resp. 4 pour cent) concernait les deux
questions suivantes: « Avez-vous reçu
des explications sur votre maladie et
son trai tement  ? » et « Avez-vous
compris les explications ? » .

Il a aussi été question du problème
des places de parc , part iculièrement
aigu dans le quartier puisque le
personnel , les visiteurs et les patients
en traitement ambulatoire ne disposent
que de 600 places alors que l'hôpital à
lui seul compte plus de 2800 employés.
Des négociations sont en cours depuis
un certain temps déjà afin de permettre
la construction d'un silo à voitures de
400 à 600 places. Il reste cependant
encore d'innombrables problèmes à
régler , de telle sorte que l ' inauguration
de ce parking n 'interviendra pas avant
trois voire cinq ans. (ats)

Les anciens patients sont satisfaits



Chère épouse et maman, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur André Paratte :

Monsieur et Madame Claude Leroy-Paratte et leur fille Véronique ;

Les descendants de feu François Monnet-Monnet , en France ;

Les descendants de feu Ariste Paratte-Durand ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Denise PARATTE
née MONNET

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce , cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche, dans sa 57e année, après quelques semaines de
maladie, supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 15 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 10, rue du Collège.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1923

a le pénible devoir de faire part
à ses membres, du décès de son
cher ami

Monsieur

Eddy ARM
président de l'Amicale.

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

IIIHIIHIII III mi nimum ini iiiii min
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LE CLUB
ALPIN SUISSE ,

Section
La Chaux-

a le pénible de-
voir de faire part j

à ses membres du décès de i

Monsieur

Jean SCHNEIDER
membre vétéran entré au CAS
en 1935, dont il gardera un bon
souvenir. Le comité

tMgaMKJEBEMMWilnM^UJIIIIIIIilJIJH

LE PERSONNEL
DE L'ATELIER

DE POLISSAGE DE BOITES
FRITZ BAUER

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Germaine BAUER
née NYDEGGER

épouse de son cher patron.

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

Madame André Nordmann :

Monsieur et Madame Jean-Luc Nordmann,

Monsieur et Madame Pierre-Daniel Dupont et leur fille ;

Monsieur et Madame André Hiiniii :

Mademoiselle Laurence Hânni ,

Monsieur Georges Dreyfuss ;

Monsieur et Madame Lucien Schwob et leur fille ;

Monsieur et Madame Pierre Ditesheim et leur fils ;

Monsieur et Madame Lucien Ditesheim, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Lévy, ses enfants et sa petite-fille ;

Mademoiselle Susy Wenger,

les familles parentes, alliées, ainsi que ses amis, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Georges SCHWOB
survenu le 13 août.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1979.

L'incinération aura lieu au crématoire, dans la plus stricte intimité.

Un hommage au défunt sera rendu à la Salle de Musique de La M
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 29, le 15 août , à 14 heures. j

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Communauté j
Israélite, rénovation de la Synagogue, cep. 23-1137 ou à la Fondation !
Centre ASI, cep. 23-4560. !

Domicile de la famille : Tourelles 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHWOB
Président d'honneur

qui pendant 60 ans et jusqu 'à ce jour a fait partie de son comité. II a
consacré toutes ses forces à la défense et à l'épanouissement de la mu-
sique à La Chaux-de-Fonds et dans le canton.

La Société de Musique gardera ce Monsieur Georges Schwob un sou-
venir ému et reconnaissant.

| Pour la cérémonie funèbre, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame Eddy Arm-Hasler :

Mademoiselle Aloma Arm,

Madame et Monsieur Eric Leuba-Arm et leurs enfants ;

Monsieur Jean Arm et famille, à Saint-Aubin :

Madame et Monsieur André Graber-Arm, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Blanche Béguin :

Madame et Monsieur Raymond Griiring-Hasler, à Vevey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Eddy ARM
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, subitement, lundi, dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 16 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 76, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Clinique de Bethesda, 3249 I !
Tschugg, cep. 30-2144. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. : !
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L'Entreprise de galvanoplastie
Eddy-Jean ARM
La Chaux-de-Fonds

sera fermée jeudi 16 août 1979
toute la journée pour cause de deuil

LA MUSIQUE MILITAIRE « LES ARMES RÉUNIES »
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir de faire part à Messieurs les membres d'honneur,
de la Fondation, de l'Amicale, actifs et passifs du décès de

Monsieur

Georges SCHWOB I
président d'honneur du Conseil de Fondation. |

Ils conserveront de cet inoubliable ami un souvenir fidèle et y
reconnaissant. !

