
Bolivie: le putsch tourne à l'hécatombe
La résistance contre les militaires continue

Les mineurs du sud de la Bolivie,
qui font état de «nombreuses victi-
mes», ont annoncé qu'ils poursui-
vaient la lutte contre le nouveau ré-
gime militaire, tandis que des coups
de feu rompent sporadiquement le
couvre-feu à La Paz qui a été sillon-
née, tout au long de la nuit de diman-
che à lundi, par des convois de sol-
dats.

A Paris, l'ambassade bolivienne a
été occupée hier par des représen-
tants du Comité national de défense
de la démocratie (CONADE) et de la
Centrale ouvrière bolivienne (COB).

La junte , qui a renversé le gouverne-
ment civil jeudi dernier, affirme avoir
éliminé toute résistance et menace de li-
moger tout travailleur qui ne cesserait
pas la grève.

La radio clandestine des mineurs a
précisé toutefois que les mineurs de la ré-
gion da Santa Ana, au sud du pays,
avaient affronté dimanche les troupes
envoyées par la junte et réussi à s'empa-
rer de trois blindés. Elle a signalé égale-
ment de violents combats dans la ville
minière de Huanuni où , selon des infor-
mations en provenance de La Paz, des
appareils de l'armée de l'air ont mitraillé
des mineurs. D'autres avions auraient
également attaqué des quartiers de bi-
donvilles dans les vallées entourant la
capitale où, en novembre dernier, 200 ci-
vils avaient déjà été tués.

Selon d'autres sources, il n'y aurait eu
au contraire que des accrochages sans
gravité dans les zones minières et les sol-
dats sont retournés dans leurs casernes.

PLUSIEURS PERSONNALITES
TUÉES

Les mineurs affirment qu'après les
événements de jeudi , 5000 d'entre eux se
sont armés de mitraillettes et bloquent
les routes des régions minières situées à
640 kilomètres au sud-est de la capitale
avec des camions et des charges de dyna-
mite.

L'ancien président Hernan Siles
Suazo, arrivé en tête lors de l'élection

présidentielle du 29 juin et dont on s at-
tendait à ce qu'il soit désigné par le
Congrès, est toujours en fuite, mais il a
fait parvenir un message enregistré aux
organes de presse dans lequel il déclare
que la junte, avec à sa tête le général
Luis Garcia Meza, allai t faire de la Boli-
vie «un gigantesque cimetière au cœur
même de l'Amérique du Sud».

Pour M. Siles Suazo, qui ajoute que
«ce régime de destruction nationale ne
s'affirmera pas tant qu 'il y aura des gens
prêts à le combattre», l'Eglise catholi-
que, la Croix-Rouge internationale et les
organisations de défense des droits de
l'homme doivent «demander les noms
des morts pour que la triste affaire des
personnes disparues sous des régimes mi-
litaires dans d'autres pays ne se répète
pas».

L'ancien président qui , selon certaines
rumeurs, se serait réfugié dans l'ambas-
sade de France ou dans la résidence de
l'ambassadeur français à La Paz, accuse
également la junte de chercher à trans-
poser en Bolivie le «modèle» de l'Argen-
tine. Des «conseillers» argentins au-
raient d'ailleurs participé à ce coup
d'Etat.

Jusqu 'à présent, la junte a confirmé la
mort dans les combats de jeudi de trois
étrangers, dont l'identité n 'a pas été ré-
vélée, et du dirigeant socialiste Marcelo
Quiroga, qui arriva quatrième aux élec-
tions du 29 juin. Mais d'après ses pro-
ches, M. Quiroga a en effet été «exécuté»
et les autorités ont refusé de rendre son
corps.

Un autre ancien président, M. Victor
Paz Estenssoro, a également été tué, se-
lon des sources diplomatiques. Quant à
Mme Lidia Gueiler, la présidente par in-
térim qui devait transmettre ses pou-
voirs à son successeur élu le 4 août, elle a
trouvé refuge à la nonciature et cherche-
rait à se rendre en France.

MISSION OCCUPÉE À GENÈVE
Venant de toute la Suisse, une septan-

taine de Boliviens - des syndicalistes,
des professeurs, des étudiants, etc. - ont
décidé d'observer un mouvement de

grève de la faim d'une durée indétermi-
née dans les locaux de la mission de Boli-
vie à Genève.

Ces hommes et femmes entendent
ainsi protester contre le coup d'Etat mi-
litaire qui a contraint la présidente élue,
Mme Lidia Gueiler Tejada , à démission-
ner. Us demandent aux organisations
syndicales suisses «d'exprimer leur
condamnation du piétinement des droits
syndicaux du peuple bolivien».

Un premier groupe de 13 grévistes de
la faim dont trois femmes a pu s'installer
dans la mission bolivienne hier après-
midi sans se heurter au personnel. La
mission n'a d'ailleurs pas demandé l'in-
tervention de la police.

| Suite en dernière page

Onze enfants blessés
Explosion au camp fédéral de scouts

Une explosion a blessé hier peu après 16 heures onze scouts du camp de
La Roche, dépendant du CANA 80 (région Fribourg), le camp fédéral des éclai-
reurs et éclaireuses. Tous les blessés, âgés de 10 à 15 ans, viennent de Liestal
(BL). Les deux plus gravement atteints ont été transportés en hélicoptère mili-
taire à l'Hôpital de l'Ile à Berne. Deux autres ont été évacués sur le CHUV, à
Lausanne. Sept autres enfin, moins gravement atteints, sont soignés sur place.
Le juge d'instruction de la Gruyère a été chargé de l'enquête. Il semble qu'un
mélange détonnant de poudre, manipulé par les scouts et vraisemblablement
destiné aux prochaines fêtes du 1er Août, soit à l'origine de l'explosion.

Par ailleurs, les divers emplacements touchés par le mauvais temps ont été
l'objet de travaux de reconstruction effectués par les éclaireuses et éclaireurs.
Comme l'indiquait la direction du CANA 80, il a été possible de contrôler les
importantes masses d'eau grâce à l'aide technique apportée et des moyens
auxiliaires.

Hier après-midi, le camp du col des Mosses, particulièrement touché, était
de nouveau en état. Une compagnie de la protection aérienne sera d'ailleurs
engagée à cet emplacement ces prochains jours pour réparer et renforcer les
installations endommagées. La population des régions avoisinantes a apporté
un soutien spontané aux camps touchés par les intempéries, (ats)

Dernière chance pour les baleines ?
Plusieurs pays reclament un moratoire total

La 32e réunion de la Commission
baleinière internationale, qui se tient
jusqu'à samedi à Brighton (Angle-
terre), représente peut-être la der-
nière possibilité d'éviter la dispari-
tion des grands cétacés. Les partici-
pants à cette réunion devront se pro-
noncer sur un projet de moratoire to-
tal sur la chasse à la baleine.

L'acceptation de ce moratoire total
par les 23 pays qui forment la Commis-
sion constituerait une grande victoire
pour ceux qui , comme l'organisation
«Greenpeace», se battent depuis des an-
nées pour l'adoption de mesures de pro-
tection efficaces. C'est la quatrième fois
que ce moratoire est proposé au vote de
la Commission. Mais jamais jusqu 'à pré-
sent, une majorité de voix n'a pu être re-
cueillie. L'interdiction, pour une durée
indéterminée, de chasser tous les grands
cétacés, menacés d'extinction, est propo-
sée cette année par la France, les Pays-
Bas et les Etats-Unis. Lie fait que la
France ait , pour la première fois, proposé
elle-même le moratoire, pouvant entraî-
ner le vote des pays encore hésitants,
donne grand espoir aux défenseurs des
baleines.

Selon les experts, une majorité existe
au sein de la Commission en faveur du
moratoire, mais une règle de la Commis-
sion veut que les décisions ne soient pri-
ses qu 'avec une majorité de trois quarts
des votants. Cela ne permet pas de pré-
dire à coup sûr le succès de la propor-
tion. Parmi les dix pays pêcheurs de ba-
leines, certains pourraient s'abstenir,
comme le Danemark, qui ne pratique
qu 'une chasse limitée. D'autres, comme
le Brésil, qui a annoncé la cessation de
son industrie baleinière pour la fin 1980,
pourraient voter en faveur du moratoire.

Mais les défenseurs des baleines crai-
gnent que l'Union soviétique et le Japon,
seuls pays pratiquant encore une chasse
avec des navires-usines, ne réussissent à
convaincre certains non-chasseurs à

s abstenir, renforçant ainsi, par contre-
coup, le clan des opposants.

En cas de rejet , la Commission balei-
nière aura fait la preuve définitive de son
impuissance et devra se dissoudre, à
moins qu 'elle décide d'adopter des solu-
tions de compromis telles que l'interdic-
tion de la chasse des cachalots, ou celle
par des navires-usines. Elle pourrait
aussi interdire toute chasse dans l'Atlan-
tique nord et entendre le sanctuaire de
l'océan Indien, voté l'an dernier, jusqu 'à
l'Antarctique.

De nouveaux pays devraient essayer
de se joindre à la Commission baleinière.
Il s'agit notamment de la Suisse,
d'Oman et du Kenya, ainsi que de Tai-
wan, accusée par «Greenpeace» de prati-
quer une importante chasse-pirate.

En tant que pays continental, la
Suisse n'est pas directement concernée

par la chasse à la baleine, niais elle en-
tend, elle aussi apporter sa contribution
à la protection de cette espèce menacée
de disparition. Le Conseil national , en
novembre dernier, et le Conseil des
Etats, en mars, ont approuvé l'adhésion
de la Suisse à l'accord international pour
la réglementation de la chasse à la ba-
leine, donnant ainsi au Conseil fédéral le
pouvoir de ratifier cet accord. La contri-
bution suisse qui est prévue se monte à
environ 10.000 francs par année.

L'accord, conclu en 1946, a pour but
de conserver les différentes espèces de
cétacés tout en permettant une utilisa-
tion optimale. L'organe exécutif de l'ac-
cord est la Commission baleinière inter-
nationale.

L'entrée de la Suisse va notamment
renforcer la position des Etats qui repré-
sentent au sein de la Commission la dé-
fense de l'environnement face aux Etats
qui défendent leurs intérêts commer-
ciaux, (ats)

Le Baron lance un défi
OPINION 

Le plus ancien trophée sportif
du monde: la coupe America, va
de nouveau être mis en jeu dans
une quinzaine de jours.

C'est en effet en 1851 que le
premier club de voile américain,
le New York Yacht Club, envoya
l'America, un schooner — bateau
à deux mats avec une quille très
étroite dont la qualité essentielle
est la rapidité — participer en An-
gleterre à une course autour de
l'île de Wight pour une coupe of-
ferte par le Royal Yacht Squa-
dron... Le jour de la compétition,
un jour de deuil pour les Anglais,
l'America battit à plate couture
les quinze yachts britanniques qui
lui étaient opposés !

Cette coupe est devenue un
véritable mythe: depuis 130 ans
le défenseur américain l'a tou-
jours emporté au nez de son chal-
lenger ! Au nez... Car c'est une
épreuve qui se dispute par élimi-
natoires et dont la fina le a lieu
entre deux bateaux qui arrivent
au but généralement à quelques
dizaines de secondes d'intervalle
l'un de l'autre.

Cela sur un parcours de 24
milles, soit environ 44 kilomètres
et demi, organisé dans les eaux
de Newport, par ailleurs lieu d'ar-
rivée de la « Transat» récemment
courue.

A la fin du 19e siècle, on avait
renoncé à opposer dans cet han-
dicap des voiliers de tailles diffé-
rentes et dès 1945, la course a
été réservée à des bateaux jau-
geant 12 mètres et longs d'une
vingtaine de mètres, portant 200
à 240 mètres carrés de voiles. Ce
qui explique que la coque pesant
quatre tonnes, est encore lestée
de 22 à 24 tonnes de plomb. Car
il n'est pas question de réduire la
voile dans une telle course !

Ces bateaux sont donc de véri-
tables «Formule I» de la mer, qui
valent une petite fortune.

Justement, les financiers amé-
ricains dépensent des fortunes

pour conserver aux Etats-Unis le
trophée qui leur sera disputé
cette année par quatre pays
étrangers: les Anglais, cela va de
soi, les Australiens, les Suédois
et un Français: le célèbre Baron
Bich, empereur du stylo, roi du
rasoir et prince du briquet
jetable.

On prétend que le Baron —
comme on l'appelle simplement
aux USA où il est devenu une fi-
gure légendaire pour s 'être atta-
qué trois fois déjà à la Coupe
America — dépense personnelle-
ment 25.000 dollars par jour,
uniquement pour la préparation
de cette régate de trois heures !

C'est que, depuis un siècle et
demi, les navigateurs disposent
de voiliers de plus en plus perfor-
mants auprès desquels les bâti-
ments de la « Transat» prennent
la même allure au plan maritime,
que des voitures de tourisme face
aux bolides capables de rempor-
ter les 24 Heures du Mans.

Les courses de sélection débu-
teront donc le 5 août prochain.
Le Baron, le barreur du France III
et même la France sportive espè-
rent bien que leur bateau dispu-
tera la finale et même qu 'il la
vaincra 1 On a encore en mémoire
les éliminations aux essais de
1974 et 1977... Mais le défi est
lancé.

A l'exemple de l'automobile, la
victoire en «Formule I» maritime
devient de plus en plus celle des
industries, à qui l'on demande de
se surpasser elles aussi du point
de vue des performances à réali-
ser sur le plan du matériel... Avec
les conséquences qui en décou-
lent en cas de succès, au niveau
des commandes et des emplois.

Imaginerait-on du reste le Ba-
ron et ses concurrents financiers
américains, investir d'énormes
capitaux simplement pour se dis-
traire ?

Roland CARRERA

M. Al Bitar assassiné à Paris
Ancien vice-premier ministre de la RAU

M. Al Bitar s 'était réfugié en France où
il avait fai t  ses études (Bélino AP)

Trois jours après l'attentat contre
l'ancien premier ministre iranien , M.
Chapour Bakhtiar, un ancien vice-pre-
mier ministre de la République arabe
unie - qui a rassemblé, dans le passé, la
Syrie et l'Egypte - M. Salah Al Bitar,
âgé de 68 ans, a été assassiné vers 11 h.
40 hier matin à Paris d'une balle dans la
nuque dans les locaux de la Société nou-
velle de presse orientale, avenue Hoche à
Paris.

M. Al Bitar était rédacteur eh chef à
Paiis, où il vivait en exil, de la revue «Le

renouveau arabe», éditée par la Société
nouvelle de presse orientale.

Ses fonctions actuelles et le fai t qu 'il
était porteur d'un passeport nord-yémé-
nite ont retardé son identification.

M. Salah Al Bitar avait été un impor-
tant dirigeant syrien . Il avait participé à
la fondation du parti baas et il avait été
nommé vice-président de l'éphémère fé-
dération réunissant l'Egypte et la Syrie
sous le nom de République arabe unie
(RAU). Il avait été évincé du pouvoir il y
a une quinzaine d'années.

Son assassinat, commis à l'aide d'un
pistolet muni d'un silencieux, ne va pas
manquer, trois jours après l'attentat de
Neuilly, de relancer les critiques des syn-
dicats de policiers qui se plaignent que la
sécurité des personnalités étrangères vi-
vant en exil à Paris n 'est pas suffisam-
ment assurée, bien que dix pour cent des
effectifs de gardiens de la paix de la ré-
gion parisienne soient affectés à cette tâ-
che.

M. Al Bitar avait choisi de vivre en
exil à Paris où il avait fai t ses études. Se-
lon ses amis, il se sentait menacé. Ils
pensent qu 'il s'agit d'un règlement de
comptes intérieur à la Syrie.

Selon la police, M. Al Bitar a été tué
alors qu 'il arrivait à son bureau. Il ou-
vrait la serrure lorsque son assassin s'est
approché de lui, par derrière, pour lui ti-
rer une balle dans .la nuque, (ap)

Grâce au nageur suédois Bengt
Baron, les Occidentaux ont réussi
à décrocher leur premier titre
olympique hier à Moscou au cours
de la deuxième journée de compé-
tition. Cet athlète s'est imposé de-
vant deux Soviétiques dans le 100
mètres dos. Autre figure mar-
quante de cette journée, l'Alle-
mande de l'Est Barbara Krause
ne s'est pas contentée de rempor-
ter le 100 mètres nage libre dont
elle d'ailleurs la superfavorite.
Elle a en effet battu le record du
monde de cette distance, un re-
cord qu'elle avait déjà amélioré
dimanche dans les séries. Deux
autres records du monde ont en-
core été battus en haltérophilie.
En poids coq, le Cubain Daniel
Nunez a réussi 275 kg. aux deux
mouvements, alors que le Soviéti-
que Yourik Sarkissian a amélioré
celui de l'épaulé-jeté avec 157,5 ki-
los.

Ils ont gagné de l'or
• TIR, petit calibre position cou-

chée 50 m.: Karolv Varga ( Hou).
• NATATION, 100 m. libre fémi-

nin: Barbara Krause (RDA). 100
m. dos masculin: Bengt Baron
(Su) . 200 m. papillon féminin:
Inès Geissler (RDA). 200 m. libre
masculin: Serge Kopliakov
(URSS). Plongeon tremplin
trois mètres féminin: Irina Ka-
linina (URSS).

• HALTÉROPHILIE, poids coq
(jusqu 'à 56 kg.): Daniel Nune/
(Cuba).

Lire en pages 10 et 12

JO: première
médaille occidentale

Neige sur
les Dolomites

Il a neigé dans la nuit de dimanche à
lundi sur les Dolomites, où la météorolo-
gie italienne a enregistré le plus mauvais
temps recensé à cette époque de l'année
en 84 ans. Les habitants ont mis les vête-
ments d'hiver tandis que la température
tombait à 4 degré. On signalait 20 cm. de
neige au-dessus de 1800 mètres dans cer-
taines régions et les bergers ont du mal à
trouver des alpages accesibles à leurx
troupeaux.

En France la route nationale 202 du
col de l'Iseran est fermée à la circulation
de tous les véhicules en raison des chutes
de neige abondantes.

En Suisse, le Grimsel et le Susten ont
été fermés en raison de la neige, de même
que le Nufenen où s'est produit un ebou-
lement. Au col de La Furka, de nom-
breux touristes ont été bloqués par le
vergals. (ats,ap)



Des professions très masculines s'ouvrent aux femmes
En France

Pour la première fois, en France, à
partir du 1er septembre prochain, une
femme deviendra médecin capitaine
de sapeurs-pompiers.

Mme Micheline Colin, 28 ans, doc-
teur en médecine, aura la tâche, qui ne
parait point une sinécure, de surveiller
l'état sanitaire de 1600 pompiers pro-
fessionnels et volontaires de la
Communauté urbaine de Lyon. Elle
supervisera la formation en secou-
risme, en monitorat d'éducation phy-
sique et en plongée aquatique. Elle
animera enfin le groupe de médecins
civils des secours d'urgence qui opère
sur les ambulances des sapeurs-pom-
piers.

Il y a là évidemment une sorte de
symbole, car les pompiers ont toujours
passé pour des hommes courageux,
mais rudes, et leur mission n'est pas
de celles que l'on imagine remplies
avec une violette et en gants blancs.
Mais il y a des précédents: on compte
déjà en France 60 femmes sapeurs-
pompiers professionnels et 52 femmes
sapeurs- pompiers volontaires. Et

cette avant- garde se voit confier les
mêmes missions que ses collègues mas-
culins !

JUDO ET KARATE
Peu à peu s'ouvrent aux femmes les

professions que l'on estimait souvent -
à tort - les moins faites pour le «beau
sexe».

Ainsi, depuis peu, voit-on des gar-
diens de la paix dans un élégant uni-
forme: il ne s'agit pas, bien entendu
des contractuelles, «bêtes noires» des
automobilistes, parisiens, dont les
fonctions se bornent à surveiller les
abords des écoles et à dresser les con-
traventions aux conducteurs en infrac-
tion.

Les nouvelles venues connaissent le
judo ou le karaté, savent parfaitement
tirer et l'on peut même supposer sans
risque d'erreur qu elles connaissent
mieux leur métier que beaucoup de
leurs mâles collègues, souvent trop lé-
gèrement engagés en raison des diffi-
cultés de recrutement. Il y a des ins-
pectrices de police depuis quelques an-
nées, qui font les mêmes tâches que
leurs collègues, bien qu'on les spécia-
lise plus souvent dans la surveillance
des mineurs et de la prostitution.

On peut citer évidemment d'autres
exemples de professions où tradition-
nellement, on ne rencontrait jamais de
femmes: par exemple il y a mainte-
nant des juges d'instruction, des
commissaires-priseurs et même des
huissiers.

MÉTALLURGIE ET ÉLECTRONIQUE
Il n'y a pas sensiblement plus de

femmes qui travaillent en France qu'il
y a un siècle: mais elles ont des activi-
tés différentes. Une sur cinq continue
à travailler aux champs, une sur qua-
tre seulement dans l'industrie.

Il y a beaucoup moins de couturiè-
res ou de «petites mains» qu'autrefois;
mais le plus grand nombre se trouve
.dans la métallurgie, la conserverie ou
l'électronique - où elles ont un meil-
leur rendement que les hommes. Mais
c'est surtout le secteur tertiaire qui
fournit l'essentiel des professions fé-
minines: coiffeuse, serveuse de bar ou
de restaurant, ouvreuse, aide-soi-
gnante ou infirmière, hôtesse de l'air.
U y a une féminisation certaine de
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1 enseignement, où la proportion pour-
rait atteindre 80 % dans quelques an-
nées: ces dernières carrières sont re-
cherchées, car elles permettent, grâce
à des horaires souples, de concilier la
profession et la vie de famille.

C'est d'ailleurs dans l'administra-
tion qu'elles occupent les postes les
plus importants: elles y forment 10 %
des cadres supérieurs, proportion
qu'elles sont encore loin d'atteindre
dans le secteur privé. Car si la France
est le pays de la Communauté qui se
rapproche le plus de la règle «à travail
égal, salaire égal», les salaires féminins
marquent encore une nette différence
avec ceux des hommes. Et cette diffé-

rence, assez mince dans les professions
peu qualifiées, s'accroit lorsque l'on
s'élève dans la hiérarchie des traite-
ments.

A ceci il y a peut-être une explica-
tion: politiquement, la femme fran-
çaise jou e un faible rôle: elle repré-
sente 53 % de l'électorat et compte à
peine 3 % d'élues, (alp)

Yvette MATTHEY

VACANCES...

Baigneurs, prenez garde
au «pied d'athlète» !

Tout particulièrement en été bien
des gens contractent une mycose fort
désagréable que l'on nomme le «pied
d'athlète».

Sur près de cent mille sortes de
champignons, un certain nombre sont
microscopiques et quelques-uns peu-
vent, suivant les conditions, provo-
quer des maladies de la peau. Non seu-
lement les ongles - aux doigts et aux
orteils - mais aussi les cheveux peu-
vent être atteints. Toutefois la mycose
la plus connue et la plus répandue est
le «pied d'athlète».

Un champignon tenace
Sous le nom d'«épidermomycoses»

on comprend diverses affections de la
peau causées par de minuscules agents
végétaux, parmi lesquels il convient de
citer d'abord le «champignon du
pied». En général, l'infection se mani-
feste d'abord entre les orteils sous
forme de petites vésicules superficiel-
les et humides qui, à la longue, peu-
vent se répandre sur la plante et sur la
voûte du pied. On voit apparaître sur
l'épiderme, surtout pendant la saison
chaude, des cloques qui, lorsqu'elles
éclatent, contribuent à propager l'in-
fection. Ces symptômes s'accompa-
gnent de démangeaisons désagréables.

Si du pus pénètre dans les parties dé-
truites du tissu dermique, il se forme
alors de larges plaques inflammatoires
qui sont beaucoup moins bénignes.

CONSEILS
Du soleil, mais avec
prudence !

Voici revenu le temps des vacan-
ces. Pour beaucoup, c'est le temps
des bains de soleil. Combien de ci-
tadins et de citadines au teint pâle
attendent impatiemment de pou-
voir acquérir ce bronzage parfait
qui est devenu un symbole de
santé et de modernité ! Et combien
font alors fi des avertissements du
médecin qui les a mis en garde
contre une insolation excessive !

L'autodéfense de l'organisme
est insuffisante

L'aptitude naturelle du corps hu-
main à se protéger contre l'insola-
tion a été considérablement affai-
blie par plusieurs facteurs de civi-
lisation.

Coups de soleil, maux de tête,
troubles du sommeil, sont les
conséquences les plus fréquentes
d'un bain de soleil prolongé. Mais
une trop forte insolation exerce
également une influence néfaste
sur l'acné et sur les varices. Des
précautions toutes particulières
sont requises en cas d'affections
hépatiques, pulmonaires ou circu-
latoires. De même ceux qui pren-
nent régulièrement des médica-
ments (diurétiques, barbituriques)
doivent absolument consulter leur
médecin avant de s'exposer lon-
guement au soleil.

Des tests de chercheurs améri-
cains ont démontré clairement
qu'une longue insolation est une
des causes du vieillissement pré-
maturé de la peau.

Comment se protéger ?
La protection la plus efficace

contre les effets néfastes du soleil,
c'est évidemment l'ombre ! Un
bronzage graduel, qui commence
par des bains de soleil de courte
durée, est ensuite la meilleure re-
cette. Le corps a le temps de
s'adapter et de mettre en action sa
capacité d'autodéfense contre les
suites fâcheuses de l'insolation.

Les moyens de protection cou-
rants visent à empêcher les coups
de soleil. Ils forment à la surface
de l'épiderme un filtre qui absorbe
les pernicieux rayons ultraviolets ,

mais laisse passer les rayons de lu-
mière inoffensifs qui font brunir.
Ils ont toutefois un inconvénient
majeur: ils n'agissent que sur la
couche externe du tissu cutané et
il suffit d'un bref passage dans
l'eau pour en annuler tous les
effets.

Au contraire, une substance pro-
tectrice aujourd'hui très répandue,
la guanine, découverte par un
chercheur suisse, déploie son effet
jusque dans les cellules dermiques.
Etroitement apparentée à l'acide
urique, elle a la propriété de péné-
trer dans la couche cornée de la
peau et d'empêcher la brûlure du
coup de soleil à l'endroit même où
elle se produit.

Mais si, malgré toutes ces pré-
cautions, on ne réussit pas à éviter
le coup de soleil ou les autres in-
commodités causées par l'insola-
tion, on doit éviter de recourir au
petit bonheur à n'importe quel
produit et prendre conseil chez le
pharmacien ou, au besoin, chez
son médecin. (Fé)

Texte comique d'une agence de
presse: «Le jubilé de la «Suisse
grêle» - qui vient de fêter ses 100
ans - a commencé par une chute de
grêle spectaculaire. 2500 agricul-
teurs et horticulteurs ont été tou-
chés...»

Comique involontaire, en ce sens
qu'un jubilé ne peut être qu'un cin-
quantenaire. Le Plongeur

La perle

L'explication
Un enfant prodige était devenu

le plus grand mathématicien de la
terre, rien qu'en comptant sur ses
doigts. Mais le jour de son certifi-
cat d'études, voilà qu'il échoue à
l'examen, parce que toutes ses opé-
rations sont fausses. Il faut dire
qu'il faisait tellement froid qu'il
avait mis des moufles...

Un sourire 

Des pierres tombales romaines d'Amsoldingen sont restaurées et moulées au
château de Thoune. Les moulages sont destinés à remplacer les originaux dans

la crypte de l'église d'Amsoldingen. (Photo ADB)

Les tombeaux romains de la crypte
de la basilique à trois nefs d'Amsoldin-
gen sont actuellement restaurés et
moulés dans la cour du château de
Thoune. Les moulages sont destinés à
reprendre la place des originaux dans
la crypte, tandis que les objets restau-
rés demeureront dans là collection du
musée du château de Thoune, sur-
montes d'inscriptions rappelant l'im-
portance qu'avaient autrefois les dé-
funts.

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne ayant décidé en 1875 que les pi-
gnons porteurs de la voûte d'arête se-
raient conservés - la crypte servait à
cette époque de cave à fruits et à légu-
mes -, on les a transportés en 1876 à
l'Hôtel de Ville de Thoune en raison
de leur valeur culturelle et on les a
remplacés à leur lieu d'origine par un
moulage. Le musée du château de
Thoune les présente au public depuis
1905.

Le mauvais état des matériaux pro-
venant d'Avenches et de la région
avoisinante, telles que pierres tomba-
les, bornes militaires (bornes à dis-

tance régulière au bord des routes
principales romaines) n'a malheureu-
sement pas permis qu'ils prennent
place dans la crypte. Lorsqu'on a en-
levé les retouches en chaux, plâtre et
ciment qui avaient été faites après le
transfert à Thoune, les matériaux de
construction amenés à Amsoldingen
pendant le haut Moyen-Age ont été
trouvés dans un état si désolant qu'ils
n 'étaient plus en mesure d'exercer la
fonction qui leur avait été dévolue à
l'époque.

La solution adoptée permet d'une
part de réaménager une crypte unique
en Suisse et dans les pays voisins, et,
d'autre part, de conserver la substance
originale intacte.

Les résultats des études archéologi-
ques récentes se trouvent exposés à la
Tour des prisons, de Berne dans le ca-
dre de l'exposition sur les découvertes
archéologiques faites dans le canton
de Berne (les 10 ans du service archéo-
logique du canton de Berne). On peut
en prendre connaissance sur place
dans le guide de l'exposition.

Crypte de l'église d'Amsoldingen , photographiée dans l'ouvrage de L. Burgener,
intitulé «Die Schwalbe, ein Uechtlândisches Taschenbuch, Solothurn, 1830».

(Photo ADB)

Tombeaux romains à l'église romane
d'Amsoldingen...

Santé

La saison d'été est aussi la saison
des voyages. Mais pour bien des gens
les vacances sont gâtées par la crainte
de subir le mal du voyage.

On peut être sujet à ce mal aussi
bien en avion qu'en auto, en train ou
en bateau. Il ,se signale très désagréa-
blement par des vertiges, des nausées,
des haut-le-cœur, comme aussi par
une sensation d'oppression et d'an-
goisse.

Le mal du voyage est provoqué par
les mouvements du véhicule (auto,
avion ou bateau) qui se répercutent
sur l'organe équilibreur logé dans
l'oreille interne. La discordance entre
ce que l'on voit et la véritable position
du corps peut alors provoquer les
symptômes redoutés.

QUE PEUT-ON FAIRE ?
Pour ceux qui sont sujets au mal du

voyage, une règle est fondamentale:
garder la tête appuyée et se tenir tran-
quille.

U est recommandé de prendre un re-
pas léger avant de se mettre en route.

Des mets sucrés en quantités modé-
rées ne chargent pas l'estomac et em-
pêchent la diminution de la teneur en
glucose dans le sang. Il importe en ou-
tre que l'air dans le véhicule ne soit
pas vicié.

Très souvent la peur d'éprouver le
mal du voyage suffi t à le provoquer. U
existe toutefois de nos jours toute une
série de médicaments qui atténuent
l'angoisse et l'excitabilité du système
nerveux, de sorte que dans la plupart
des cas on parvient à en éviter les dé-
sagréables symptômes. On prend en
général le médicament approprié une
heure avant le départ et son action se
prolonge pendant quatre à six heures.
Si le voyage dure plus longtemps, on
renouvelle la dose ou l'on fait choix
d'un «médicament-retard», dont l'ac-
tion est plus longue.

L'automobiliste doit prendre garde
à certains médicaments, qui peuvent
diminuer l'apti tude à conduire. Avant
d'y recourir, il fera donc bien de se
renseigner sur leurs effets auprès de
son médecin ou de son pharmacien.

Et maintenant, bon voyage ! (fé)

Joie du voyage plutôt que mal du voyage !

On sait depuis longtemps que les
établissements de bain sont un foyer
particulièrement propice à la conta-
gion des mycoses du pied. Le champi-
gnon trouve sur les lattes de bois, sur
les terrains gazonnés, comme aussi sur
les serviettes de bain, où l'humidité
est constante, un milieu favorable à sa
prolifération. Bien que l'on s'efforce,
dans les établissements modernes, de
combattre la contagion par tous les
moyens, notamment par des douches
de pieds aseptiques, il appartient
néanmoins à chacun de veiller à se
protéger contre les mycoses.

La règle élémentaire est simple: les
pieds doivent pouvoir respirer et il
faut, autant que possible, les tenir au
sec. Il importe donc qu 'ils soient sè-
ches à fond après chaque bain , et tout
spécialement entre les orteils. Les pou-
dres fongicides, que l'on applique sur
les pieds et à l'intérieur des bas, don-
nent également de bons résultats.

Néanmoins, si la mycose se déclare,
il convient de recourir aux lotions,
pommades ou vaporisations en vente
dans les pharmacies et, si l'affection se
propage quand même, il faut alors
consulter le médecin, car les agents
pathogènes, étant eux-mêmes très di-
vers, peuvent aussi réagir de manière
différente aux médicaments. (Fé)

Gare à la saison
des bains !

Il paraît à première vue étonnant
que le «pied d'athlète», de même que
les autres mycoses du pied , continuent
à progresser malgré la constante amé-
lioration des conditions d'hygiène. Le
mal se transmet d'un individu à l'au-
tre. Les agents pathogènes se multi-
plient surtout dans un milieu humide
et sombre. Aussi leur forte proliféra-
tion est-elle facilement explicable: on
porte de nos jours même par temps
chaud des chaussures fermées, parfois
aussi munies de semelles de caout-
chouc, voire même des chaussures de
gymnastique ou de tennis à la mode
aujourd'hui et que les jeuns gardent le
plus souvent tout le jour. Ajoutons à
cela les chaussettes de nylon où la
chaleur et la transpiration s'accmu-
lent: quel milieu idéal pour un cham-
pignon qui, précisément, aime la cha-
leur et l'humidité !

Recrudescence des
mycoses du pied
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Une forêt en ville

Rue Neuve la semaine dernière, une
forêt a envahi le bitume. Il ne s'agit cer-
tes pas d'une nouvelle zone de verdure
qui, avouons-le, serait plutôt mal venue
à cet endroit. Cette forêt n'est en fait
constituée que par une multitude de bar-
rière et de signaux routiers qui ont été

placés là pour inciter les piétons à la pru-
dence. Les nombreux trous qui ont en ef-
fet été percés la semaine dernière pour
permettre la pose des installations néces-
saires au gaz naturel ne sont pas sans
danger. Il fallait le signaler.

(photo Impar-Perrin)

Un excellent concert
avec les «Colonials»ville
Salle de musique — Salle de danse

Les concerts offerts par les jeunes
universitaires américains durant la pé-
riode estivale(î), dussent-ils être quo-
tidiens que l'intérêt du public ne s'en
trouverait nullement émoussé. Ainsi,
après l'orchestre d'harmonie les «Pa-

triots» que nous entendions dimanche,
c'était au tour des «Colonials» des
«United States Collegiate Wind
Bands» de se produire hier soir à la
Salle de musique dans le cadre des
manifestations chaux-de-fonnières mi-
ses sur pied par Estiville.

Que voilà une excellente formation
de par son instrumentation tout
d'abord: 14 flûtes dont 6 piccolos, 2
hautbois, 19 clarinettes, 2 clarinettes
basses, 1 clarinette contre-basse, 8 sa-
xophones altos, 4 saxophones ténors, 2
bassons, 8 cornets, 12 trompettes, 4
cors, 10 trombones, 3 barytons, 4 bas-
ses, 6 percussionnistes, soit au total
une centaine d'exécutants. L'intérêt
du concert se manifestait encore par
un répertoire mettant à profit des re-
cherches sur le plan harmonique, de
sonorités originales - mariage inat-
tendu du hautbois et du cor bouché
sur un fond de clarinettes basses. En-
fin, le fait est à relever, un programme
parfaitement adapté à l'orchestre
d'harmonie. Quant à la présentation,
comment ne pas être émerveillé de
tant de discipline et de maintien, d'at-
tention mais aussi de joie de «faire» de
la musique.

Quatre chefs se succédèrent au pu-
pitre. La plus grande partie du pro-
gramme fut dirigée par Mrs Gladys
Wright: clarté du geste, précision, dy-
namisme et... tempérament.

La manifestation devint fête quand
quelques musiciens, «descendus» dans
la salle, invitèrent les auditeurs à dan-
ser au son d'un Tiger Rag endiablé.

SAMEDI PROCHAIN: troisième
formation des «United States Colle-
giate Wind Bands», les «Diplomats».

E. de C.

Gérardmer, ville jumelée au Locle, en zig-zag

Mme Suzanne Rattaire, RPR, est maire de Gérardmer, la ville jumelée avec
Le Locle. «Jusqu'ici, explique-t-elle, notre cité a particulièrement bien ré- .
sisté à la crise qui a touché spécialement l'industrie textile. Au côté du tou-
risme, celle-ci reste la principale activité économique de la ville. D'autres
vallées vosgiennes ont davantage souffert. Notre chance à Gérardmer est de
pouvoir compter sur une certaine diversité. Ainsi grâce à ces différents sec-
teurs économiques représentant un assez large éventail d'activités possibles,
nous pouvons dire que notre situation est équilibrée. Un équilibre qu'il nous

faut veiller à maintenir».

Ces propos de Mme le maire nous per-
mettent d'introduire le sujet du jour re-
latif à Gérardmer: les activités économi-
ques de la «Perle des Vosges».

Quelque 2900 emplois sont offerts à
Gérardmer. L'industrie textile (une di-
zaine d'entreprises) permet à elle seule à
1185 personnes d'y travailler. Viennent
ensuite les scieries, la fabrique de meu-
bles, et les papeteries (587 emplois) et la
métallurgie (493 personnes). D'autres
secteurs, tels ceux du bâtiment (207 em-
plois), des commerces (89 personnes), et
de l'hôtellerie (270 personnes) le blanchi-
ment (40), complètent le nombre de sala-
riés travaillant à Gérardmer.

Tous ces chiffres ont été obtenus en
1978 par un recensement. La municipa-
lité de Gérardmer est consciente qu 'il se-
rait nécessaire d'implanter de nouvelles
petites unités industrielles, pour complé-
ter la diversification économique de la
région.

DE SÉRIEUX HANDICAPS AU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

«C'est du moins notre souhait pour
l'avenir , indique Mme Rattaire; mais
nous avons à surmonter de sérieux han-
dicaps, ne serait-ce déjà que paire que
nous disposons seulement d'un embryon
de zone industrielle qui pourrait tout de

même être utilisé. Parmi ces difficultés,
il faut relever la configuration géogra-
phique assez tourmentée, le manque de
voies de communications routières, la
presque totale absence de chemin de fer,
l'émigration des jeunes vers d'autres vil-
les plus importantes... Tout autant d'élé-
ments qui ne nous placent pas en bonne
position pour tenter d'attirer de nouvel-
les industries dans notre région».

A propos de chemin de fer, il faut sou-
liger que Gérardmer est au terminus de
la ligne menant à Nancy. Le trafic voya-
geurs a été réduit à sa plus simple ex-
pression, tandis que celui des marchandi-
ses - fort heureusement pour les indus-
tries de la région - a été maintenu.

Pour ces différentes raisons, on tente à
Gérardmer de développer le tourisme,
sans toutefois, précise Mme Rattaire
«qu'on perde l'âme du pays à cause de
lui».

HÉBERGEMENT: 12.000 LITS
Gérardmer compte 10.000 habitants.

En plein été, la population passe à plus
de 25.000 résidents. On peut raisonnable-
ment estimer que l'on totalise, dès le
mois de juin au moins de septembre, un
million de nuitées à Gérardmer. Tous
des touristes qui s'y rendent pour profi -
ter de sa situation (lac, montagne, fo-

rêts) exceptionnelle. M. Bédel, directeur
de l'Office du tourisme, précise: «Il se
dégage de plus en plus une tendance à la
para-hôtellerie. L'on dénombre 800 rési-
dences secondaires construites sur le ter-
ritoire de la commune. Par ailleurs, il
existe un grand nombre d'appartements
meublés à louer ou à vendre, et plusieurs
camps de vacances ou colonies logent
dans des maisons de vacances. Sans tenir
compte des résidences secondaires pri-
vées, mais uniquement des hôtels (70
dans le canton de Gérardmer), des ter-
rains de camping au nombre de 18, des
logements et des chalets qu'il est possi-
ble de louer (600), des colonies de vacan-
ces (24) et de diverses maisons familiales
refuges, etc., on s'aperçoi t que les possi-
bilités d'hébergement de cette région
s'élèvent à 12.000 lits».