LE PERSONNEL DE LA MAISON EDDY-JEAN ARM,
GALVANOPLASTIE

a le profond regret d'annoncer le décès de son cher patron

Monsieur

Eddy-Jean ARM
dont il gardera le meilleur souvenir.

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

Le Salon de coiffure Karine,
Mme Leuba, Progrès 39

FERMÉ jeudi 16 août 1979 pour cause de deuil

1

MADAME RENÉ GUGGISBERG-GUTMANN,

ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elles un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
cher disparu. i j

RECONVILIER
Nouveau juriste

Lors de la session d'examens de juil-
let à l'Université de Lausanne , M. Jean-
Paul Gehler , conseiller national et dé-
puté , a passé brillamment son examen
fina l  en faculté de droit , obtenant le
premier rang de sa section et se voyant
conférer une mention universitaire, (kr)

• JURA BERNOIS •

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. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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., 18 h.
30 à 20 h. Privé , 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

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

COURTELARY
Qoririfo rin fou- T\Jn 11R
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 51 41; 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.
? "Liai -i
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France : le feu
bientôt vaincu

Pompiers et militaires se sont ren-
dus maîtres, hier , en fin de matinée ,
des incendies qui ravageaient depuis
vendredi le département du Var ,
l'une des régions les plus touristi-
ques de France , dans le sud-est du
pays.

En trois jours , 9000 hectares ont
été totalement brûlés. Dans le seul
massif des Maures , le feu a détruit
5000 hectares. En outre, vingt-deux
personnes ont été blessées et des di-
zaines de petites résidences secon-
daires détruites. Quatre mille hom-
mes dont 1700 militaires et des ren-
forts de pompiers venus de sept dé-
partements voisins ont été engagés
dans la lutte contre l'incendie.

Hier , des vents plus modérés (le
vent du sud-ouest ne soufflait qu 'à
15 km-h.) autorisaient un optimisme
prudent après une nuit durant la-
quelle la situation s'était déjà amé-
liorée. Il restait cependant des foyers
de résistance sur les pics rocheux
inaccessibles des Maures.

(ats, afp)

Une victoire inespérée pour Hahaf
Sahara : les Marocains prennent la place des Mauritaniens

? Suite de la Ire page
Selon lui , elle constitue « une agres-
sion contre son administration pro-
visoire contre laquelle la Mauritanie
proteste avec la dernière énergie ».

La Mauritanie a par ailleurs de-
mandé au Maroc de retirer « immé-
diatement » ses troupes stationnées
en Mauritanie , a annoncé le premier
ministre.

Par ailleurs , étant donné le déve-
loppement de la situation , le
président algérien , Chadli Bendjc-
did , a décidé de dépêcher à
Nouakchott M. Ahmed Taleb Ibra-
himi , membre du bureau politique
du FLN et ministre conseiller auprès
de la présidence de la République.

Tous les observateurs à Rabat
s'accordent à penser qu 'une « nou-
velle donnée » est apparue dans la
question du Sahara occidental ,
depuis que le drapeau marocain
flotte sur Dakhla.

Dans les mêmes milieux , on estime
que les signataires de l'accord conclu
entre la Mauritanie et le Front

Polisario , le 5 août dernier à Alger ,
prévoyant la cession de ce territoire
au mouvement financé et armé par
l'Algérie et la Libye , ne s'altendaient
certainement pas à cette évolution
de la situation sur le terrain.

Alors qu 'à Alger et à Nouakchott
— voire même à Rabat — on s'at-
tendait à un coup de force hasardeux
du Maroc qui aurait eu l' avantage de
calmer une opinion populaire
chauffée à blanc par le « lâchage »
mauritanien , c'est un coup de théâ-
tre , surprenant les Marocains eux-
mêmes, qui s'est produit  : contre
toute attente , la population de
Dakhla , les Ouled Dlim , ont hissé le
drapeau marocain sur les principaux
édifices de la ville.