A noter pour clore l'aspect touristique
de Gérardmer, que la municipalité a en-
trepris la construction d'un gigantesque
complexe comprenant une piscine cou-
verte, un bar-bowling, une salle polyva-
lente et une patinoire recouverte d'une
piste synthétique, donc uti lisable toute
l'année. Ce complexe devrait être fonc-
tionnel d'ici quelques mois.

L'INDUSTRIE TEXTILE
1185 personnes, dont la moitié de fem-

mes, sont employées dans l'industrie tex-
tile, bien que dans ce domaine, les salai-
res ne soient pas très élevés. Parmi les
dix manufactures de textile et confec-
tion, quatre sont particulièrement im-
portantes: Lihvosges, les Etablissements
Claude, Le Jacquard français et les Eta-
blissements Gamier et Thiébaut. L'un
des directeurs de ceux-ci, M. Claude
Boulay, indique que, comme dans l'hor-

A l'intérieur d'un atelier de tissage. L 'industrie textile constitue l'activité économique
numéro 1 de Gérardmer.

Iogerie, la crise a conduit l'industrie tex-
tile à se moderniser, ce que plusieurs usi-
nes avaient déjà commencé à faire avant
la période difficile. Diverses mesures de
restructuration ont également dû être
adoptées, et la production a été diversi-
fiée. Ce qui n'empêche pas, relève M.
Boulay, que le département des Vosges
contribue pour 20 à 25 pour cent de la
production française de linge de maison.

Afin de s'attacher une image de marque,
de garantir la qualité de leur production,
et d'éviter les contrefaçons, les fabri-
cants de textile, de toile et de linge de
Gérardmer, ont adopté un sigle qu'on re-
trouve sur tous leurs produits: celui des
trois sapins.

Jean-Claude PERRIN

Prochain article: Dans le domaine
culturel «la Perle des Vosges» se défend
bien.

Entre I industrie textile et le tourisme:
un juste équilibre à garder

Ne parlons pas trop du temps qu'il
faisait hier: il était, comme d'habi-
tude pourrions-nous dire, maussade.
Le ciel était couvert, la pluie abon-
dante par moments et le thermomètre
avait toutes les peines du monde à at-
teindre le sommet des 10 dégrés.
Mais le baromètre, une fois  n'est pas
coutume était à la hausse, et aujour-
d'hui, ce devrait être (enfin) l'été.

Le temps hier
dans les montagnes

Hier à 16 h. 10, un automobiliste de
Bienne, M. J. H., circulait rue des Ar-
mes-Réunies en direction nord. A la hau-
teur de la rue Numa-Droz, il a obliqué à
gauche avec l'intention d'emprunter
cette dernière rue et est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par Mme O. R.,
domiciliée en ville, qui circulait normale-
ment rue des Armes-Réunies en direc-
tion sud. Dégâts matériels importants.

Collision Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30 - 20 h. :i() .

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 2 sep-
tembre.

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: fermée jusqu'au

26 juillet.
Bibliothèque das Jeunes: fermée jusqu'au 4

août.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (0:19)

22 48 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 2:! 88 38, 8-12,

14-16 h.
Bahy-Sitting Cr.-Rouge:'fermé jusqu'au 11

. " août.
Apt'ueil du Soleil 4: fermé.
Consultations pour nourrissons, Forges 14:

fermé.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse, tél.

2.! 20 20.
Centre Rencontre: fermé jusqu 'au 4 août.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (0119)

2:1 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.

La Main-tendue: No 143
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
- 14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h., le Dr Jivago.
Eden: 20 h. 30, Yanks; 23 h. 30, Désirs pro-

fonds.
Plaza: fermé pour rénovation.
Scala: relâche jusqu 'au 3 août.
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Le Locie
Grand-Cachot-de-Vent: Exposition Paul

Klee.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 19

h. (horaire de vacances). Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social , Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

LUNDI 21 JUILLET
Décès

Morel Charles Arthur, né le 16.3.1888 ,
époux de Berthe Flora, née Ganguillet. -
Robert Georges André, né le 16.8.1899,
époux de Marthe Yvonne, née Morel. -
Mischler, née Kernen Emma, née le
8.6.1894, veuve de Mischler Jules. - Boi-
chat, née Donzé Marie Berthe, née le
29.6.1895, veuve de Boichat Marc Aurèle
Joseph. - Bolle, née Brandt Juliette Louise,
née le 11.11.1888 , veuve de Bolle Georges
Arnold. - Jobin Charles Alcide, né le
22.2.1903.
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Ils semblaient pareillement angoissés. Richard
s'enfonça dans un fauteuil et ne bougea plus. Il
parut à Smith plus massif et carré encore. Son
regard était fiévreux et semblait seul vivant dans
son visage figé. On sentait qu'un tourment très
profond le rongeait, mais il restait digne, calme,
égal à lui-même. Smith considéra cet homme as-
sez replet, dont la physionomie reflétait une
grande bonté et une grande simplicité et pensa
qu'il ne pouvait l'imaginer célibataire. Il symbo-
lisait l'époux et le père de famille beaucoup plus
que le banquier qu'il était. Son voisin de gauche
était Burton. Le marchand de tableaux avait
vieilli de dix ans en deux jours. Ses joues étaient
flasques, son visage secoué de tics nerveux par
à-coups. Il ne tenait pas en place. Il s'assit, puis
se releva aussitôt, préférant faire incessamment

les cent pas de son siège au bureau. Smith fut
frappé par son aspect. Pour la première fois, il
avait l'air d'un vieil homosexuel. C'était indéfi-
nissable; il y avait en lui quelque chose de trop
sautillant, dû à la surexcitation, sans doute. Il
semblait que dans ces circonstances, le peintre,
sans défenses ni masque, n'avait plus la force de
dissimuler davantage. Sa nervosité gagna le psy-
chanalyste. Smith aussi était tendu, mais il n'en
montrait rien. Il détourna les yeux. Le va-et-
vient de Burton lui mettait les nerfs à vif. Son
regard croisa celui de Jack Rogers. Curieuse-
ment, il lui sembla y lire une certaine ironie. Il
dévisagea l'acteur avec étonnement. Celui-ci
était vêtu, comme toujours de façon excentrique,
à la limite du grotesque et semblait parfaitement
à l'aise et détendu. Il était assis dans son fauteuil
comme un grand mondain. Il avait croisé ses
jambes élégamment et sa main s'appuyait sur
une canne d'ébène sculptée. Il sourit au psycha-
nalyste. L'éclat de ces dents parfaites lui causa
un véritable malaise. Ce type était vraiment dé-
concertant ! Smith les considéra tous trois. Le
contraste qu'ils formaient était surprenant.

Le timbre de la porte retentit. Il tressaillit et
regarda rapidement sa montre: neuf heures
juste. Parker était ponctuel. Smith sortit pour
l'accueillir.

Parker entra d'un pas énergique, la main ten-
due. Ses traits tirés exprimaient un profond dé-
sarroi. Il était venu seul.

Le psychanalyste lui serra la main et demanda
à voix basse:
- Patricia n'est pas avec vous ?
Parker eut un regard tragique.
- J'ignore où elle est, confessa-t-il. Elle a dis-

paru, je me demande ce qui va encore arriver.
Smith prit l'air absorbé. Il hésita un instant

puis se décida à parler.
- C'est très ennuyeux, dit-il.
Le père sembla effrayé, Smith passa outre:
- Ecoutez, Mr Parker, il se peut qu'elle soit à

l'origine de ces chantages. J'espérais qu'elle se-
rait avec vous. Malheureusement, son absence
redouble mes soupçons.

Parker eut un cri étouffé.
- C'est impossible, murmura-t-il.
- Depuis le cambriolage, elle a disparu. Cu-

rieuse coïncidence, non ?
Le père blêmit.
- Vous pensez cela à cause de ces types qu'elle

fréquente ?
- Vous êtes au courant ?
- Je ne sais presque rien, sinon qu'elle a des

relations avec des types louches, mais je suis sûr
d'une chose, ma petite Patricia a beaucoup de
défauts et elle est malade, c'est vrai, mais elle est
incapable de faire ça. Je me porte garant pour
elle.
- N'en parlons plus, nous verrons plus tard.

J'attendais que vous me donniez des nouvelles à
son sujet , c'est tout.

Parker s'appuya contre le mur, soudain très
las.

— Ma vie perd tout son sens.
— Allons, répondit Smith réellement navré,

rien ne prouve que ce soit elle. J'ai peut-être été
léger de vous en parler. Nous ne savons rien au
fond. Venez, nous allons discuter de tout cela.

Ils pénétrèrent dans le bureau. Tous se saluè-
rent rapidement. Ils s'étaient déjà rencontrés à
maintes reprises, soit dans des réceptions, ou
pour affaire, il n'y eut donc pas de présentations.
Cependant les quatre hommes s'observaient à la
dérobée. Chacun était gêné de retrouver les au-
tres dans le cabinet du psychanalyste. Un ma-
laise ne tarda pas à naître.

Burton s'assit enfin; ses doigts pianotèrent sur
l'accoudoir de son fauteuil sans qu'il en eût cons-
cience et seul ce bruit régulier et énervant troua
le silence. Parker le regarda avec exaspération et
bougea ostensiblement sur sa chaise. Tous
étaient nerveux et s'agitaient. John Burton ne
comprenait pas à quel point il communiquait son
angoisse aux autres. N'en pouvant supporter da-
vantage, le père de Patricia lui demanda de ces-
ser ce bruit. Ses paroles firent sur le peintre l'ef-
fet d'une gifle. Il se leva d'un coup, sur la défen-
sive. Rogers se mit à ricaner. La tension devint
insoutenable. Smith sentit qu'il devait intervenir
rapidement s'il voulait éviter un drame.

— La situation est grave, Messieurs, dit-il fer-
mement, (à suivre)
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Nous cherchons 
dès 

mardi 22 juillet
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et jeunes filles
pour la vente des insignes du 1er août.

Une modeste commission de 20 centi-
mes par insigne vendu est attribuée.

Se présenter à l'administration de L'Impartial, rue du Pont 8, au Locle,
de 10 h. à 12 h.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Accès facile.
Dès 1.1.1981.
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

OPEL Ascona 1600, 1977, 20 000 km.
ALFA ROMEO Berl. 2000, 47 000 km.

Expertisées, facilité de paiement.
Service de vente - P. Demierre

Tél. 039/31 33 33

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

OPEL Rekord 2000 S, 1978, Fr. 7900.-
a/radio-cassette

OPEL Ascona 1900 S, 1977, automati-
que, 35 000 km.

Expertisées, facilité de paiement
Service de vente - P. Demierre

Tél. 039/31 33 33

Cormondrèche

parcelle
totalement aména-
gée, de 600 m2 à
vendre. Zone villas.
Vue sur le lac.
Offres écrites sous
chiffre No 9836 à
Publicitas, 3400
Berthoud.

Relais du Cheval Blanc
Boinod

FERMÉ
du 20 juillet au 3 août

G. Bubloz

/

RESTAURANT
DES COMBETTES

AU GALETAS
Fermé jusqu'au 28 juillet

MAZDA 626 GLS 2.0
à vendre cause double emploi. Roulé
7 000 km, sous garantie.
Tél. (039) 26 75 92 
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Un danger guette les vacanciers: l'insolation...
Dans le camping de Colombier comme partout ailleurs

Une toute petite tente, c'est peu confor-
table quant il pleut et qu'il fait froid.
Deux moyens de passer le temps: dormir

ou méditer !

Parole d'Indien, nous ne sommes pas
tombée sur la tête pour déclarer que l'in-
solation guette chacun d'entre nous. La
semaine dernière, plusieurs cas ont été
relevés dans le camping de Colombier et
c'est à l 'hôpital que certains campeurs
ont terminé leurs vacances...

Les plages sont désertes, les gens font
quelques pas pour piquer l'air, vêtus de
gros pullovers et de manteaux de pluie.
Mais le soleil a daigné se pointer pen-
dant quelques jours et cela a su f f i  pour
que les chauds vêtements soient reniés.
Les rayons ont leur température estivale,
chauds voire brûlants; instinctivement,
on a voulu profiter au maximun de ce
rare bienfait et les siestes au soleil se
sont prolongées le plus possible. Le
changement f u t  trop brusque pour le
corps et il provoqua une insolation...
aussi bizarre que cela puisse paraître.

Si par hasard une p ériode de beau
temps devait nous arriver, sachons mo-
dérer notre amour du soleil et l'accueillir
avec précaution.

Depuis dix ans responsable de la
plage de Colombier, M. Gilbert Brunner
ne se souvient pas d'un été aussi plu-
vieux et froid.  Rares sont les hôtes qui
persistent à vivre sous tente ou dans une
caravane en regardant tomber les eaux
célestes. Au cours du premier week-end
de juillet par exemple, cinquante person-
nes sont arrivées, qui avaient retenu des
places pour trois semaines environ.
Trois seulement sont restées fidèles, les
autres ont pris armes et bagages pour
tenter de rattraper le soleil plus au sud.

Le mois de juin a amené passablement
d'Anglais alors qu'ils avaient déserté le
lac de Neuchâtel pendant plusieurs an-
nées. Cela provient probablement d'une
propagande intelligente faites dans les
guides de camping édités en Angleterre.
Les Français, eux aussi, retrouvent le
chemin de la Suisse. Quant aux Suisses,
le parc des voitures prouvent qu'ils ap-
précient ce qu'ils ont sous la main. Nom-
breux sont les habitants des Montagnes
neuchâteloises qui possèdent une cara-
vane au bord du lac pour y passer leurs
vacances. Chacun espère que le lende-

Ce bambin aimerait bien enlever son imperméable et se bronzer les fesses

main sera meilleur que le présent même
si, parfois , il fau t  rentrer chez soi pour y
passer une nuit p lus confortable... et sé-
cher les habits.

On note passablement de séjours très
courts à Colombier. Une famille belge
par exemple nous a avoué avoir renoncé
à faire du sur-place ennuyeux sous la
pluie.

Le farniente prévu au bord de l'eau
s'est transformé en une espèce de tour de
Suisse, avec des arrêts de trois ou quatre
jours pour visiter les régions et en décou-
vrir les richesses.

- Nous avons visité des musées mer-
veilleux que nous aurions ignorés en cas
de beau temps. Cela est enrichissant
pour nous mais, pou r terminer nos va-
cances, nous apprécierons quand même
un peu de soleil. Regardez nos bras: ils
sont d'une blancheur horrible.

Ce soleil, il va revenir. Foi du gardien
de la plage... M. Gilbert Brunner connaît
les moindres réactions de «son» lac et de
«son» ciel. Il n'a pas besoin d'écouter les
prévisions météorologiques à la radio
pour connaître l'avenir.

— Dès mardi, nous entrerons véritable-
ment dans l'été. La terrasse du restau-
rant sera enfin envahie et nous vendrons
des boissons fraîches ef ';dès glaces ail
lieu des. caf es et . des t thés bouillants,:
comme jusqu 'ici. Quant aux vacanciers,
ils pourront enfin se baigner et se bron-
zer. Mais attention aux insolations !

RWS

Crédit de 10.000 francs accepté
Au Conseil général des Bayards

C est une assemblée très jeune
(moyenne d'âge de 35 ans 1) et forte-
ment féminisée (trois daines, c'est un
record historique !), qui s'est réunie
vendredi dernier, sous la présidence
de M. Jean-Claude Matthey, en pré-
sence du Conseil communal au
complet et de l'administrateur, qui
souhaita la bienvenue aux nouvelles
et nouveaux !

L'appel révéla une seule absence,
excusée pour des raisons profession-
nelles. Après l'adoption du procès-
verbal, on entra dans le sujet le plus
urgent, une demande de crédit de
10.000 francs pour la réfection d'un
logement du collège qui sera reloué
prochainement, à condition d'être
partiellement rafraîchi. M. Samuel
Keller, préposé au dicastère des bâti-
ments, donna des précisions; deux
interventions de Mmes Chédel et
Tharin suscitèrent des éclaircisse-
ments avant que le crédit soit ac-
cordé par 12 oui et une abstention.

Quant à la  nomination d'un délégué à
la LIM, le Conseil général sur proposi-
tion de M. Félix Rosselet, pensa qu'il fal-
lait le choisir au sein du Conseil commu-
nal, pour mieux assurer la liaison entre
la région et la commune. L'exécuti f ac-
cepta ce désir et nomma M. Fatton à
cette charge, vu que les problèmes d'eau
seront les premiers traités.

Dans les divers, M. Claude Kaenel si-
gnala que le chemin de La Chaux était
dans un très mauvais état, et qu'il fau-
drait le refaire avant l'hiver. M. Fatton,
responsable des Travaux publics, suivra
l'affaire, de même que la pose d'un éven-
tuel miroir à la sortie de La Sauge, sur le
territoire brévinier.

M. P.-A. Hainard proposa que l'on es-
saie de couper davantage de bois et pro-

fiter ainsi du marché, sans s'en tenir for-
cément au plan de l'ingénieur forestier.
Le produit des forêts représente aux
Bayards 80,3 pour cent de la charge fis-
cale de la commune, ce qui est un record
pour le Vallon. L'exécutif essaiera d'in-
tervenir dans ce sens; mais en attendant,
et pour accélérer les travaux, M. Favre
proposa que les coupes soient attribuées
aux équipes de bûcherons dès qu'une di-
vision est marquée, et sans forcément la
mettre en soumission. Le Conseil général
accepta ce mode de procéder.

M. Pierre Steudler demanda que les
séances du législatif soient annoncées
par un «tous-ménages». La vitrine offi-
cielle est située dans le corridor de l'Hô-
tel de Ville, ce qui n'est pas une solution
efficace pour informer la population.

Mme Tharin s'étonna que la section
du Val-de-Travers n'ait pas reçu de ré-
ponse à sa proposition d'insérer des
conseils d'économies d'énergie sur les im-
primés.

L'ancien Conseil communal avait
pensé que les mass-media en parlaient
suffisamment, mais n'avait rien ré-
pondu... Quant à M. Tharin, président
du nouvel exécutif , il répondit à brûle-
pourpoint qu'avant de donner des
conseils énergétiques à la population, il
fallait passer aux actes en intervenant
spécialement dans les bâtiments commu-
naux comme le Temple.

M. Jean-Claude Matthey donna en-
core la parole aux conseillère commu-
naux, qui firent un tour d'horizon des
problèmes rencontrés dans leur dicastère
après un premier contact de quelques se-
maines.

Au nom de ses collègues, le président
lança un appel à la confiance mutuelle
des deux conseils, et souhaita qu'un es-
prit positif règne sur les séances commu-
nes, (et)

Un premier rapport d exercice favorable

• Pj^s^mBSBiiiÂTELois • •
Société coopérative neuchâteloise de valorisatioa dii bois

L'évolution positive du marché des
bois a permis à la Société coopérative
neuchâteloise de valorisation du bois
(SCNVB) de partir sur des bases favora-
bles pour sa première année complète
d'activité, indique le premier rapport de
gestion de cette nouvelle société. Sur le
plan des équipements, la modernisation
de la scierie des Eplatures, commencée
en juin 1978, a été achevée quinze mois
plus tard , soit en août 79. Les travaux
comprenaient l'agrandissement de la
halle de sciage, le remplacement des trois
anciennes scies par une scie à ruban et
une scie multiple et la mécanisation du
parc à grumes. Durant l'année écoulée,
la scierie (SESA) a acheté 16.500 m3 de
bois de service résineux, dont 95 % pro-
venaient des forêts neuchâteloises. Pen-
dant la même période, elle a scié 17.000
ra] (1978: 11.200 mJ ) et cela malgré les
transformations. Pour 1980, qui sera sa
première année normale, elle s'est fixé

comme but d usiner 30.000 m3, soit deux
fois et demi la quantité sciée avant sa
transformation.

Au 31 décembre 1979, la société comp-
tait 120 membres, à savoir l'Association
forestière neuchâteloise, 41 communes,
77 particuliers et 1 personne morale
poursuivant les mêmes buts que la
SCNVB, axant souscrit au total pour
1,338 million de parts sociales. Le
compte de pertes et profits se solde par
un bénéfice de 68.000 francs, alors que
l'excédent de recettes budgeté était de
43.000 fr. Cette augmentation peut s'ex-
pliquer par une hausse régulière des prix
du bois pendant toute l'année 1979 et
par le fait que les bénéfices d'une bonne
partie des bois vendus à l'étranger en au-
tomne en 78, en lires ou en dollars, n'ont
été connus que dans le courant du prin-
temps 79. Le bilan de la société atteint la
somme de 2.465.915 francs, (imp)

Gare de Fleurier: travaux apprécies

La place située devant la gare de Fleu-
rier et à proximité de la halle aux mar-
chandises est en train de faire peau
neuve. Nous avions déploré ici même le
très mauvais état du revêtement, cons-

tellé de nids de poules qui se remplis-
saient d'eau à la moindre averse. Dans
trois semaines - si tout se passe selon les
prévisions - ce «mini-golf» peu-apprécié
des clients du Régional du Val-de-Tra-
vers ne sera plus qu 'un (mauvais) souve-
nir. En outre, la circulation des voitures
devant la gare, du côté de la voie ferrée,
sera interdite à l'avenir.

(jjc-photo Impar-Charrère )

Plus de 8500 bovins recensés
VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Il est intéressant de relever, pour un
district agricole comme le Val-de-Ruz, le
nombre de têtes de bétail qu'on y dé-
nombre. Ces chiffres sont issus du rap-
port du Département de l'agriculture
pour l'exercice 1979, et ils proviennent
d'un recensement qui a été effectué dans
tout le canton le 21 avril 1978:

Pour l'espèce bovine, on comptait 264
propriétaires, qui possédaient au total
8549 animaux, dont 3499 vaches. Poui
l'espèce bovine, le rapport nous donne
aussi la répartition par race, soit: 430 de
la race brune, 6320 de la race tachetée
rouge, 1709 de la race tachetée noire et
90 métisses et d'autres races. •

Voici les résultats du recensement
pour le menu bétail: 117 propriétaires de
porcins, avec en tout 4531 têtes, dont 518
truies. Pour les ovins: 56 propriétaires,
avec en tout 468 bêtes. Pour les caprins,
38 propriétaires, possédant en tout 167
bêtes. On constate que l'élevage des
moutons et des chèvres occupe encore
une place relativement importante dans
notre région. Pour l'espèce chevaline, on
recensait 96 propriétaires, pour un effec-
tif total de 286 bêtes, soit 271 chevaux,
14 poneys et un âne ou mulet.

En comparaison avec les autres dis-
tricts, on constate que le Val-de-Ruz est
nettement en tête en ce qui concerne

l'élevage des porcs, et que c'est aussi le
district qui compte le plus de chevaux.

(jlc)
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COUVET
Mariages

5. Hunier Jeun Patrice Théophile Jules
et Detaeostc Anne Louise Adrienne , à Cou-
vet. - 7. Gilliéron Jean-François et Grimm
Sylvia, à Couvet. - 27. Rainuud Roger
Louis et Girardet Catherine Jeannine Pier-
rette, à Couvet. - Monnin Phili ppe Albert
et Da Silva Mari a Eugenia, à Couvet.

> DISTRICT DE BOUDRY • * VAL-DE-TRAVERS •
A Boveresse

Le clocher de Boveresse va être res-
tauré, des échaffaudages viennent d'être
montés la semaine dernière. Cette réno-

vation vient à son heure, car des pierres
de la corniche s'étaient abattues dans un
jardin à la fin de l'année passée. Les tra-
vaux, qui seront réalisés rapidement,
pour ne pas gêner la circulation des voi-
tures, coûteront 15.000 fr. environ. Grâce
à un don d'une habitante du village, dé-
cédée récemment, la commune ne devra
pas débourser l'intégralité de cette
somme.

Outre la rénovation de la tour, l'hor-
loge et les cadrans seront changés et
électrifiés, certainement au grand soula-
gement de l'employé de commune qui,
jusqu 'à présent, allait remonter le mou-
vement d'horlogerie tous les jours... Mal-
heureusement, la pierre de Boveresse qui
constitue les murs du clocher ne pourra
pas être mise en valeur, car elle ast po-
reuse et s'effrite lorsqu 'elle est soumise
aux intempéries. Les murs seront donc
crépis et une couche de peinture viendra
compléter ces travaux. Espérons que la
couleur choisie sera plus agréable à l'œil
que celle de la peinture appliquée lors
d'une précédente et peu convaincante
restauration, en 1953.

(jjc-photo Impar- Charrère)

Une restauration qui s'impose

Meurtre de Cormondrèche

En l'absence des juges d'instruc-
tion titulaires - ce sont les vacances
pour tout le monde - c'est leur sup-
pléant, M. Paul-Eddy Martenet qui a
diffusé dimanche soir un très bref et
très succinct communiqué annon-
çant la découverte à Cormondrèche
du corps de Mme Hélène Gallay, 44
ans, tuée de plusieurs coups de cou-
teau. Hier, l'autopsie de la victime a
été effectuée sous le contrôle du juge
Kureth sans qu'aucune nouvelle in-
formation n'ait été donnée. On reste
donc dans l'expectative sur les rai-
sons de ce drame qui pourrait être
familial. Comme nous l'avons an-
noncé hier, le mari de la victime a été
transporté dans un hôpital où l'on a
diagnostiqué une blessure par balle
de petit calibre. Cette blessure n'a
pas empêché M. Gallay de rester près
du corps de sa femme, morte de ses
blessures depuis plusieurs jours,
voire même - on en est livré à des
suppositions — de conduire sa ca-
mionnette qui a été retrouvée en-
dommagée, (imp.)

Toujours le mystère

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jérôme van Jones et De-

nis Progin
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Wildha-

IK'1-, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
(il .11 «1.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Morsures; 17 h. 45,

Macadam Cow-Hov.
Arcades: 20 h. 30, Tendre Combat.
Hio: 18 h. 30, Le Pull-over rouge; 20 h. 45,

Laura les Ombres; de l'été.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Emmanuelle, l'anti-

vierge.
Rex: 20 h. 4 . Hai r.
Studio: 21 h., Ut Prof et les Cancres.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

télé phoni que, Marti , Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité. I_undeveux: tél.

53 34 44.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 6.1 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi

17 h. 30- 18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protêt', suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Môtiers , Château: 10-23 h„ expos, cérami-

que.
Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Le retoui

du grand blond.
Fleurier, Centre de rencontre : 14-22 h.
Fleurier: bar-dancing l'Alambic , 21 h. - 2 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. (il 10 81.
Ambulance: tél. (il 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tel

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: tel

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
F'ieurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118,

mémento

Le 21 juillet, Mme Rosa Vellenich, 72
ans, de Fleurier; Mme Marie Borel, 98
ans, de Fleurier.

Décès au Val-de-Travers
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AUX ROCHETTES
pendant les vacances

Steak Café de Paris
Mignons de veau aux champignons

Filets de perches

Garniture à votre choix

sur assiette Fr. 12.-

Tél. 039/22 33 12

VACANCIERS
I Venez consulter en toute tranquil-

lité notre éventail d'

APPARTEMENTS
pendant cette période de vacances.
Nous nous ferons un plaisir de vous
recevoir et même de visiter avec
vous l'appartement de votre choix
si vous en exprimez le désir.

Pour traiter: Gérance Geco
Jaquet-Droz 58 (4e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 22 11 14-15
Ouverture des bureaux:
8 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

GRAND
1 pièce meublé

tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la gérance Chs Berset.
Téléphone (039) 23 78 33

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

( *̂ï ï
A VENDRE

Saint-Aubin/Sauges

VILLA
Vue imprenable

5 chambres - cuisine - 2 salles de
bains - garage - confort - jardin j

arborisé.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

* ^_ .-- En toute saison,
f £̂&&\ L'IMPARTIAL
/S>**̂  \votre compagnon !

hM HI 'M 2074 Marin fâ|
W$ fia '&M' Rue Bachelin 8 ÏÏM
¦ ¦¦ Tél. 038 33 2065 |gj
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier jffl |

HH A louer à La Chaux-de- WM
¦H Fonds, rue de la Tuilerie NX

B appartement W
m de 4 pièces H
DB Fr. 350.- + charges mft
W&i Libre dès le 1er octobre p*jj
¦ 1980. '

$M

„sw,ss. -

SOLEIL
MER

à l'Adriatique italienne.
App. confort, libres dès 9.8.80
Prix baissés à partir de Frs. 205.-/par
semaine et app., tous frais compris.
Téléphone (01) 980 22 11

MAÎTRE OPTICIEN
DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

Av. Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 22 38 03
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert pendant
les vacances

Ëlir Nous cherchons pour notre «ii
&& Service pièces de rechange un <§lg|

I EMPLOYÉ fDE COMMERCE
titulaire du certificat fédéral de capacité.
Son activité consistera en des travaux de ges-
tion, d'organisation et de contrôle liés aux
commandes de pièces de rechange, notamment
au moyen d'écrans; il aura des contacts suivis
avec les fournisseurs et de nombreux départe-
ments de l'entreprise.

Nous souhaitons nous adjoindre les services
d'une personne de langue maternelle française,
possédant une bonne compréhension de l'alle-
mand et de l'anglais, aimant les chiffres et
ayant une certaine habitude de la terminologie
technique.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels

Ë FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA È
wk. Service de recrutement Ji|

^H .. 
: 
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Chômage partiel en baisse
par rapport à 1979

Selon la statistique de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , les offices du travail compétents
ont enregistré, en juin 1980, un nombre
total de 1596 chômeurs partiels (903
hommes et 693 femmes), dont l'ensemble
des horaires de travai l a été réduit de
quelque 0,06 million d'heures. On avait
compté 1456 chômeurs partiels et 0,05
million d'heures le mois précédent , tan-
dis que les chiffres respectifs s'inscri-
vaient à 10.784 et 0,38 million en juin de
l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail , soit 44,0 heures, la ré-
duction moyenne a atteint environ 20
pour cent en juin 1980, contre un peu
plus de 18 pour cent en juin 1979. Les en-

treprises qui ont fait état de chômage
partiel en juin dernier étaient au nombre
de 94, contre 138 le mois précédent et
416 en juin 1979. 722 chômeurs partiels,
soit 45,2 pour cent de nombre total ,
étaient des étrangers soumis à contrôle,
contre 384 ou 26,4 pour cent le mois pré-
cédent et 1818 ou 16,9 pour cent une an-
née auparavant.

76 personnes ont été licenciées pour
des motifs d'ordre économiques (45 hom-
mes et 31 femmes). Des résiliations de
contrats de travail ont été signifiées pour
une date ultérieure à 70 personnes (48
hommes et 22 femmes). Les nombres res-
pectifs atteignaient 55 et 165 en mai
1980, tandis qu 'ils s'élevaient à 358 et
183 en juin 1979. (ats)

Une ce lex Furgler» plus restrictive
Ouverture d une procédure de consultation

Le Département fédéral de justice
et police a ouvert une procédure de
consultation concernant un projet de
loi fédéral sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées à
l'étranger. Ce projet renforce sur
plusieurs points le droit actuelle-
ment en vigueur, soit notamment par
une conception plus restrictive des
sociétés immobilières et une défini-
tion de tous les genres de domina-
tions financières et autres - par des
personnes domiciliées à l'étranger.
Contrairement à l'arrêté actuelle-
ment en vigueur, il renonce à la dis-
tinction entre lieux «bloqués» et
lieux «non bloqués» et applique un
contingent cantonal à toutes les loca-
lités du canton. Les cantons, partis et
organisations intéressées doivent
donner leur avis jusqu'à la fin du
mois de novembre prochain.

La nouvelle loi fédérale est destinée à
remplacer l'actuel arrêté qui arrive à
échéance à la fin 1982. En décembre 1978
déjà , le Conseil fédéral a chargé une
commission, présidée par le juge fédéral
Robert Patry, de préparer une révision
complète. Un groupe de travail interdé-
partemental - également institué par
le Département fédéral de justice et po-
lice - avait pour mission de conseiller la
Commission d'étude et de lui fournir sur-
tout des informations concernant les ef-
fets, dans le secteur de l'économie, de
l'aménagement du territoire et dans le
domaine social, de l' acquisition d'im-
meubles par des étrangers. Le projet de
loi simplifie également le droit actuel:
quatre textes ont été remplacés par
deux, la loi fédérale et son ordonnance
d'exécution.

SYSTÈME DE CONTINGENTEMENT
AFFINÉ

Le nouveau système de contingente-
ment affiné des immeubles pouvant être
vendus à des étrangers, constitue le cœur
du projet de loi. Afin d'éviter l'emprise
étrangère sur le sol suisse, un contingent
valable pour l'ensemble du territoire a
été fixé. La Confédération le distribue

aux cantons en fonction des caractéristi-
ques touristiques de ceux-ci. Puis les can-
tons attribuent les autorisations aux
communes selon une clef de répartition
qui tient compte du développement tou-
ristique des différentes régions ainsi que
de l'équilibre entre les immeubles appar-
tenant à des Suisses et à des étrangers.

Le projet de loi introduit une distinc-
tion entre résidences secondaires et loge-
ments de vacances (les première sont oc-
cupés essentiellement par leur proprié-
taires et ne sont loués qu 'occasionnelle-
ment, la gestion des seconds devant en
revanche être confiée à une agence afi n
d'en assurer une occupation maximale).
En général, les cantons auront intérêt à
être plus larges pour les logements de va-
cances, afin de parvenir à une exploita-
tion maximale des immeubles existants
et d'éviter une trop grande proportion
d'appartements ou de chalets qui restent
«stores baissés» la majeure partie de
l'année.

PLUS DE SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES
FICTIVES

L'un des moyens les plus simples pour
un étranger de contourner les disposi-
tions actuelles, est de créer une

^ 
société

immobilière avec siège en Suisse, dont la
seule fortune est précisément l'apparte-
ment ou le chalet que l'étranger désire
posséder. Or, la nouvelle loi est extrême-
ment restrictive dans ce domaine. Des
participations prépondérantes ne pour-
ront être prises dans des sociétés que si
celles-ci exploitent en même temps «un
établissement stable» (il peut s'agir d'un
commerce, d'une entreprise de produc-
tion ou d'autres). Il s'agit dès lors de pri-
ses de participations majoritaires dans

des entreprises, domaine où les obliga-
tions dépassent généralement largement
les possibilités d'un amateur de rési-
dence secondaire.

Le projet de loi renforce, en outre, la
position des communes. Celles-ci peu-
vent soumettre leur territoire pour une
période déterminée à des prescriptions
plus sévères que ne le prévoit la loi. Elles
peuvent, par exemple, bloquer totale-
ment les autorisations.

Enfin , le système des autorisations a
été clarifié: il mentionne des conditions
générales et particulières qui varient se-
lon l'affectation de l'immeuble, (ats)

Le directeur de I OFEL se retire

5$'un bout à l'autre du pays

Le comité de l'Office d'électicité de la Suisse romande (OFEL), à
Lausanne, a pris acte, avec regret, de la démission de M. Paul-André
Eicher, directeur de l'OFEL, au 31 décembre prochain. M. Eicher est
appelé à prendre la direction des usines Matisa, matériel industriel
S.A., à Crissier-Lausanne, à partir du 1er janvier 1981.

D'autre part, M. Roger Amaudruz, directeur administratif de
l'Electricité neuchâteloises S.A., a été nommé vice-président de
l'OFEL.

LE MAUVAIS TEMPS À LUCERNE
De violents coups de vent ont dé-

truit  dimanche soir une tribune sur le
stade du Football-Club de Lucerne.
Une structure en acier recouverte de
toile a été renversée .sur une piste
cendrée .située derrière le stade. Les
dégâts sont estimés à quelque 2,5 mil-
lions de francs. -!-, ns la ville de Lu-

" '•
¦'«¦èrrié; ^faâtre vfoitui'es ' 'oti't "été mises
hors d'usage par des arbres qui se
sont renversés. Enfin, la circulation a
été perturbée sur la N2 et sur la route
et la voie ferrée d'Engelberg par des
arbres également renversés.

OPTIMISME DANS
L'HABILLEMENT

L'industrie suisse de l'habille-
ment, dont l'activité avait marqué
un certain recul en 1979, a enre-
gistré des résultats prometteurs
au cours du premier trimestre de
cette année. Les besoins en texti-
les et en pièces d'habillements se
sont ainsi accrus de 5,6 pour cent,
le chiffre d'affaires des entrepri-
ses de 6 pour cent, la production
de 4 pour cent, l'entrée des

commandes de 23 pour cent (45
pour cent même si l'on considère
les commandes e? l'étranger) et
les exportations de 19 pour cent.

LE 5000e VISITEUR
CHEZ PAUL KLEE

L'exposition consacrée au peintre
Paul Klee au Musée gallo-romain de

;, «,Martigny,. (Fondation Pierre Gian,» . .
nadda) connaît un succès sans précé-
dent. On a enregistré hier en effe t,
soit trois semaines après l'ouverture
de l'exposition, le 5000e visiteur. Le
sort a favorisé M. Peter Aebli , vice-
directeur de la «Basler-Zeitung», qui
reçut un cadeau des organisateurs de
la manifestation.

DANGEREUX JEUNE TIREUR
A Lucerne, un adolescent s'est

mis à tirer avec un pistolet à air
comprimé dans la nuit de samedi
à dimanche sur tout ce qui pas-
sait, voitures, motocyclistes, cy-
clistes et autres objectifs fixes. Un
cycliste a été atteint à la tête der-
rière l'oreille et a dû être opéré.
Le dangereux jeune tireur était
sous l'emprise de l'alcool.

Le bilan de la Banque Nationale
Suisse n'a pas subi d'importantes modi-
fications durant la deuxième décade de
juillet. A l'actif , les réserves de devises et
le recours aux crédits de l'Institut
d'émission ont reculé respectivement de
102,2 mio et 27 ,4 mio de francs. Au pas-
sif , indique la Banque Nationale dans un
communiqué, la circulation des Billets et
les autres engagements à vue ont dimi-
nué plus fortement, à savoir de 346,2 mio
et 87,5 mio de francs.

Les comptes de virements des ban-
ques, du commerce et de l'industrie se
sont, par conséquent, accrus de 221,5
mio de francs pour atteindre 6,68 mrd de
francs, (ats)

Diminution des billets
en circulation

Les groupes bâlois Ciba-Geigy, Hoff-
mann-La Roche "et? Saridôz '¦' diiï ' océlipê1
respectivement en 1978 les 5e, 7e et 9e
rangs mondiaux au point de vue du chif-
fre d'affaires réalisé grâce au commerce
des produits pharmaceutiques, indique
une statistique établie par le producteur
allemand Hcechst-Roussel-Uclaf.

Avec un chiffre d'affaires global de
près de 7 milliards de francs, ces trois
groupes détiennent 9 pour cent du mar-
ché mondial des médicaments, soit à peu
près ce que possèdent les trois premières
firmes allemandes ou les trois plus gran-
des sociétés américaines. Contrairement
aux autres firmes mondiales, les sociétés
bâloises ont, en 1978, enregistré des di-
minutions de chiffre d'affaires en raison
des fluctuations du marché des changes.
La publication «Pharma information»
précise toutefois qu'en 1979, elles ont pu
à nouveau améliorer leurs ventes de 7
pour cent, (ats)

Firmes pharmaceutiques
... en bonne santé

La police judiciaire bâloise, en collabora-
tion avec la police française, a réussi , après
de longues semaines de recherches , à dé-
manteler dimanche et lundi une bande de
trafi quants de stupéfiants. Plusieurs per-
sonnes ont été arrêtées, dont le chef de la
bande, un Turc domicilié à Bâle. Un kilo et
demi environ d'héroïne a pu être saisi.