Cette opération était accompagnée
de manifestations pro-marocaines au
cours desquelles la population a
« réitéré sa marocanité jamais dé-
mentie ou altérée » .

UNE MONNAIE D'ÉCHANGE
Du côté marocain , on ne cache

nullement sa satisfaction devant la
nouvelle tournure des événements.
Après la « défection » de Nouak-
chott , le Maroc retire ses troupes de
Mauritanie (quelque 6000 hommes)
et se retranche derrière ses frontiè-
res de l'ex-Sahara espagnol qu 'il
compte désormais défendre jusqu 'au
bout : « Les forces sont ainsi moins
éparpillées , l'objectif plus clair et la
motivation certaine » .

Côté algérien , les observateurs
pensent qu 'une « gaffe monumen-
tale » a été commise. D'une part ,, on
a « offert » au Maroc un territoire
qu 'il n 'espérait plus récupérer alors
qu 'Alger et la Libye comptaient le
transformer en un « fer de lance ré-

volut ionnai re  ¦« clans la région.
D' autre part , on n 'a fai t  que renfor-
cer le Front intérieur marocain après
l' avoir ébranlé sur le plan extérieur
par les recommandations de l'OUA
en juillet à Monrovia.

Du coup, l'Algérie a perdu aussi
une occasion de se débarrasser du
Polisario.

En outre , pensent les mêmes mi-
lieux , on a « offert  » au Maroc une
nouvelle « monnaie d'échange » qui ,
au moment des négociations , pour-
rait représenter la seule concession
conditionnelle marocaine, (ap)

« Longue marche >
au Bangladesh

Des milliers de soldats ont été mo-
bilisés des deux côtés de la frontière
entre l'Inde et. le Bangladesh pour
barrer la route aux dizaines de mil-
liers de Pakistanais qui n 'ont pu re-
gagner leur pays après la guerre de
1371 et qui envisagent d'entrepren-
dre une « longue marche » à travers
l'Inde pour attirer l'attention sur leur

Selon l' agence United News of In-
cita, les troupes frontalières indien-
nes ont reçu l'ordre de « tirer à vue»
rur quiconque tentera de franchir
clandestinement la frontière. De leur
côté , les fusiliers bangalais ont don-
né l'assurance qu 'ils s'opposeraient
à toute incursion illégale.

L?.' « longue marche » doit en prin-
cipe commencer ce mardi , jour mar-
quant le 32e anniversaire de l'Indé-
pendance du Pakistan. Plus de 400
mille musulmans de l'ex-Pakistan
occidental sont demeurés bloqués au
Bangladesh après la guerre qui deva'it
aboutir à l'indépendance de l'ancien
Pakistan oriental. Une partie seule-
ment d'entre eux ont été rapatriés,
mais la plupart continuent à vivre
comme des réfugiés. On estime que
80.000 environ devraient participer à
la marche de 2100 km. à travers l'In-
de pour attirer l'attention de l'opi-
nion mondiale sur leur sort, (ap)

Le Vietnam et la Chine dos à dos
Hanoi refuse une conférence sur le Cambodge

> Suite de la Ire page
Pour les « Hoa », il a admis que

leur situation était « difficile. S'ils
prennent partie pour le Vietnam, a-
t-il expliqué, ils craignent des re-
présailles en cas d'invasion chinoise.
S'ils prennent partie pour la Chine,
ils sont mal vus par la population
vietnamienne. S'ils veulent rester
neutres, ils sont suspectés par tout le
monde. Alors, ils préfèrent partir ».

Le secrétaire d'Etat s'est élevé à ce
propos contre les accusations selon
lesquelles les « Hoa » seraient à la
fois « contraints au départ et ran-
çonnés » par les autorités vietna-
miennes.

Il a cependant admis qu'il y avait
eu des « bavures de la part de fonc-
tionnaires du bas de l'échelle. Nous
ne sommes pas à l'abri des scanda-
les », a-t-il déclaré.

Depuis le début de l'exode, près
d'un tiers des Vietnamiens d'origine
chinoise ont fui le pays soit vers la
Chine, soit à bord de bateaux de for-
tune.