Le Service des stupéfiants de Bâle avait
depuis longtemps connaissance que le tra fic
d'héroïne , dans la cité rhénane également ,

.était principalement,, l'oeuvre, de ̂ ressortis-
sants turcs. Lors d'une opération de grande
envergure, le chef de la bande, un Turc, a
été arrêté dimanche à Mulhouse en France,
après qu 'un de ses concitoyens lui eut remis
600 grammes d'héroïne destinée à Bâle. La
police judiciaire bâloise arrêtait lundi six
autres personnes, lesquelles tenaient le rôle
d'«intermédiaires» et saisissait un autre lot
de stupéfiants ainsi qu 'une somme d'argent
provenant du marché de la drogue, (ats )

Bâle: bande de
trafiquants démantelée

Les deux Ecoles de recrues de DCA 232
(légère ) et de DCA 252 (transports) ont
commencé hier à Payerne. Forte d'environ
500 recrues, l'Ecole de DCA légère est
commandée par le colonel
Schwank. L'Ecole de DCA transports, pla-
cée sous la responsabilité du colonel Bollin ,
compte quelque 200 recrues. Les deux éco-
les se termineront le 15 novembre, (ats)

700 nouvelles recrues

Cotée 1,6062/72 fr., lundi à l'ouverture
du marché de Zurich, la devise améri-
caine a vu son coure descendre au-des-
sous de la barre de 1,60 fr. en raisons de
ventes massives de dollars à caractère
commercial. Ces ventes ayant toutefois
cessé, le «billet vert» a refait le terrain
perdu et s'est établi aux environs de
1,6000/15 fr. contre 1,6100/10 fr., ven-
dredi.

Le prix de l'or, quant à lui, a grimpé.
En fin d'après-midi, l'once s'échangeait
617/620 dollars contre 607/610 dollars,
vendredi, (ats)

Le dollar sous pression

Pionnier de l'aviation suisse

L'ancien capitaine et instructeur
d'aviation vaudois Henry Pillichod y, do-
micilié à Mont-sur-Rolle, est mort sa-
medi à l'âge de quatre-vingt-sept ans. Il
était - avec le centenaire genevois Henri
Dufaux - l' un des deux derniers pionniers
encore vivants de l'aviation civile et mili-
taire suisse.

Bourgeois d'Yverdon , issu d'une très
vieille famille vaudoise, Henry Pilli-
chody naquit le 24 mars 1893 et fit ses
études à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Ayant obtenu un brevet
d'aviateur en 1915, après avoir été l'un
des premiers élèves d'Oscar Bider , il réa-
lisa, le 19 août 1919, la première traver-
sée des Alpes en hydravion (sur un
«Macchi»), de Varese à Zurich. Puis, le
1er juin 1922, il accomplit le premier vol
international au départ de la Suisse (sur
un «Junkers F.13»), sur la li gne Genève.-
Zurich-Nuremberg.

Henry Pillichody fut  le «.fondateur et
premier directeur de la compagnie
d'aviation suisse «Ad Astra», en 1920. Il
créa l'aviation militaire colombienne, de
1924 à 1928, puis il devint le directeur de
la société «Al par» et de l'aérodrome de
Berne-Belpmoos, en remp lacement de
Mittelholzer. Directeur technique et
chef pilote de Swissair à partir de 1938, il
fut enfin directeur de l' agence new-yor-
kaise de l'Office national suisse du tou-
risme, de 1943 à 1963.

Henry Pillichody réalisa de nombreux
vols alpins et atterrissages en montagne.
Il conduisit une mission militaire suisse
en Colombie à la fin de la dernière
guerre, (ats) ,. ,.„,:. , . . ,, .. .. . .. „ :._^

Mort de l'aviateur Henry Pillichody

± BULLETIN DE BOURSE
' Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 juillet B = Cours du 21 juillet

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 7?0d
La Neuchâtel. 660 670d
Cortaillod 1610d 1610d
Dubied 410d 410d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1370 1380
Cdit Fonc. Vd. 1110 1105
Cossonay 1465d 1465
Chaux & Cim. 67. 670d
Innovation 400 402
La Suisse 4550d 4625

GENÈVE
Grand Passage 411 410d
Financ. Presse 241 244
Physique port. 265 255d
Fin. Parisbas 94.50 94.25.
Montedison —.29 -.30
Olivetti priv. 3.05d 3.05.
Zyma 900o 89ôd

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 760 766
Swissair nom. 768 777
U.B.S. port. _ 3315 3340
U.B.S. nom. 610 610
Crédit S. port. 2290 2295
Crédit S. nom. 395 399

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1785
Landis B 1430 1440
Electrowatt 2470 2485
Holderbk port. 590 588
Holdberk nom. 570d 570
Interfood «A» 1250 1250d
Interfood «B» 5550 5500
Juvena hold. 22 22d
Motor Colomb. 700 700
Oerlikon-Bùhr. 2890 2900
Oerlik.-B. nom. 688 686
Réassurances 3160 3175
Winterth. port. 2595 2615
Winterth. om. 1725 1730
Zurich accid. 9575 9600
Aar et Tessin 1270 1260
Brown Bov. «A» 1730 1725
Saurer 725d 725

i Fischer port. 845 850
Fischer nom. 147 148

i Jelmoli 136.5 1365
Hero 3010 3020
Landis & Gyr 144 145
Globus port. 2225 2240
Nestlé port. 3510 3515
Nestlé nom. 2245 2245
Alusuisse port. 1165 1165
Alusuisse nom. 446 443
Sulzer nom. 2890 2890
Sulzer b. part. 410 412
Schindler port. 1380 1400
Schindller nom. 255 258of

ZURICH A B

(Actions étrangères)

Akzo 19.25 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 23.25 24.—
Amgold I 147.50 150.50
Machine Bull 22.50 22.50
Cia Argent. El. 7.25d 7.75o
De Beers 16.75 16.75
Imp. Chemical 14.25 14.—d
Pechiney 40.75 40.75
Philips 15.— 15.25
Roval Dutch 147.— 145.50
Unilever 102.— 102.—
A.E.G. 81.50 81.50.
Bad. Anilin 128.— 127.50
Farb. Bayer 105.50 106.50
Farb. Hoechst 107.50 108.—
Mannesmann 118.50 118.50
Siemens 261.— 259.—
Thvssen-Hutte 61.50 61.75
V.W. 160.—<_. 59.50

BÀLE
(Actions suisses)
Roche jee 65500 65500
Roche 1/10 6500 6550
S.B.S. port. 379 380
S.B.S. nom. 261 264
S.B.S. b. p. 307 311
Ciba-Geigy p. 1120 1110
Ciba-Geigy ri. 608 607
Ciba-Geigv b. p. 900 895

Convention or: Non reçu - Invest Diamant: juillet 80: 670.

BALE A B
Girard-Perreg. 490d 490d
Portland 2900d 2920
Sandoz port. 3860 3900
Sandoz nom. 1815 }800
Sandoz b. p. 470 474
Bque C. Coop. 950 950d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 45.75 49.25
A.T.T. 84.50 84.25
Burroughs 103.— 104.50
Canad. Pac. 58.75 59.—
Chrysler 10.75 10.75
Colgate Palm. 25.— 24.75es
Contr. Data 102.50 100.—

f Dow Chemical 56.25 54.25
Du Pont 69.25 70.25
Eastman Kodak 91.25 91.75
Exon 113.—112.—
Ford 46.— 45.—
Gen. Electric 88.— 88.25
Gen. Motors 84.— 82.50
Goodyear 25.25 24.—
I.B.M. 105.— 104.—
Ihco B 35.50 36.—
Intern. Paper 62.— 63.75
Int. Tel. & Tel. 48.— 47.75
Kennecott 45.— 46.25
Litton 90.50 89.50
Halliburton 186.50 188.—
Mobil Oil 125.50 123.50
Nat. Cash Reg. 113.50 113.50
Nat. Distillers 45.—d 44.50
Union Carbide 72.— 72.—
U.S. Steel 34.50 35.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 92.3,98 928,67
Transports 309,60 .313,43
Services public 114.28 114 .17
Vol. (milliers) 58.030 43.990

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.54 1.69
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31610.- 32060.-
Vreneli 205.— 225.—
Napoléon 250.-270.—
Souverain 275.— 295.—
Double Eagle 1140.—1230.—

\/ M \ Communiqués
V V par la BCNV

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 73.85 88.—

/H\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTSQ\ PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V J? >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\B/ A B

AMCA 23.— 23.—
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 59.25r 59.—d
EURIT 132.50r 132.—d
FONSA 99.50tir 99.50d
GLOBINVEST 55.50 55.50
HELVETINVEST 100.20r 101.—
PACIFIC-INVEST 75.—r 74.75d

' SAFIT 340.— 342.—
SIMA 202.— 202.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.25 87.25
ESPAC 70.— —.—
FRANCIT 91.50 93.50
GERMAC 88.50 90.50
ITAC 86.— 88.—
ROMETAC 380.— 390.—
YEN-INVEST 549.— 559.—

^^__ Dem. 
Offre

.1 jLL CS FDS BONDS 58,25 59,25
j 1 fl CS FDS INT. 61,75 62,75
I 1 |_ 1 ACT. SUISSES 290,0 291,0
"VT CANASEC 537.0 547,0

tmÊ* USSEC 483,0 493,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 110.0 112,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1095.— 1115.—
UNIV. FUND 73.25 70.84 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 231.50 221.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 365.— 345.25 ANFOS II 115.— 116.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre lSjuill. 21 juill.

Automation 61,0 62,0 Pharma 110,5 111,5 Industrie 307,7 307,7
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 376,3 378,4
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général 334,0 334,9

Poly-Bond 58,5 59,0 

L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE > L'ACTUALITÉ SUISSE



Le mot caché

Rayez dans la grille les mots de la
liste. Il vous restera alors quelques let-
tres avec lesquelles vous formerez le
mot caché. Les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche et
de gauche à droite, de haut en bas et
de bas en haut. Certaines lettres peu-
vent être utilisées deux fois.

ALLUMER - ANCRAGE - BANANE
- BENGALI - BON - CABRIOLE -
CHEVRON - DEESSE - ECOT -
EAU - ENGRENER - ENJOLER -
FAUX - FECOND - HAUTEUR -

INCISE - JOUR - LARD - LI-
CORNE - LIEVRE - LOI - LUNE -
MARCHE - MINUSCULE - MIRA-
BELLE - NID - PAUME - PLAN -
PORTEUR - RADEAU - SALLE -
SOLEIL - SURSIS - TARTES - TAS
- TRICHER - TROMPETTE - VA-
GUES - VAN - VANNER - VOL.

Scrabble: Jours et mois

Trouvez la place des 19 noms suivants:
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI - DI-
MANCHE - JANVIER - FEVRIER - MARS - AVRIL - MAI - JUIN - JUIL-
LET - AOUT - SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE.

Dans un petit village bolivien, situé
en pleine zone de guérilla, le padre
monte en chaire un beau dimanche et
déclare à ses ouailles:
- Mes frères, il est inadmissible que

vous veniez vous accuser en confession
d'avoir mitraillé des officiers, tué des
généraux ou dynamité le palais du
gouverneur !.. Le confessionnal, c'est
fait pour les péchés et pas pour la poli-
tique...

En Bolivie

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISES
Horizontalement
1. Vous l'êtes; Chère au cœur des Irlandais. 2.
Ami et maître de Dante; Derrière le sujet prin-
cipal. 3. Action d'user; Se rebella; Romains. 4.
Sultan, ce fut un vrai tyran; Sa vitesse est plus
importante que sa force de frappe. 5. Un jeu de
cartes; Ce qu 'est le Groenland; Interjection;
Une mesure et un symbole. 6. Ville de Hongrie;
Théorie de ceux qui pensent que l'équilibre de la
terre découle du principe d'Archimède. 7. Fa-
meuse roue; Prétexter; Un peu trop libre. 8. Une
action courante pour une bigote; Compositeur
italien, élève de Respighi; Manière d'être. 9. Le
partenaire du mort; Conjonction; Sans danger.
10. Un escargot; Pour enfoncer les portes; Pré-
position. 11. Intéressé; Effacé par le divertisse-
ment; Qu'elle est bête ! 12. Araignées; Bêtise;
Au fond de la bouteille. 13. Venu; Muscles lom-
baires; Une vedette; Y. 14. Reçoit les avis de
chacun; Rangeai; Esquimaux. 15. Un canal; Re-
présentée sur une célèbre tapisserie. 16. Mis au
courant; Mis à la porte. 17. Un homme inspiré;
Obéie; Cache le vrai. 18. Equipe de football; Un
continent; Anneau de cordage; Direction.

Verticalement
I. Permet de circuler entre deux vallées; Est à
nouveau ce qu'elle était; Un fleuve. IL La vie ne
lui a rien apporté; Aller de mal en pis; Toujours
chargé. III. Rend service; Se faisait dans le se-
cret des laboratoires des alchimistes; Naviga-
teur espagnol qui explora la Floride. IV. Un pé-

nitent peut l'avoir toujours sur le dos; L'envers
d'un article; Inégalité. V. Qui permettent de
dire que la réalité dépasse la fiction; Le temps
des vacances. VI. Son pas est toujours égal;
Note; Sont Anglais; Parti. VIL Os du tarse;
Donc dans le vent. VIII. Ancienne femelle du
rat; La doctrine d'Oulianov; Adverbe de lieu.
IX. Fromage; Pronom; Allonge; Un homme qui
faisait des histoires. X. Railler; A cours. XL
Pour ceux qui s'intéressent aux chinoiseries;
Grecque; Vide la nef. XII. Pronom; Passée de
mode; Couper. XIII. Fit fausse route; Coupelle;
Pessimiste; Forment un archipel. XIV. Sacre-
ment; Ville du Pérou. XV. Fais de l'effet; Vieille
bête; Un des apôtres, dans le désordre. XVI.
Pronom; Il perdit ses ailes en même temps que
la vie; Turf. XVII. Dérision; Nous rebellons.
XVIII. Termine la ballade; Un grand (G mas-
cule N.A.R.L.); Qui ne se manifeste pas.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
EN PAGE 14

Quelques fem-
mes peuvent s'en-
norgueillir de bel-
les carrières dans
la chanson fran-
çaise, même si el-
les se font sans ta-
page.

Ainsi Cathe-
rine Lara qui propose son récent al-
bum très musical et fortement in-
fluencé par les rythmes jazz et blues,
avec des arrangements pop qu 'elle
sert de son merveilleux talent d'inter-
prète. «Geronimo» est le titre de ce
33 tours et le thème central des chan-
sons qui le composent. Il est assez
rare qu'une artiste puisse suivre les
tendances sans pour autant perdre de
sa personnalité, c'est pourtant ce qui
se produit avec Catherine Lara dont
on écoutera avec plaisir «La femme
nue», «Totem vivant» , «Visage pâle» ,
«Bateau de pluie» entre autres. Mais
à la réflexion, il semble plutôt que la
mode actuelle a rejoint le style de
Lara et non elle qui s'y est adaptée.
On découvre aujourd'hui qu 'elle était
une précurseur ! (CBS 84 246)

Magali Noël vient elle aussi de
sortir un disque contenant plusieurs
chansons du spectacle «La Staaar»
qu'elle joue à Paris et dont elle est la
vedette. Ses interprétations pleines
de sensualité et de chaleur ont un
inédit de Boris Vian, «Fais-moi mal
Johnny», une composition de Pierre
Tisserand , «Je m'en fous», d'autres
de Luc Plamondon, «C'est fini le
temps des stars» ou «On fait tous du
show business» et quelques autres,
aperçu et reflet d'une longue et
grande carrière; donnant une idée
aussi du spectacle dont elle est la ve-
dette et qui est une comédie-show
musicale, où Magali Noël peut don-
ner la mesure de son talent, comme
elle la donne sur ces plages très
agréables (Lazer 67 486, Disques of-
fice)

De plage en plage...

- J 'arrive tout droit de l 'île d'Elbe.
i ' ¦'¦' . .

Un prédicateur déchaîne menace ses
fidèles des affres et des supplices de
l'enfer. Toute l'église tremble de peur,
sauf un petit bonhomme au fond qui
ne se tient plus de rire.
- C'est pour vous aussi que je

parle ! tonne le curé du haut de sa
chaire.
- Oh ! Que non ! glousse l'autre en-

tre deux hoquets. Moi je ne suis pas de
la paroisse !

- Ben ma vieille, si ça avait été une
boule...

L'étranger
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1940-1980 ou quarante étés sous la loupe
«Quant aux prévisions météorologi-

ques, elles sont toujours aussi mauvaises.
Nos émissions reprendront demain ma-
tin. Merci de nous avoir accompagnés
jusqu 'ici. Bonne nuit à tous!» Chaque
soir, depuis les studios de la radio ou en-
core ceux de la télévision, le refrain est le

j même. Un été pourri qui se prolonge et
qui fatigue. Mais au fai t, voyons un peu
comment nous avons vécu la dernière
quarantaine d'étés.

1940: Début d'été défavorable; en géné-
ral, une année avec beaucoup d orages et
de chutes de grêle.

1941: Début d'été favorable mais beau-
coup de précipitations, persistantes au
cœur de l'été.

1942: Eté beau , chaud et sec; année de
grêle catastrophique.

1943: A nouveau un ete beau et chaud;
sécheresse dans quelques régions.

1944: Printemps sec, bel été mais au-
tomne humide. La cinquième bonne an>
née pour ( agriculture depuis la déclara-
tion de la guerre.

1945: Après de graves dégâts dus au gel
en mai , le mois de juin est sec; en juillet,
la sécheresse est à l'origine de beaucoup
de dommages.

1946: Printemps sec, ete humide, au-
tomne favorable.

1947: Fortes chaleurs; aucune préci pita-
tion durant des semaines. Presque toutes
les cultures agricoles subissent des per-
tes. Excellente année viticole.

1948: Plein été froid et humide; des per-
tes considérables dans les céréales.

1949: Fortes chaleurs à nouveau, avec
beaucoup de dommages causés par la sé-
cheresse, comme en 1947.

1950: Année agricole fructueuse, suffi-
samment de pluie et de soleil mais des
chutes de grêle catastrophiques.

1951: Temps désagréable jusque tard en
automne; aucune période de beau temps
en plein été.

1952: Tout-à-fait le contraire de 1951;
un beau printemps suivi d'un été chaud
et sec.

1953: Pluie de mi-mai à mi-juillet; enso-
leillé et chaud en septembre.

1954: Eté froit et pluvieux; mauvaise
croissance des céréales et par conséquent
nombreux dommages.

1955: A nouveau un été humide mais
suivi d'un automne sec.

1956: Graves dommages de gel au prin-
temps; temps pluvieux jusqu 'au début
de septembre.

1957: Le seul cas très particulier de cinq
étés défavorables successifs: deux cour-
tes périodes de beau temps seulement;
automne ensoleillé.

1958: Enfin un été à nouveau «normal»,
avec beaucoup de soleil et malgré tout
suffisamment de pluie. Bonne année
pour l'agriculture.

1959: Eté chaud et sec jusqu 'à fin sep-
tembre. Bonne année agricole et excel-
lente année viticole.

1960: Printemps doux mais été froid et
pluvieux. Beaucoup de dommages dus à
la mauvaise croissance des céréales, ger-
mées.

1961: Début d'été pluvieux mais particu-
lièrement beau pour le reste de la saison.
Le plus chaud mois de septembre depuis
deux cents ans. Bonne année pour l'agri-
culture.

«Ne me racontes pas l'histoire... des songes d'une nuit d'été: la belle saison est der
rière nous, le reste n'est que fredaines».

Le regard profond et philosophique de cette vache semble lui donner raison.

1962: Longues périodes de beau temps,
peu de précipitations; sécheresse dans
l'ouest de la Suisse et dans le Jura.
Bonne année agricole.

1963: Mois d'été froids et riches en préci-
pitations; chutes de grêle fréquentes,
particulièrement dans les régions vinico-
les.

1964: Chaud persistant. Bonne année
agricole.

1965: Temps froid et pluvieux du prin-
temps à la fin de septembre; inonda-
tions. Mauvaise année pour l'agriculture,

1966: "Beau " début d'été; froid et plu-
vieux, le reste de la saison, avec des ren-
dements inférieurs aux prévisions pour
les céréales.

1967: Un été idéal, avec suffisamment de
précipitations et beaucoup de soleil.
Bonne année agricole, malgré de fré-
quentes et graves chutes de grêle.

1968: A nouveau un été froid et plu-
vieux; beaucoup de dommages dus à la
mauvaise croissance des céréales, ger-
mées.

1969: Eté froid jusqu 'au début de juillet
puis beau temps jusqu 'aux premiers
jours de novembre. A nouveau une année
de graves chutes de grêle.

1970: Eté instable, suivi d'un magnifique
automne. Troisième année sur quatre
avec de graves chutes de grêle.

1971: Eté merveilleux, comme dans la
littérature romantique. Bonne année vi-
ticole.

1972: Eté pluvieux, avec beaucoup de
verse et de dommages dus à la mauvaise
croissance des céréales, germées.

1973: Un bel été, aussi bien pour les cita-
dins que pour les campagnards. Quantité
record pour la vigne.

1974: Temps froid jusqu'à fin juillet.
Vers la fin de l'été, l'hiver commence
déjà , avec des chutes de neige j usqu'en
plaine.

1975: Un bel été mais à partir du 10 août
la pluie ne cesse de tomber. La plus
grave année de grêle depuis cent ans. .

1976: L'année de la sécheresse ! Vers la
mi-juillet seulement, les pluies tant sou-
haitées tombent. En général , une bonne
année pour l'agriculture.

1977: Aussi humide que 1976 était sec;
inondations.

1978: Tout d'abord , temps froid j usqu'en
juillet puis période de beau temps jus-
qu 'au cœur de l'automne. Graves inon-
dations dans la vallée de la Thur et au
Tessin.

1979: Bel été, du début mai à la mi-août.
Bonne année pour l'agriculture.

1980: Première partie de l'été : froid et
pluvieux. Après...

Bref , 1980, du jamais vu depuis des di-
zaines d'années. En 1936, par exemple,
dans les Franches-Montagnes et les
Montagnes neuchâteloises, on rentrait le
premier chai- de foin le 24 juillet et, en
1948, le premier char le 27 juillet.

DE LA
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L'impasse
L'évolution de notre agricul-

ture montre toujours plus clai-
rement que la politique agri-
cole suisse se trouve dans une
impasse. Ainsi, malgré le
contingentement laitier, le
compte laitier de la Confédéra-
tion présente un découvert re-
cord de 442 millions à la
charge de la caisse fédérale.
Simultanément apparaissent
d'énormes excédents de
viande.

Cette situation est le fruit j
d'une politique agricole fonda- I
mentalement erronnée, car vi- I
sant à développer toujours da- !
vantage les méthodes «indus- I
trielles» de production. Ces I
méthodes entraînent une i
consommation croissante de I
fourrages importés, de pro- I
duits pharmaceutiques pour le 1
bétail , de pesticides, d'herbici- ' I
des et d'engrais chimiques. Les f
petites exploitations disparais- I
sent à un rythme accéléré E
alors que les grandes encais-
sent des subventions de la part
de la Confédération dont elles
n'ont en réalité pas besoin.
C'est ainsi que des grandes ex-
ploitations reçoivent jusqu'à
100 000 francs de subventions
par an pour le lait, bien qu'en
raison de leur taille leurs coûts
de production soient nette-
ment plus bas que ceux des pe-
tites exploitations de monta-
gne. De telles mesures contes-
tables ne permettent pas de re-
médier aux maux dont souffre
notre agriculture.

Partant de ses propositions
pour une nouvelle politique
agricole suisse publiées en
1979*, la Société suisse pour la
protection du milieu vital de-
mande, soutenue par la Fonda-
tion suisse pour l'agriculture
biologique, une réorientation
fondamentale de notre politi-
que agricole. Pour ces deux or-
ganisations, il est essentiel
d'agir dans les directions sui-
vantes :

Le contingentement laitier
doit être remplacé par une dif-
férenciation des prix consis-
tant à payer un prix plus élevé
pour les petites quantités que
pour les grosses. On peut ainsi
obtenir une meilleure orienta-
tion de la production, et amé-
liorer la situation financière
des petites et moyennes ex-
ploitations prétéritées par des
conditions de production plus
difficiles.

Il faut progressivement res-
treindre l'élevage industriel,
sans lien avec le sol, qui cons-
titue une atteinte à l'environ-
nement ainsi qu'à la santé du
bétail. L'élevage à la ferme,
avec un affouragement prove-
nant de l'exploitation, doit,
quant à lui, être encouragé.
L'importation de fourrages
doit être également restreinte.

Il convient de diminuer l'em-
ploi d'engrais artificiels, de
pesticides, d'herbicides, etc., et
d'inciter au passage à des mé-
thodes de production favora-
bles à l'environnement.

Enfin, la priorité doit être
accordée, au niveau de la for-
mation professionnelle, aux
méthodes de production favo-
rables à l'environnement.

FERME
AUX
CHAM PS

Conserver, une histoire qui
remonte aux cavernes

Des qu il a ete en mesure d assurer son
économie familiale, l'homme a cherché à
conserver les aliments.

Il a probablement commencé par sé-
cher fruits, baies, viande. Puis on peut
logiquement prétendre qu 'il a fumé les
morceaux de la chasse journalière, l'at-
mosphère ambiante - enfumée — l'ayant
probablement amené involontairement à
ce mode de conservation. Mais nombreu-
ses sont les découvertes empiriques dues
au hasard. Plus tard , lorsque de chasseur
sauvage l'homme est devenu cultivateur
ou éleveur, le problème de la conserva-
tion s'est avéré plus important. Il a sans
doute tâtonné, perdu bien des récoltes
avant d'apprendre comment conserver le
produit de son labeur pour les j ours mai-
gres ou les mauvaises saisons.

Au fil des siècles, l'art de la conserva-
tion s'est transformé en art de la
conserve. Car de mémoire d'homme on a
toujours fait provision de fruits, de légu-
mes et de viande.

L'AUBE DE LA CONSERVE
Si la conserve telle que nous la

connaissons aujourd'hui dans sa dimen-
sion industrielle est relativement ré-
cente, la conservation est connue depuis
la plus haute antiquité par des procédés
qui sont encore utilisés de nos jours.

On peut distinguer plusieurs formes de
conserves:

La dessiccation qui est en fait le sé-
chage (on enlève l'humidité), utilisé pour
certains légumes (haricots verts, champi-
gnons, etc..) et pour les fruits comme fi-
gues, raisins, bananes, pommes, abricots,
etc..

Le salage, méthode de conservation
utilisée principalement pour les poissons
(morue) et les viandes (porc).

Le fumage est la manière d'exposer à
la fumée viandes et poissons pour les
conserver. De nos jours, certaines char-
cuteries sont fumées ainsi que des pois-
sons dont le saumon, tant prisé des ama-
teurs de bonne chair.

Le marinage qui est la manière utilisée
pour conserver - à court terme - certai -
nes viandes. On les couvre d'une mari-
nade, saumure composée de vinaigre, sel,
épices.

Depuis très longtemps on utilise
l'huile et le vinaigre pour conserver cer-
tains légumes, condiments ou fromages,
alors que l'alcool est utilisé pour conser-
ver certains fruits.

Par la cuisson et l'apprêt culinaire, on
est arrivé à conserver certains aliments
pendant un laps de temps assez court.

La révolution en la matière est inter-
venue à la fin du 18e siècle lorsque Nico-
las Appert découvrit le moyen d'enfer-
mer hermétiquement des fruits et des lé-
gumes dans des bouteilles, puis à leur as-
surer une conservation durable en les
soumettant immédiatement aux effets
de la forte chaleur.

L'ÈRE DE LA CONSERVE
Ainsi, à l'aube du 19e siècle, on entrait

dans l'âge d'or de la conserve. Doréna-

vant, grâce au perfectionnement de 1 in-
vention de Appert, les habitudes culinai-
res seraient modifiées. C'est grâce aux
travaux d'un grand savant, Louis Pas-
teur, que l'industrie de la conserve a vu
le jour. En découvrant - en 1860 - que
les bactéries étaient" détruites par des
températures élevées, il appuya scientifi-
quement la découverte de Nicolas Ap-
pert. 4

Dès son origine, on le voit, l'industrie
alimentaire a été soumise aux contrôles
de savants bactériologues, une constante
dans l'histoire.

Mais avant de connaître l'essort in-
dustriel qui est le sien, l'industrie de la
conserve est restée artisanale et fami-
liale.

Qui n'a en mémoire les journées «bo-
caux» de nos mères et de nos grands-mè-
res ?

On se souvient encore des rayonnages
chargés de pots où se balançaient en sus-
pension, petits pois, carottes nouvelles,
haricots, chanterelles, bigaraux, griottes,
poires, pêches et abricots (et j'en passe)
qui , l'hiver venu ont fait les délices de
nos repas de fête.

La première fabrique de conserves de
Suisse a été fondée en 1868 par Karl
Burkhardt de Frauenfeld. A peine cente-
naire, l'industrie de la conserve n'est
pourtant que la continuation d'une tradi-
tion qui remonte à l'homme des cavernes.

LA PART DU PRODUCTEUR
Le consommateur aime

bien connaître, quand il
procède à des achats de
fruits et légumes, la part
du prix qui revient au
producteur. Quelle est-
elle pour les fraises et les
cerises du pays, par exem-
ple ? Pour les premières,
le producteur reçoit 2.40
fr. pour les fraises de
classe I (calibre 25 mm.)
en barquette de 500 g.
Pour les cerises (bigar-
reaux Burlet, Moreau), le
kilo en vrac lui est payé
3.60 fr. pour un calibre mi-
nimum de 21 mm. par
fruit. Le prix des cerises
de table (19 mm. de cali-
bre) a été fixé à 2.80 fr.
C'est la Bourse des fruits
de Lausanne qui a pour
mission d'arrêter les prix
indicatifs; à la production,
ils s'entendent emballage
et cadre compris.

PAINS SPÉCIAUX
Nous mangeons 73

grammes de pain chaque
jour, par personne; soit
un peu plus de 87 kilos par
année. Mais quel genre de
pain les consommateurs
suisses préfèrent-ils ache-
ter ? Le pain bis vient en
tête des ventes avec, l'an
passé, 39,94%. Au deu-
xième rang, on trouve le
pain mi-blanc (33,89%) et
les pains spéciaux
(26,17%). A relever que les
pains spéciaux sont de
plus en plus populaires;
leur part n'atteignait que
11,7% il y a vingt ans. Sous
quelle forme les Helvètes
préfèrent-ils acheter leur
pain ? Le kilo vient en tête
pour le pain bis (47,07%
contre 43,37 pour la livre).
C'est en revanche l'in-
verse pour le pain mi-
blanc, que le consomma-

teur préfère acheter à la
livre. Les tendances du
marché observées l'an
dernier sont les suivan-
tes: le consommateur
semble plus attiré par
l'achat de petites unités et
par les pains spéciaux; la
consommation du pain
continue de stagner (elle
avait même subi une cons-
tante régression jusqu'en
1978); par contre, la
consommation d'articles
de boulangerie fine s'ac-
croî t. Quant à la part de la
boulangerie-pâtisserie
privée à la totalité du
marché, elle tend à dimi-
nuer mais atteint encore à
peu près 65%.

BOVINS AU COMPTOIR
SUISSE

Dans moins de deux
mois s'ouvrira à Lausanne
le 61e Comptoir suisse,
foire nationale d'automne.

Si les conditions sanitai-
res du bétail indigène sont
toujours favorables (elles
sont bonnes actuelle-
ment), les halles rurales
afficheront complet.
D'ores et déjà, la présen-
tation de 120 taureaux et
taurillons est annoncée.
Les Genevois - hôte
d'honneur cette année -
viendront avec 40 vaches
et un lot de bétail d'en-
graissement; la Fédéra-
tion suisse d'insémination
artificielle présentera 7 li-
gnées (70 à 80 bêtes) et la
Fédération vaudoise des
syndicats d'élevage bovin
de la race tachetée rouge -
cheville ouvrière du mar-
ché-concours (13-18 sep-
tembre) - sera sur place
avec 40 à 50 vaches et gé-
nisses. A noter enfin 15 à
20 représentantes de la
race brune et autant de la
pie noire.



Stefan Volery, de Neuchâtel, fait mieux
que la jeune Saint-Galloise Carole Brook

Présence suisse lors des éliminatoires de la natation

Médaille d'or pour le Hongrois au tir au petit calibre
Cinquième de sa série éliminatoire du 200 mètres libre,

remportée par le Soviétique Andrei Krilov, Stefan Volery n'était
pas particulièrement satisfait de son «chrono»: V57"69, c'est-
à-dire à 47 centièmes de son record suisse. «Dans ce bassin qui
est extrêmement rapide, je pensais bien améliorer mon meilleur
temps», lâchait-il avec regret dans les couloirs de la piscine
olympique du «Olympski Komplex». Pourtant, le Neuchâtelois ne
se voulait pas trop déçu. Il s'en expliquait d'ailleurs: «J'ai pris le

départ de ce 200 mètres pour voir où j'en étais présentement. Et
même si je n'ai pas battu mon record de Suisse, j'ai bon espoir
pour samedi prochain. Je mise avant tout sur le 100 mètres en
effet, qui est ma discipline de prédilection», avouait-il. Stefan
Volery, qui en est actuellement à 52"70 sur le sprint, entend
bien là frapper un grand coup. «Mon objectif, c'est d'approcher —
voire de franchir — la barrière des 52 secondes. Et ainsi de me
qualifier pour les demi-finales», expliquait-il.

Petit tour
au village !

Les Coréens se rendent à
l'entraînement, (asl)

A la descente du bus, l'aspect est
quelque peu rébarbatif. Grillages
électrifiés, sentinelles en armes, et
l'inévitable poste de contrôle. Une
fois à l'intérieur, dans la zone dite
«internationale» car il faut  un lais-
sez-passer spécial pour pénétrer
dans le village olympique proprement
dit et ces autorisations sont délivrées
au compte-gouttes, l'ensemble a meil-
leure allure. Beaucoup de verdure,
quelques plans d'eau, des stades
d'entraînement à l'ombre des
«HLM» qu'habitent les athlètes, tout
prend allure de village de vacances
sous le soleil.

Il ne manque même pas les nom-
breuses boutiques qui vont du maga-
sin à grande surface à l'échoppe du
cordonnier. Comme toujours dans un
village olympique, les races, les mo-
des, les langages cohabitent avec
bonheur. Pour le journaliste en quête
de reportage et qui n'a pas eu la
chance de bénéficier d'un laissez-
passer, la longue attente commence.
Mais ce ne sont pas les distractions
qui font défaut. A chaque mouvement
de foule, l'intérêt est capté.

VEDETTES SOLLICITÉES
Un soudain rassemblement, et

voilà Alberto Juantorena qui vient
faire son «shopping». Le temps
d'échanger deux paroles - «Coma
esta ?... muy bien», le géant cubain,
héros des Jeux de Montréal, est déjà
happé par d'autres chasseurs de
sons. Un peu plus loin, c'est Barbara
Krause qui signe des autographes,
sanglée dans le stricte uniforme de la
délégation est-allemande. D'avoir
battu la veille un record du monde ne
semble pas avoir déridé la blonde na-
geuse de Berlin. Il faut  reconnaître
qu'elle n'en a pas fini de son pensum.

Au sprint des photographes, on
peut aisément situer les pôles d'inté-
rêt. Et la cohue est vraiment à son
comble quand passe, accompagnée
d'une amie, «la Semionova». Les
chasseurs d'images ont manqué en la
circonstance un document unique: à
cinq minutes près, la géante Soviéti-
que croisait sur son chemin le bar-
reur du quatre est-allemand. Sa ren-
contre avec le nain est-allemand, fi-
xée sur la pellicule, n'aurait pas
manqué dépiquant.

LE TROC EST
À L'ORDRE DU JOUR

Ce n'est pas qu 'à l'intérieur des
multiples boutiques ou restaurants
que le commerce va bon train. Le troc
est à l'ordre du jour dans cette
communauté aussi provisoire qu 'hé-
téroclite. Au détour d'une allée, un ti-
reur italien propose des roubles à un
lutteur grec. La négociation n'est pas
facile et elle a d'ailleurs failli mal
tourner. C'est que, même en survête-
ments et loin de chez soi, on garde le
sang chaud.

Après deux heures de balade, tou-
jours aucun athlète suisse en vue. Il
faut  renoncer. Quatre heures de per-
dues et aucun «papier» saignant à
entreprendre. Etaient-ils tous à l'en-
traînement ? Ou bien étaient-ils per-
dus dans la foule ? Questions sans ré-
ponse. Mais il faudra tenter sa
chance le lendemain...

Le nageur suédois Bengt Baron
vainqueur du 100 mètres dos

La victoire du Suédois Bengt Baron
sur 100 m. dos, moins spectaculaire, est
cependant beaucoup plus inattendue que
celle de Krause. Elle constitue un affront
pour lès favoris soviétiques, Viktor Kus-
nezov et Vladimir Dolgov et apporte la
première médaille d'or de natation aux
pays de l'Ouest.

On attendait un triplé est-allemand au
200 m. papillon dames. Il n'y eut qu'un
doublé: Inès Geissler or et Sybille
Schoenrock argent, Andréa Pollack, an-
cienne recordwoman du monde, étant
battue par l'Australienne Michèle Ford
pour le bronze.

Au 200 m. libre masculin, le public so-
viétique attendait son idole du jour,
Serge Kopliakov. Le moustachu Biélo-
russien a répondu à son attente mais il
n 'a pu reprendre le record du monde à

l'Américain Rowdy Gaines et il a dû se
contenter de grignoter deux centièmes
sur son record d'Europe en l'49"81.

RÉSULTATS
100 m. dos: 1. Bengt Baron (Su)

56"63; 2. Viktor Kusnezov (URSS)
56"99; 3. Vladimir Dolgov (URSS)
57"63; 4. Miroslav Rolko (Tch) 57"74; 5.
Sandor Wladar (Hon) 57"84; 6. Fred
Eefting (Ho) 57"95.

200 m. libre: 1. Serge Kopliakov
(URSS) l'49"81 (record d'Europe, an-
cien record par lui-même en l'49"83 le
7.4.1979 à Potsdam); 2. Andrei Krylov
(URSS) l'50"76; 3. Graeme Brewer
(Aus) l'51"60; 4. Joerg Woithe (RDA )
l'51"86; 5. Ron McKeon (Aus) l'52"60;
6. Paolo Revelli (It) l'52"76.

Sfefan Volery en action, (bélino AP)

Le Neuchâtelois un peu inquiet...
Même s'il affiche une belle assurance,

l'étudiant neuchâtelois est tout de même
un peu inquiet. Sa situation au village
olympique n'est pas étrangère à cet état.
«C'est dommage que je sois le seul na-
geur de la sélection... avec l'équipe natio-
nale, j'ai l'habitude d'être entouré par
une vingtaine de copains. Et comme de
plus je n 'ai pas d'entraîneur, je me sens
parfois un peu seul. Par ailleurs, j'ai de
la peine à dormir depuis deux jours. J'es-
père que cela s'arrangera d'ici à samedi»,
indiquait-il encore.

Le Neuchâtelois a donc justifié sa sé-
lection, ce que n'a pas réussi Carole
Brook par contre. En lice dans la pre-
mière série éliminatoire du 200 m. papil-
lon, série gagnée par l'Allemande de l'Est
Sybille Schonrek, la Saint-Galloise est
restée en effet fort éloignée de ses meil-
leurs «chronos». Sixième sur sept, Carole
Brook était créditée de 2'24"82, c'est-

à-dire à plus de quatre secondes de son
record national. «J'étais nerveuse», de-
vait-elle avouer après sa décevante exhi-
bition.

Le tireur hongrois Varga: un inconnu !
Le concours à la carabine de petit cali-

bre en position couchée, qui s'est déroulé
à Mytitchi, a démontré une fois de plus,
le côté très aléatoire de son résultat: le
Hongrois Karoly Varga, âgé de 24 ans et
médaillé d'or, était jusqu'à ce jour tota-
lement inconnu sur le plan international.
De plus, il a égalé le record du monde en
comptabilisant 599 points.

Le même total était obtenu par l'Alle-
mand de l'Est Helfried Heilfort, battu
dans le barrage final et qui devait se
contenter du premier accessit. Pour sa
première apparition à ce niveau, le Bul-
gare Zaprianov a été couronné de la mé-
daille de bronze.

La Bulgare Nonka Matova, septième,
et la Belge Odette Meuter, neuvième,
n'ont pas démérité face au clan mascu-
lin.

La victoire de Vargas est aussi un peu
celle de Laszlo Hammerls, qui a rem-
porté la même discipline aux Jeux de
1964 à Tokyo et qui entraîne la Hongrie
depuis un peu plus d'un an.