M. Thach a par ailleurs laissé en-
tendre qu'il y avait encore un mil-
lion de Vietnamiens d'origine chi-
noise qui désiraient partir. Pour lui,
leur départ a eu d'importantes ré-
percussions sur l'économie, notam-
ment une baisse de la production de
charbon et un manque de main-
d' œuvre qualifiée.

Il a affirmé que son gouvernement
poursuivait une politique humanitai-
re vis-à-vis d'eux.

Sur les conséquences quotidiennes
du conflit avec la Chine, il a expli-
qué que depuis le début des hosti-
lités sa propre portion de riz était
passée de 17 à 13 kilos par mois.

M. Thach a encore déclaré que la
Chine et les Etats-Unis veulent uti-
liser le problème des réfugiés pour
« faire pression sur le Vietnam et
obtenir de lui qu'il consente à une
conférence internationale sur le
Cambodge ».

« Pour nous, a-t-il ajouté, une telle
conférence n'est pas nécessaire. La
situation au Cambodge est irréver-
sible. Nous n'avons rien à faire avec
Sihanouk. Nous retirerons nos trou-
pes de ce pays comme nous les re-
tirerons du Laos lorsque la menace
chinoise sera levée ».

Avec les dirigeants chinois, le
Vietnam a « affaire à des fous qui
peuvent faire des choses inimagina-
bles », a encore déclaré M. Thach.

« Dans un pays où le président du
parti peut tuer le président de la Ré-
publique , on peut bien attendre
qu 'ils soient encore plus cyniques
avec leurs voisins » , a-t-il ajouté.

M. Thach a admis que la situation
sur le terrain ne s'était pas aggravée
récemment.» Mais, a-t-il rappelé, ce
sont les dirigeants chinois eux-mê-
mes qui multiplient les menaces.
Leur dispositif militaire est prêt à la
frontière et ils peuvent concentrer
leurs troupes en quelques heures ».

(ats, afp)

Le mur de Berlin a 13 ans
Plus sinistre « monument » de l'après-guerre

? Suite de la Ire page
« Ce monument à l' esclavage est

le symbole permanent de l'impuis-
sance et de l'insécurité d' un régime
qui dénie toujours à ses ressortis-
sants les droits de l'homme les p lus
élémentaires comme la liberté de
circulation ou d' op inion », a a f f i r m é
M. Genscher.

La moyenne annuelle des f u g i t i f s
quittant clandestinement la RDA
pour chercher asile à l'Ouest a nota-
blement diminué durant les deux
dernières années pour se stabiliser
autour de 3000 personnes.

Selon le comité du 13 août, dont le
nom fa i t  référence à la date d'érec-
tion du mur de Berlin, le nombre
des fu i t es  réussies qui oscillaient en-
tre 5000 et 6000 par an entre 1967 et
1976 , est tombé à 3846 en 1978.
Pendant le premier semestre de
1979 , 1568 personnes sont passées
clandestinement à l 'Ouest.

Selon les mêmes sources, 226.663
Allemands de l'Est ont pu émigrer
légalement en RFA depuis le 13 août
1961 , dont 4103 pour le premier se-
mestre de 1979.

Ces départs ont eu lieu et se pour-
suivent au titre du « rassemblement
des familles » . Ils intéressent dans la
plupart des cas des personnes ayant
atteint ou dépassé l'âge de la retrai-
te et ne jouant donc plus de rôle

dans la vie économi que de la RDA.
Les départs de « jeunes » se situent
annuellement entre 500 et 1000 per-
sonnes, (ats, reuter, a f p )

De Moscou dépend le sort du gouvernement
Afghanistan: désertions massives dans l'armée

? Suite de la Ire page
Quant aux circonstances exactes ,

plusieurs versions des faits existent.
Selon un habitant de Kaboul la ré-
bellion a éclaté alors que le gouver-
nement était en réunion. Les re-
belles auraient eu l'intention
d'encercler l'ancien palais royal , de
capturer et peut-être même de liqui-
der l'équipe dirigeante du pays.

Selon une autre version , venant
du Pakistan , des soldats se sont re-
bellés parce qu 'ils avaient reçu l'or-
dre de se battre contre les insurgés
agissant dans la plupart des 28 pro-
vinces du pays.