Cette année, le champion olympique
ne s'est mis en évidence qu'à une seule
occasion, lorsqu'il terminait second du
concours international de Split au mois
d'avril, en marquant 598 points.

Varga obtenait son seul «9» dans sa se-
conde série, alors que son adversaire di-
rect devait attendre la cinquième passe.

L'épreuve s'est déroulée dans des
conditions climatiques pénibles avec des
tourbillons de vent et une température
relativement fraîche. Quatrième aux Eu-
ropéens de l'an dernier, au classement
combiné, Heilfort entamait le concours
avec quatre passes de cent comme d'ail-
leurs la championne d'Europe et record-
woman Nonka Matova. Pourtant cette
dernière terminait péniblement son pen-
sum et reculait à la septième place fi-
nale.

La marque de 599 points, atteint en
1972 à Munich par le Nord-Coréen Ho
Jun Li, a ainsi été égalisée pour la
sixième fois.

RÉSULTATS
1. Karoly Varga (Hon), 599 (100 99

100 100 100 100); 2. Hellfried Heilfort
(RDA), 599 (100 100 100 100 99 100); 3.
Petar Sarianov (Bul), 598 (100 100 100);
4. Krystof Stefaniak (Pol), 598 (100 100

99); 5. Timo Hagmann (Fin), 597 (100
100 99); 6. Alexander Mastiânin (URSS),
597(100 100 98).

Demain
Finales: tir, petit calibre trois po-

sitions (07.00-13.00); gymnastique, li-
bres dames (08.00-18.00); lutte gréco-
romaine (mouche, welters et lourds)
(16.00-21.00); haltérophilie, 67,5 kg
(12.00-21.00); natation, 100 m. papil-
lon messieurs, 100 m. dos dames, 200
m. brasse dames et 4 x 200 m. libre
messieurs (16.30-19.00); escrime, fleu-
ret masculin individuel (17.00-20.00).
Plongeon: tremplin 3 m. messieurs
(17.30-21.00).

Eliminatoires: tir, sanglier cou-
rant, Ire série (07.00-14.00); escrime,
fleuret féminin individuel (07.00-
15.00); natation, éliminatoires avec
notamment Carole Brook sur 100 m.
papillon (08.00-10.00); aviron, repê-
chages dames (08.00-11.00); hockey
sur terre, éliminatoires hommes
(09.00-20.00); voile, Ses régates
(10.00-15.00); boxe, éliminatoires
(10.00-20.00); pentathlon moderne,
natation (12.30-14.00); handball, tour
préliminaire dames (15.00-19.15); vol-
leyball, tour préliminaire dames
(15.00-19.30); cyclisme, éliminatoires
sur piste avec notamment Robert
Dill-Bundi en poursuite et Heinz Is-
ler en vitesse (16.00-22.00); football,
éliminatoires (17.00-20.00); lutte
gréco-romaine, éliminatoires (08.00-
21.00); natation, éliminatoires (16.30-
19.00).

Surprise lors des qualifications en aviron
La Bulgarie et l'URSS, égales à elles-

mêmes, l'Allemagne de l'Est, légèrement
décevante, et une surprenante Pologne
ont fait sensiblement jeu égal, au cours
des éliminatoires féminines.

Dans cinq catégories sur six — le skiff
fait exception avec des demi-finales jeudi
- les éliminatoires donnaient directe-
ment accès aux finales à quatre, diman-
che prochain.

L'URSS a réussi le meilleur score,
qualifiant trois bateaux, le deux de cou-
ple, le deux sans barreur et le huit. La
Bulgarie, deux qualifi és - quatre barré et
double autre avec barreur et la RDA
dont on attendait mieux, avec deux ba-
teaux en finale également - quatre avec

barreur et huit - ont fait presque aussi
bien.

Les surprises sont venues de la Polo-
gne qui, profitant du tirage au sort, a
qualifié deux bateaux - le double seuil et
le deux sans barreur - et de la Rouma-
nie, décevante, qui ne compte avant les
repêchages, qu'un seul qualifié, le double
quatre avec barreur. En skiff , la tenante
du titre mondial, la Roumaine Sanda
Toma, a toutefois confirmé ses ambi-
tions en se qualifiant facilement.

Dans ce festival est-européen, une
seule occidentale a émergé, la Britanni-
que Mitchell, en skiff , victorieuse de sa
série devant la médaille d'or 1976, la
Hongroise Ambrus.

PLONGEON AU TREMPLIN
¦̂  ¦ x r ¦ « n ¦

Liepuis UK-U, Américaines et Alle-
mandes de l'Est n'avaient jamais
laissé échapper le titre olympique au
tremplin de 3 mètres, lors des Jeux
olympiques. C'est donc une première
qui a été enregistrée avec le succès
de la Soviétique Irina Kalinina,
championne du monde en 1975 et
1978. L'absence des Américaines n'a
guère eu d'influence sur l'issue du
concours. Aux championnats du
monde 1978, Irina Kalinina avait déjà
affirmé sa suprématie sur les plon-
geuses d'outre-Atlantique. Dans le
bassin olympique de plongeon, sa
victoire a été particulièrement nette:
27 points d'avance sur l'Allemande
de l'Est Martina Proeber et 40 points
sur une autre Allemande de l'Est,
Karin Guthke. Résultats:

1. Irina Kalinina (URSS) 725,910; 2.
Martina Proeber (RDA) 689,895; 3.
Karin Guthke (RDA) 685,245; 4.
Shanna Tchirulnikova (URSS)
673,665; 5. Martina Jaschke (RDA)
668,115; 6. Valérie McFarlane (Aus)
651,040.

Première médaille
d'or féminine

Les médailles
1. URSS 6 or, 3 argent, 2 bronze,

total 11; 2. RDA 3,6, 3,12; 3. Suède 1,
0, 0, 1; 4. Cuba 1, 0, 0, 1; 5. Hongrie 1,
0, 0, 1; 6. Grande-Bretagne 0, 2, 0, 2;
7. Corée du Nord 0, 1, 1, 2; 8. Austra-
lie 0, 0, 2, 2; 9. Bulgarie 0, 0, 2, 2; 10.
Tchécoslovaquie 0, 0, 1, 1; 11. Polo-
gne 0,0,1,1.

HALTEROPHILIE

Daniel Nunez , un poids coq de 22 ans,
a apporté à Cuba sa première médaille
d'or en haltérophilie aux Jeux olympi-
ques. Le favori de la compétition était le
Soviétique Jurik Sarkisian , mais le Cu-
bain , en battant les records.du monde à
l'arraché et aux deux mouvements, a dé-
joué les pronostics. Nunez n'est toutefois
pas n 'importe qui , puisqu 'il avait été
champion du monde en 1978. Résultats:

1. Daniel Nunez (Cuba), 275,0 kg.
(125,0 à l'arraché et 150,0 à l'épaulé-
jeté); 2. Jurik Sarkisian (URSS), 270,0
kg. (112,5 et 157,5); 3. Tadeusz Dem-
bonczyk (Pol), 265,0 kg. (120,0 et 145,0);
4. Andréas Letz (RDA), 265,0 kg. (115,0
et 150,0), battu au poids du corps; 5.
Yang Eu Yong (Corée du Nord), 262.5
kg. (112,5 et 150,0): 6. Imre Stefanovics
(Hon), 260,0 kg. (115,0 et 145,0).

Le Cubain Nunez , le titre et deu.x
records du monde. (Bélino A P)

De l'or
pour un Cubain
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BUREAU DU LOCLE
i Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44

DU 14 JUILLET au 1er AOÛT
OUVERT de 10 à 12 heures

Agence de La Chaux-de- Fonds
Avenue Léopold-Robert 31, tél. 039/23 22 14

OUVERT rpendant toute la période des vacances (tl\\
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Réservez votre soirée
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-Z Miele W 427 1690.- 77
? AEG Bella 1990.- ^* m 
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JL Livraison et montage par D

2 nos soins; nos spécialistes Z-
7T viennent à bout de tous les 77
_ problèmes ! _
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-!• Chaux-de-Fonds: .lunUw TOI. (TO/.WWKi l.
« Bienne: rue Centrale Tél. IM2/2- H-ï Aï ""

I T] Lausanne, Genève. Etoy, Villurs-sur- Chine __.
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Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:
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Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

Auto-Transports Erguel SA
Ç ĵj3)t»'.,r'*̂ -H_ " Saint-Imier

Renseignements ! tél. 039 4122 44
VACANCES BALNÉAIRES À CAORLE (Italie)
Places encore disponibles pour nos voyages départ le

26 juillet pour une semaine.
3 bons hôtels à votre choix
Dès Fr. 530.- demi-pension

NOS VOYAGES CIRCULAIRES: . •

27 et 28 juillet " 2 jours
GRAND-SAINT-BERNARD - CHAMONIX

Fr. 190.- par personne

du 19 au 22 septembre 4 j ours
LA CÔTE D'AZUR - LA PROVENCE

Fr. 380.- par personne

Demandez nos programmes détaillés

VOYAGES D'UN JOUR

24 juillet
RUST - ENROPAPARK AI) 44.-/40..

24 juillet
EMMENTAL - LUDERNALP AI) 33.-/30.-

27 juillet
LE BALLENBERG - Musée rural suisse avec bateau

AI) 45.-/42.-

29 juillet
3 COLS: ST-GOTHARD - NUFFENEN - GRIMSEL A» 50.-/46.-

30jùi!lef
COURSE SURPRISE {',¦• jour) AI) 22.-

31 juillet
COL DU GRAND-SAINT-BERNARD avec dîner AI) 55.-/51.-

1er août
COURSE AVEC SOUPER filets de perches et feux d'artifices à
Neuchâtel (' _ jour ) Al) 35.-/32.-

3 août
COURSE FIN DE VACANCES avec excellent repas AI) 5(W53.-

Durant les vacances horlogères du 12 juillet au 9 août SERVICE I)E
C'AKSAINT-IMIEK/CHASSEKA L

selon horaire 594 A
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Mercredi 23 juillet

Croisière sur le Bodan 75.-
Train, bateau et repas de midi à bord compris 60.*

Mercredi /Jeudi 23 et 24 juillet

2 jours dans la région
du Parc National 189.-
Train et car
Logement à Scuol . 167.-*

Jeudi 24 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant
A la découverte d'un lac!

Course surprise 72.-
Train et car postal 53.-*

Jeudi 24 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant \
Une des perles des Alpes!

Arosa 52.-
Train 38.-*

Jeudi 24 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

Sur les traces de Heidi 48.-
Avec parcours pédestre 36.-*
Train

Jeudi 24 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

St-Moritz 73.-
V/pitures-salon 53.-*
Train

Samedi 26 juillet
Une escapade au Tessin

Monte Lema 71.-
Train, car et télésiège 55.-*

Dimanche 27 juillet
De l'autre côté du Cervin

Macugnaga 56.-
Train et car 44.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 2241 14J
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A vendre, urgent, cause départ,

SIMCA MATRA BAGHEERA
modèle 1975, 65 000 km., expertisée.
Prix: Fr. 7 500.- à discuter, assurances
comprises. Tél. (039) 31 32 20

Restaurant Ticino
Rue du Parc 83

i Téléphone (039) 23 80 29
Pendant les vacances

ouvert du lundi au vendredi
Menu à Fr. 7^-

Friture de carpe fraîche
Fr. 13.- / Et sa carte
M. Claude Perrenoud
r

ITALIE
Près de la plage, joli
appartement 2-6
personnes. Mini-
mum 1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City SA



Début des épreuves de gymnastique féminine

17 h. 13 - Palais des sports du stade
Lénine: silence de cathédrale. Toutes les
caméras braquées dans une seule direc-
tion vers une belle jeune fille: cheveux

courts, visage ferme, pâleur des grandes
occasions. Nadia Comaneci s'empare des
barres asymétriques. Une minute plus
tard, le public est fixé. La «fée de Mont-

réal» est prête à assurer sa propre suc-
cession à Moscou. Un 9,95 a sanctionné
un enchaînement impeccable, sans l'om-
bre d'une hésitation, sans la trace de la
plus petite faiblesse. Mais ce n 'est rien.
Vingt minutes plus tard, sur la poutre et
ses dix centimètres de large, l'agrès de sa
gloire canadienne, c'est encore mieux: 10,
le premier décerné depuis quatre ans au
plus haut niveau.

Un deuxième 10 a été attribué: à la
Soviétique Natalia Chaposnikova pour
son saut de cheval, une spécialité où
l'équipe d'URSS fut particulièrement
brillante puisque quatre autres de ses
membres ont obtenu 9,90. Après les exer-
cices imposés, Nadia Comaneci et Nata-
lia Chaposnikova se sont ainsi retrou-
vées à égalité à la première place. Au
classement par équipes en revanche, les
Roumaines sont beaucoup moins bien lo-
ties avec une troisième place seulement
derrière l'URSS et la RDA. Résultats:

Epreuve féminine par équipes,
classement après les exercices impo-
sés: 1. URSS, 197,75 points; 2. RDA,
196,80; 3. Roumanie, 196,70; 4. Tchécos-
lovaquie, 195,10; 5. Hongrie, 193,95; 6.
Bulgarie, 193,10.

Individuel: 1. Nadia Comaneci (Rou)
et Natalia Chaposnikova (URSS), 39,85;
3. Maxi Gnauck (RDA), 39,70; 4. Nelli
Kim (URSS), 39,60; 5. Emilia Eberlé
(Rou), 39,55; 6. Maria Filatova (URSS),
39,45.

Nadia Comaneci a repris sa juste place

Philippe Guerdat se distingue chez les cavaliers
Patricia Lienemann et Nicole Chételat limitent

Succès du concours hippique du Mont-de-Coeuve, ce Week-end

Ces compétitions se sont déroulées ce week-end, dans de bonnes conditions
— étant donné l'année en cours — la pluie n'ayant fait son apparition que di-
manche lors des dernières épreuves. Les spectateurs nombreux ont suivi des
joutes fort intéressantes et ils n'ont pas ménagé leurs applaudissements.
Précisons qu'en dépit d'un terrain assez gras, aucun incident n'est à relever.
Une belle récompense envers les organisateurs, et une preuve que les cava-

liers jurassiens et régionaux sont de bonne valeur.

RÉSULTATS
Prix de Saint-Gilles , catégorie R1,

barème A au chrono: 1. Tiffin-Bell,
Patricia Lienemann, La Chaux-de-
Fonds; 2. Philippe IV, Ernst Horlacher,
Môhlin; 3. Kampten, Ernst von Burg,
Lommiswil; 4. Samara II, Roger Pour-
chet, Chevenez; 5. Balintra, François
Vorpe, Tavannes.

Prix du domaine de Guilée, catégo-
rie L 2, barème C: 1. Good Boy, Moni-
que Brand, La Perrière; 2. Talamus, Phi-
lippe Guerdat, Bassecourt; 3. Botticelli ,
Philippe Guerdat, Bassecourt; 4. Inno-
cente, J. Grossniklaus, Courtételle; 5.
Fabiola, Josy Oeuvray, Chevenez.

Prix de la Filature, catégorie RI ,
barème A au chrono avec un bar-
rage: 1. Tiffin-Bell, Patricia Lienemann,
La Chaux-de-Fonds; 2. Manureva, Ni-
cole Chevalley, Bassecourt; 3. Gazelle
IV, Jean-Pierre Oppliger, Courroux; 4.
Philippe IV, Ernst Horlacher, Môhlin; 5.
Farina III, Franz Meier, Rossemaison.

Prix Luigi H. Ubaldi, catégorie L 2
avec un barrage: 1. Botticelle, Philippe

Guerdat, Bassecourt; 2. Orion Gitan,
Delphine Bonin, Bassecourt; 3. Tala-
mus, Philippe Guerdat, Bassecourt; 4.
Mirco, H. U. Schmutz, Biel-Benken; 5.
Fabiola, Josy Oeuvray, Chevenez; 6. Col-
largol, Josy Oeuvray, Chevenez; 7.
Sweet-Boy, Willy Fleury, Tavannes; 8.
Flambeau II, Peter Flûhler, Aesch.

Prix du Manège du Grand Bois, ca-
tégorie indigène, barème A au
chrono: 1. Filou, Jean-Pierre Mutti,
Moutier; 2. Lara, Odon Rebetez, Mou-
tier; 3. Bijou , Rudin Peter, Moutier; 4.
Anita, Alcide Oppliger, Courtételle; 5.
Chotie, Vincent Fringeli, Courtételle.

Prix En Châtillon, catégorie R2,
barème C: 1. Casoar, Jacques Jubin,
Rocourt; 2. Souris, Pierre Rossi, Mié-
court; 3. Gazelle, J.-P. Oppliger, Cour-
roux; 4. Poly II, Nicole Chevalley, Bas-
secourt; 5. La Bamba, C. Despland ,
Saint- Imier.

Prix de la Banque Cantonale du
Jura, catégorie Ml , barème C: 1.
Iota, Philippe Guerdat, Bassecourt; 2.
King Candy, Nicole Chételat, Courroux;
3. Botticelli , Philippe Guerdat, Basse-
court; 4. Diavolo III , Nicole Chételat,
Courroux; 5. Ruschland, André Imer, La
Neuveville.

Prix du Centre Ajoie, catégorie in-
digène, barème A au chrono: 1. Filou.
Jean-Pierre Mutti; 2. Capricieux, Mi-
chael Lauchli; 3. Poly III, Karine Zbin-
den; 4. Askan, Hans Wûrgler; 5. Valdine,
Philippe Stouder, Delémont.

Prix de la ville de Porrentruy, ca-
tégorie M1, barème A avec deux bar-
rages: 1. Iota, Philippe Guerdat, Basse-
court; 2. Ten More, Michel Brand,
Saint-Imier; 3. Waterloo, Georges La-
chat, Delémont; 4. King Candy, Nicole
Chételat, Courroux; 5. Spring Boy, Paul
Lerch, Les Reussilles.

Prix Xavier Grélat, catégorie R2,
avec un barrage: 1. Vulfinus, Roger
Bourquard, Glovelier; 2. May King IV,
Willy Burgin; 3. Geiger, Peter Moser; 4.
Polly, Nicole Chevalley, Bassecourt; 5.
Wedeking, Klemens Marti, Aesch.

Philippe Guerdat égal à sa réputation, (photo AS)

Contrastes: deux lutteurs péruviens s'entraînent ! (ASL)

Au chapitre des surprises
0 La deuxième journée des élimi-

natoires en lutte gréco-romaine a été
fa ta le  à plusieurs favoris. En 90 kg.,
le Suédois Frank Andersson, cham-
p ion du monde, a été éliminé. Un au-
tre champion d'Europe n'a pas réussi
à se qualifier, chez les 48 kg. Il s'agit
du Polonais Roman Kierpacz, éli-
miné après des défaites face au Hon-
grois Ferenc Seres et au Soviétique
Zaksilik Uchkempirov.

% Lors de la première journée de
régates à Tallin , marquée par des
vents très faibles (force 2), les ba-
teaux les plus en vue, parmi les pays
continentaux, ont été ceux de l 'Autri-
che, avec I victoire et 2 secondes

places, alors que les Suisses n'ont pu
jouer les premiers rôles dans aucune
classe.

Q Les éliminatoires de boxe se
sont poursuivis devant 12.000 specta-
teurs. La réunion de lundi, réservée
aux mi-mouches et aux mi-welters, a
été marquée par l'élimination du Po-
lonais Bogdan Gajda , champion
d'Europe en 1977. Gajda a été battu
aux points par le Noir ougandais
Shadrach Odhiambo, qui combat
sous le maillot suédois. Autre victime
de choix, chez les mi-welters, le Rou-
main Simion Cutov, vice-cliampion
olympique des légers il y  a quatre
ans.

Rien de nouveau en natation féminine, à Moscou

Nouvelle championne olympique du 100 mètres libre, titre qu elle a
assorti d'un nouveau record du monde (54"79), l'Allemande de l'Est Barbara
Krause a sans doute maintenant oublié le triste anniversaire de ses 17
printemps. Malade, elle avait assisté en spectatrice à la victoire de sa
compatriote Petra Thumer dans le 400 mètres libre des Jeux de Montréal.
Une médaille d'or qu'elle aurait pu remporter, elle qui venait, quelques jours
plus tôt, d'améliorer le record du monde de la spécialité.