Selon un autre voyageur de retour
de Kaboul , lors de l'attaque contre
les rebelles il semble que plusieurs
hélicoptères aient été pilotés par des
Soviétiques, des liaisons radio en
russe ont été interceptées et certains
habitants , équipés de jumelles, pen-
sent avoir vu des Européens à bord
de plusieurs avions.

Une nouvelle tentative contre le
gouvernement sera désormais beau-
coup plus difficile à lancer, estime
un habitant de Kaboul. « La pro-
chaine fois , il faudra qu 'ils rassem-
blent des forces importantes équi-
pées d'armes modernes et les re-

belles ne disposent pas de tout ce-
la », affirme-t-il.

STAGES EN URSS
Selon lui la guerre au coup par

coup menée par les insurgés depuis
plus d'un an va reprendre dans les
zones rurales.

D'après les observateurs en
Afghanistan et au Pakistan, il sem-
ble qu 'il y ait peu de coordination
entre les différents groupes d'insur-
gés. Un groupe au moins est favora-
ble à la restauration de la monarchie
afghane, renversée en 1974, tandis
que les insurgés musulmans, qui
considèrent le gouvernement de M.
Taraki comme un régime athée ,
affirment contrôler la majeure par-
tie de la campagne mais peu de vil-
les.

Quant au gouvernement, d'après
certaines sources à Kaboul , il a ré-
cemment envoyé des centaines de
jeunes membres du parti à Tachkent
en Union soviétique pour y suivre
un entraînement intensif, (ap)

Iran: lournalistes au pas
P- Suite de la Tre page

Les journalistes désirant résider
en Iran devront demander un visa
au moins deux mois avant la date
prévue de leur arrivée. Les journa-

listes désirant séjourner moins de 15
jours peuvent arriver en Iran et se
présenter au ministère de l'Orienta-
tion nationale.

La nouvelle loi interdit aussi aux
responsables officiels de recevoir des
journalistes étrangers ou de leur
accorder des interviews si ces jour-
nalistes ne sont pas munis de la
carte délivrée par le ministère, carte
valable pour une durée de trois
mois.

A part les manifestations , de plus
en plus nombreuses, et qui se sol-
dent par de violents affrontements
entre libéraux et gardes islamiques,
notons encore une nouvelle exécu-
tion: celle du colonel Mohammad
Hadi Ahmadi , ancien chef de la poli-
ce de Khoramshar , qui était notam-
ment accusé d'avoir fait ouvrir le
feu sur des pro-khomeinistes.

Enfin , un millier d'ultras musul-
mans ont mis à sac le siège de
l'Organisation des « feddayin du peu-
ple », un groupe marxiste dont qua-
tre membres ont été blessés.

(ats , afp, ap)

Appel à des sponsors ?
Pour sauver les opéras italiens

> Suite de la Ire page
Selon les responsables des théâ-

tres lyriques, la publicité consentie
par les établissements serait
discrète. « Il est évident que le chef
d'orchestre et son équipe ne se pro-
duiront pas avec des inscriptions
publicitaires dans le dos , comme des
cyclistes professionnels » , a affirmé
l'un deux.

Quoi qu 'il en soit , la Scala de Mi-
lan n 'en sera pas à son coup d'essai.
La tournée aux Etats-Unis du célè-
bre Opéra de Milan, il y a trois ans,
avait été financée largement par une
grande marque de cigarettes, et
cette même compagnie va renouve-
ler prochainement son parrainage
commercial , à l'occasion d'une nou-
velle tournée outre-Atlantique de la
troupe milanaise.

En Italie cependant , l'entrée des

intérêt commerciaux dans le monde
de l'art lyrique risque d'avoir de sé-
rieuses conséquences politi ques. Les
théâtres sont subventionnés par le
gouvernement , et les partis politi-
ques, qui imposent indirectement
leurs choix en nommant les direc-
teurs , pourraient perdre une partie
de leur pouvoir sur les destinées de
l'opéra si les théâtres en venaient à
faire de l' argent par leurs propres
moyens.

Les 13 théâtres lyriques italiens
reçoivent chaque année une centaine
de milliards de lires (environ 500
millions de francs français) d'aide
du gouvernement. Cette aide, qui se
fait souvent attendre et oblige les
établissements à emprunter , ne per-
met pas le plus souvent de couvrir
lcs dépenses régulières (orchestre ,
techniciens , chœurs , personnel
administratif), (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Triste Nicaragua.
Au lendemain de la chute de la

sinistre dictature du président So-
moza , le pays, après quelques rares
heures de liesse populaire , s'est len-
tement mais sûrement enfoncé dans
une sorte de torpeur morbide.

Comme si le peuple , trop habitué
par quarante années de joug à se
taire, n 'arrivait pas encore à croire
que les temps ont changé.

Ou encore comme si les rebelles
sandinistes, après l'avoir arraché à
la force du fusil , ne savaient que
faire de ce pouvoir qu'ils ont main-
nant entre les mains.

Situation délicate, inquiétante mê-
me sous beaucoup d'aspects, en dé-
pit du fait que l'état de ruine dans
lequel se trouve l'économie du pays
explique beaucoup de choses.

Il n'est pas facile de disserter sur
la démocratie avec le ventre creux:

Pas plus qu 'il n'est aisé de gou-
verner un pays dont l'administration
n'existe plus, où l'industrie s'est
arrêtée et dont les transport s sont
paralysés...

Surtout lorsqu 'unis pour renverser
un dictateur , on se retrouve mor-
celles en de multiples tendances plus
ou moins contradictoires dès l'enne-
mi commun disparu.

Si bien qu'auj ourd'hui à Managua.
où la nuit crépitent toujours des ra-
fales d'armes automatiques , le ballet
des émissaires spéciaux venus de
tous les coins du monde prend déjà
des allures de vols de charognards
au-dessus d'un enfant agonisant: ce
frêle espoir de liberté né d'une
insurrection et qui s'éteint faute
d'être nourri.

En dépit de la confusion totale qui
règne au Nicaragua et qui empêche
toute analyse cohérente, il paraît
en effet inévitable que l'absence
quasi totale de gouvernement cen-
tral débouche très rapidement sur
une sournoise lutte pour le pouvoir
entre les diverses factions compo-
sant le mouvement sandiniste.

Une lutte qui, malgré les promes-
ses d'élections démocratiques faites
tous azimuts, risque fort d'être san-
glante, pour déboucher sur un nou-
veau régime totalitaire.

Comme si, pour simplement chan-
ger de maître, le Nicaragua, anémié
par des décennies de dictature, ruiné
par une sanglante insurrection, ne
méritait pas de faire au moins l'éco-
nomie d'une guerre civile !

Roland GRAF

Panade à Managua

• PORT-LOUIS. — L'île Maurice est
paralysée depuis hier par une grève
générale de durée illimitée.

• NEW DELHI. — La rupture du
barrage survenue dans l'Etat du Gou-
jarat , dans l'ouest du pays, a peut-être
fait 3000 morts.
• MONTGOMERY (Alabama). — La

police a arrêté 196 membres du Ku Klux
Klan qui voulaient manifester en fa-
veur du « pouvoir blanc » dans le cen-
tre de la capitale de l'Etat.

O MADRID. — Six personnes ont été
tuées par un camion qui a percuté un
barrage de tracteurs établi par des pay-
sans dans le sud-ouest de l'Espagne.
• BREDA (Pays-Bas). — Deux jeu-

nes Néerlandais sont morts en moins
d' une semaine pour avoir voulu voyager
sur le toit de trains omnibus.
• MANAGUA. — Le nouveau régi-

me a libéré dimanche 268 anciens mem-
bres de la garde nationale de l'ex-prc-
sident Somoza qui se sont ralliés aux
sandinistes.

• BEYROUTH. — L'ambassadeur d'I-
rak au Liban a été blessé dans un at-
tentat. Une grenade a été lancée contre
sa voiture.
• LONDRES. — D'après les premiers

résultats , M. Obafcmi Awolowo, chef
du parti de l'unité , arrive en tète de
l'élection présidentielle au Nigeria.

Prévisions météorologiques
Beau et chaud. Limite de zéro

degré proche de 4000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,27.
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