Cette fois, elle s'est montrée digne de succéder à sa prestigieuse
compatriote Cornelia Ender, malgré son âge «avancé»: née le 7 juillet 1959
à Berlin-Est, Barbara Krause pratique la natation depuis une douzaine
d'années. Ses 1 m. 80 et ses 66 kilos lui ont été suffisants pour qu'elle
puisse, depuis un an, exercer la profession de brigadier de la police
populaire. Barbara Krause, après sa victoire, a regretté l'absence des
Américaines: «Ma victoire aurait peut-être été plus difficile si les
Américaines avaient été présentes mais elle aurait eu plus de prestige. La
piscine est très rapide et j'aurais pu réaliser un meilleur temps encore si mon
départ n'avait été médiocre». Résultats:

1. Barbara Krause (RDA) 54"79 (nouveau record du monde, ancien
record de Krause le 20 juillet 1980 dans les séries olympiques de 54"98); 2.
Caren Metchuk (RDA) 55" 16; 3. Inès Diers (RDA) 55"65; 4. Olga Klevakina
(URSS) 57"40; 5. Conny Van Bentum (Ho) 57"63; 6. Natalia Strunnikova
(URSS) 57"83.

La championne olympique souveraine
Les superlatifs ne seraient pas assez

nombreux pour qualifier l'exploit de l'Al-
lemande de l'Est Barbara Krause qui ,
pour la deuxième fois en l'espace de deux
jours, a abaissé le record du monde du
100 mètres libre pour le porter à 54"79,
temps qui la met, pour l'heure, hors de
portée de ses adversaires. Les Jeux olym-
piques de Moscou ont bien débuté et la
piscine (Olympiiski) s'avère ultra-rapide.

Les autres événements de la journée
ont bien sûr été éclipsés par l'exploit de
Barbara. Pourtant, il faut signaler en sus
du succès attendu du Soviétique Serge

Kopliakov au 200 mètres et du Suédois
Bengt Baron au 100 mètres dos, inat-
tendu celui-là, la victoire d'Inès Geissler
(RDA) au 200 mètres papillon étant
considérée comme parfaitement logique.

RÉSULTATS
Dames, 200 mètres papillon: 1. Inès

Geissler (RDA) 2'10"44; 2. Sybille
Schoenrock (RDA ) 2'10"45; 3. Michèle
Ford (Aus) 2'11"66; 4. Andréas Pollack
(RDA) 2'12"13; 5. Dorota Brzozowska
(Pol) 2'14"12; 6. Ann Osgerby (GB)
2'14"83.

L Allemande de I Est Barbara Krause «dorée»
et recordwoman du monde du 100 mètres libre

|É Divers

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 13 pts Fr. 25.375,50

16 gagnants à 12 pts Fr. 1.585,95
261 gagnants à 11 pts Fr. 97,20

2.187 gagnants à 10 pts Fr. 11,60

TOTO-X
30 gagnants à 5 Nos Fr. 1.073,10

1.528 gagnants à 4 Nos Fr. 16,40
20.835 gagnants à 3 Nos Fr. 2,05

Les maxima de 6 numéros et 5 numéros
+ le numéro complémentaire n 'ont pas été
réalisés. Le jackpot totalise Fr. 123.721,10

LOTERIE À NUMÉROS
4 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 50.000,—
215 gagnants à 5 Nos Fr. 2.215,15

8.546 gagnants à 4 Nos Fr. 55,75
, 117.237 gagnants à 3 Nos Fr. 4,—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise Fr. 810.105,50

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 1966,—.
Dans un ordre différent: Fr. 226,85.

Championnat du monde de boxe mi-lourds

Mustafa Mohamed, qui défendait
pour la première fois son titre mondial
conquis face à son compatriote Marvin
Johnson par arrêt de l'arbitre au lie
round, le 31 mars dernier, a facilement
pris la mesure de Martin.

Le champion, habile technicien et doté
d'une meilleure puissance de frappe des
deux mains que son challenger, enleva
facilement sept rounds et ne concéda que
de peu trois reprises à Martin.

dans le quatrième round, Mohamed
réussit un foudroyant direct du droit de
plein fouet à la face du challenger, l'ex-
pédiant au tapis pour huit. A peine re-
levé, Martin encaissait une grêle de
coups décochés sous tous les angles mais
il réussissait à terminer la reprise.

Après avoir continué à dominer jus-
qu'au neuvième round, Mohamed atta-
quait à fond dans le dixième. Il parve-
nait de nouveau à cueillir Martin grâce à
un nouveau direct du droit au menton.
Le challenger retournait au tapis pour
huit. Il se relevait péniblement, mais il
était visiblement «groggy» debout. L'ar-
bitre Porto-Ricain Tony Perez décidait
alors de s'interposer et d'arrêter le
combat devenu trop inégal.

Mohamed a enregistré sa trente-sep-
tième victoire, contre quatre défaites et
un nul. Martin a subi sa deuxième dé-
faite. Il compte dix-neuf victoires à son
palmarès.

Mohamed conserve son bien face à Martin

L'Américain Larry Holmes, champion
du monde des lourds (version WBC)
mettra son titre en jeu face à son compa-
triote Mohamed Ali le jeudi 2 octobre à
Las Vegas, dans le Nevada. La conclu-
sion du combat a été annoncée officielle-
ment à New York par le promoteur Don
King.

Mohamed Ali (38 ans), ancien triple
champion du monde des lourds, va donc
tenter de réussir l'unique exploit de le
devenir pour la quatrième fois. Il n 'est
plus remonté sur un ring depuis le 15
septembre 1978, date à laquelle il avait
pris sa revanche sur son compatriote
Léon Spinks, en le battant aux points.

Larry Holmes (30 ans) est invaincu en
35 combats (26 victoires par k. o.). Il est
champion du monde depuis juin 1978.

Officiel: Holmes-Ali
le 2 octobre, titre en jeu



Antenne 2 à 16 h. 45

La plupart des animaux marins
les p lus intéressants se trouvent
jusqu 'à une profondeur de 200 mè-
tres au-dessous du niveau de la
mer et, parmi eux, il y  a aussi des
fleurs et des démons.

Dans ce monde-là, rien n'est
comme sur la terre ferme. Ici,
même un ver, créature habituelle-
ment méprisée, se pare de la
beauté des fleurs. Les «vers-
tuyaux» ont beaucoup de particula-
rités étranges, par exemple, un
sang vert ou jaune et un «étui» qui
leur sert de logis.

Le «Poisson-pierre», un maître
du camouflage, compte, lui, parmi
les dénions, avec sa gueule en porte
cochère, ses yeux qui se révulsent
et ses épines dorsales très venimeu-
ses. Les murènes ont l'air de véri-
tables démons. A vec leurs glandes
à venin dans le palais, elles peu-
vent même être dangereuses pour
l'homme. Ces poissons qui ressem-
blent à des serpents sont des bri-
gands impitoyables et leur voracité
est légendaire.

Pourtant les fleurs et les démons
ont appris à vivre ensemble...

«7e Continent»:
«Démons et Mer-
veilles»

Vos compagnons d un jour
M ecouier

à la Radio suisse romande 1

Voici quels sont les responsables
des journées à venir sur les anten-
nes de la Radio suisse romande 1:

Mercredi 23 juillet : Gil Cara-
man (réalisation et programma-
tion : J.-D. Biollay). Histoires, bal-
(l)ades et chansons, tels seront les
principaux éléments de la seconde
journée que proposera, ce mercredi,
Gil Caraman, producteur de l'émis-
sion «Le violon et le rossignol».
Parmi ses rendez-vous, notons, le
matin, une balade québécoise avec
Monique Lebel, qui racontera l'his-
toire d'un grand-père autrefois
trappeur en Gaspésie, puis, à l'en-
seigne de «Vieilles dentelles», des
enregistrements inédits que le pia-
niste Henri Chaix aura tiré de sa
boîte à souvenirs. De la musique
jusqu'à 15 h. avec notamment un
programme signé Jean-Pierre Am-
mann et une nouvelle «Ballade
pour un violon», conte musical si-
gné Gil Caraman. Suivront des
«Souvenirs du bout des ongles», ru-
brique dans laquelle les habitués de
RSR 1 reconnaîtront une voix ap-
préciée de l'après-midi, celle de
Grégory Frank qui, pour une fois,

se pastichera lui-même... Enfin, et
après un récital de Caterina Va-
lente, accompagnée par l'orchestre
de Michel Legrand (à 19 h.), la soi-
rée — très musicale dans son ensem-
ble — se terminera en écoutant di-
vers contes et histoires (tirés du
réel ou de l'imaginaire) écrits ou re-
cueillis par Gil Caraman.

Jeudi 24 juillet : Madeleine
Constant (réalisation et program-
mation : R. Tillmanns). Produc-
trice, en France, d'émissions de ra-
dio et de télévision (intimistes pour
la plupart), Madeleine Constant
est également connue des auditeurs
de RSR 1 pour ses «autoportraits»
de l'après-midi et pour son émis-
sion d'un été, «Permission de mi-
nuit». Madeleine Constant sera au-
jourd 'hui l'animatrice de «Une
femme, un jour», expérience qu'elle
a voulu tenter à l'instar de ses col-
lègues et amis suisses romands. Es-
sentiellement musical, mais émaillé
de petites rubriques sur des thèmes
les plus divers (recettes de beauté,
horoscopes, revues de presse per-
sonnelles...), son programme com-
prendra une interview d'une im-
portante personnalité lausannoise,

le professeur Maillard, spécialiste
en chirurgie plastique.

A 14 h., le thème à l'affiche sera
l'étrange et le fantastique, puis de
nouveau, de la musique qui
conduira l'auditeur de Mozart,
Wagner ou Grieg à l'opérette ou à
la comédie musicale.

Vendredi 25 juillet : Patrick
Ferla (réalisation et programma-
tion : C. Curie). La musique et les
événements culturels seront, ce
vendredi, à l'affiche, puisque c'est
avec Patrick Ferla que l'on se ren-
dra au Festival du film à Locarno,
avec Jean-Pierre Brossard , direc-
teur du festival. A l'heure du café,
ce sera, «Comment le prenez-
vous ?», une interview de Jean-
François Kahn, journaliste et di-
recteur des Nouvelles littéraires,
puis une rubrique réalisée avec la
chanteuse et comédienne polonaise
Anne Prucnal. Suivra un entretien
avec Yehudi Menuhin qui parlera
de sa vie et de la musique.

De 20 h. à 24 h., Patrick Ferla
proposera de suivre en direct le
Festival folk de Nyon (vedette, Ca-
therine Lara), avec un entracte
consacré à Jean-Luc Godard.

Antenne 2 à 19 h. 35

«Chantons sous la pluie» est
l'un des chefs-d'œuvre du ci-
néma américain. Il évoque
avec bonheur deux grands
événements: la transition du
cinéma muet en parlant, et la
naissance d'une comédie mu-
sicale. Ironie et fantaisie, mu-
sique, chansons et danses, for-
ment un merveilleux specta-
cle. '

La chanson «Singing in the
rain» fut écrite en 1926 par Ar-
thur Freed et Nacio Brown, et
chantée pour la première fois
dans «Hollywood Revue» en
1929. En 1951, après le succès
de «Un Américain à Paris»,
avec Gène Kelly, Arthur
Freed, alors producteur du dé-
partement musical, émit l'idée
d'un film sur les débuts du
parlant. Pour cela, il ajouta
aux dix chansons qu'il écrivit
avec Nacio Brown dans les an-
nées vingt, «Make'em Laugh»
et «Moses».

Chantons sous la pluie

Tranches
horaires

ÏPIÎT
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

E _..

TV romande à 20 h. 30: Fortunata et Jacinta

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Mantalo: Le piranha
18.25 Les aventures de Tortillard
18.30 Ski nautique: Coupe du monde

19.15 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Vrai ou faux
20.05 Jeu: Ping-pong
20.20 Série: Fortunata et Jacinta
21.15 La rencontre du Nouveau-Monde
22.15 Téléjournal
22.25 Le journal des JO

Les événements du jour - Natation (finales)
Cyclisme (piste)

(-fi zy y " :? :: -

— ¦-¦—¦••*̂

11.15 Jeune pratique: L'équitation
11.30 Jeu: Avis de recherche

12.00 Actualités
12.45 Série: Les Héritiers (5)

14.35 Scoubidou
14.59 Croque vacances
15.25 Momo et Ursule
15.40 Tïgris, Le voyage sumérien

de Thor Heyerdahl: 2. Le dé-
* part

16.25 JO de Moscou
Natation: 100 m. papillon mes-
sieurs, finale - 100 m. dos dames,
demi-finales - 1500 m. nage libre
messieurs, finale - 400 m. nage
libre dames, finale - 100 m. nage
libre messieurs, finales

Allemagne 2 à 18 h.: Téléjournal,
puis à 18 h. 30, une joyeuse comédie
d'Yves Jamaïque pour ceux qui comp-
rennent l'allemand... et les autres:
« Acapulco, Madame»

19.00 Actualités
19.30 Série: Mathias Sandorf (2)
20.18 Les Français du bout du

monde: Au Japon
21.05 Des courts métrages racon-

tés
«Le petit Soldat» - «L'Homme»

21.30 Jo de Moscou
Résumé

22.30 Actualités

£ 3̂  ̂

11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! Quelle Famille !
13.00 Aujourd'hui Madame: La

Belgique du cœur

14.05 Série: Switch
14.55 Jeux olympiques

Cyclisme: Kilomètre contre la
montre

15.55 Des animaux et des hommes
La faune et la flore sous-marine

16.45 Le septième continent: Dé-
mons et merveilles

17.00 Jeux olympiques
Cyclisme: Kilomètre contre la
montre

17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais: Va-

riétés
Rencontre avec Johnny Hally-
day - Gérard Depardieu - Ri-
chard Claydermann

19.00 Journal
19.35 Chantons sous la pluie: Un

film de Stanley Donen et
Gène Kelly
Débat: C'était il y a 50 ans, le
cinéma prend la parole

22.30 Journal

S
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18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La Famille Fenouillard: Un

film d'Yves Robert
Avec Jean Richard - Sophie
Desmarets - Marie-José Ruiz -
Annie Sinigaglia - André Gilles,
etc.

20.45 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR TV •

IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
15.15 Da capo
17.15 Pour les enfants
18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO à Moscou
19.30 Téléjournal
20.00 Der Musterschùler
21.05 Les désespérés de Chicago

(«I call it murder»)
21.50 Téléjournal
22.00 JO à Moscou

SUISSE ITALIENNE
16.30 JO de Moscou
19.30 Téléjournal
19.40 Le monde où nous vivons

, 20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Nina
22.30 Téléjournal
22.40 Aujourd'hui aux JO de

Moscou

ALLEMAGNE 1
15.15 Etudiants allemands aux

Etats-Unis
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal

Jeux olympiques
19.30 Discothèque téléphonique
20.15 Monitor
21.00 Détective Rockford: Un

appel suffit
21.45 Le fait du jour
22.15 Auf Station 23
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 La Neuvième
16.35 Plaque tournante
17.20 II était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 Acapulco, Madame
20.00 Téléjournal

Jeux olympiques
20.30 Promettre le ciel, vendre

l'enfer
21.10 FBI-Kampf demTerror
22.45 Téléjournal

TV romande à 18 h. 05: Mantalo

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour- -
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMA NDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Le Misanthrope, de Molière.
22.00 Musique au présent. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 16.30 Orchestre sym-
phonique de la Radio de Cologne.18.05

Kiosque. 19.00 Festival estival de Pa-
ris. 20.45 Musique au présent. 22.15
Les nuits d'été.

1 w mna Wm > .

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 De 1925 à 1933: le blues. 17.30
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Sciences.
19.00 Dialogues. 20.15 Musiques de
notre temps. 21.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Un homme, un jour. 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin. 6.58 Minute
œcuménique. 8.00 Revue de la
presse romande. 9.00 Bulletin de
navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Devins, savants ou méde-
cins ?. 10.00 Les années du siècle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Kiosque. 8.30 Le délire
des doigts. 9.00 Un grand soleil... 9.30
Concert.

FRANCE CULTURE
6.02 Réveil en d'autres lieux. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.50
Echec au hasard. 8.07 Les matinées de
France- Culture. 9.45 Le livre, ouver-
ture sur la vie. 10.02 De 1925 à 1933: le
blues. 11.05 Agora. 11.45 Panorama.
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HORIZONTALEMENT. - 1. Cruciverbiste;
Eire. 2. Latini; Arrière plan. 3. Utilisation; Rua;
IV. 4. Sélim; Sténodactylo. 5. Ecarte; Ile; Hé;
Li. 6. Eger; Isostasie. 7. Réa; Alléguer; Cru. 8.
Egrenage; Rieti; Air. 9. Déclarant; Et; Sures.
10. Ena; Bélier; Entre. 11, Vénal; Ennui; Oie.
12. Erésés; Idiotie; Cul. 13. Né; Psoas; Star;
Iota. 14. Urne; Remisai; Nuit. 15. Urètre; Li-
corne. 16. Initie; Paillasson. 17. Poète; Ecoutée;
Ment. 18. Onze; Asie; Erse; SSE.

VERTICALEMENT. - I. Cluse; Redevenue;
Po. II. Rate; Dégénérer; Ion. III. Utile; Arcane;
Nunez. IV. Cilice; El; Aspérité. V. Inimagina-
bles; été. VI. Vis; Ré; Are; Sorti . VII. Astra-
gale; Aérées. VIII. Ratte; Léninisme; Ci. IX.
Brie; II; Tend; Poe. X. Ironiser; Ruisseau. XI.
Sinologie; Iota; Ite. XII. Te; Désuète; Tailler.
XIII. Erra ; Tet; Noir; Iles. XIV. Eucharistie;
Ica. XV. Epates; Ure; Inosm. XVI. Il; Icare;
Courses. XVII. Raillerie; Mutinons. XVIII. En-
voi; U.R.S.S.; Latente.

1. Oreille droite du chien.
2. Sa patte arrière gauche.
3. Manche de l'homme plus courte.
4. Canne plus longue.
5. Clôture derrière la tête de l'homme.
6. Haie, sous l'arbre de droite.
7. Feuillage de l'arbre de droite.
8. Tronc de l'arbre de gauche.

Solution du mot caché:
TULIPE

Solution du scrabble Solution des huit erreurs

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à T Administration de L'irrtpartiaf , Neuve 14̂
; au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et à v
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Rue Neuve 14, 2300 La Chaùx-de-Fonds No postal et lieu:

DISTRICT DE COURTELARY
TRAMELAN

Nous avons déjà eu l'occasion de par-
ler de la diminution de la population de
Tramelan lors d'une précédente édition
sans enti er toutefois dans les détails. Or,
grâce au préposé à la Police des habi-
tants M. Georges Etienne nous pouvons
tirer plusieurs renseignements intéres-
sants en parcourant le rapport de ges-
tion d'une des plus importantes commu-
nes du districe de Courtelary. Au 31 dé-
cembre 1979, la population résidente
était de 4897 unités et l'on enregistrait
une diminution de 118 personnes, soit le
2,35 % par rapport au 31 décembre 1978.

Les causes de cette diminution sont
bien sûr des plus diverses et chacun
pourra les déterminer en examinant de
plus près les chiffres ci-après. Les chif-
fres entre parenthèses étant ceux de
1978.

Etat civil: mariés. 2378 (2455); veufs,
veuves, divorcés: 444 (423); célibataires:
2075 (2137).

Confessions: protestants et divers:
3695 (3714); catholiques: 1202 (1301).

Sexes: masculins: 2390 (2443); fémi-
nins: 2507 (2572).

Mouvement de la population: arri-
vées de Suisse: 110; arrivées d'étrangère:
58; arrivées par mariage: 8; naissances
suisses: 44; naissances étrangers: 1 soit
un total de 221.

Départs de Suisses: 202; départs
d'étrangère: 63; départe par mariage: 24;
décès: 50. Sur les 304 étrangère établis
dans la commune au 31.12.79, 275 sont
au bénéfice du permis C (Etablissement)
et 29 au bénéfi ce d'un permis B. (vu )

Baisse de la population

SAINT-IMIER

Les inspecteurs du bétail ont été char-
gés de procéder au recensement du bétail
qui a eu lieu le 30 juin 1980.

M. G. Aeschlimann est nommé comme
représentant du Conseil dans le Conseil
d'administration de la Patinoire d'Er-
guel, en remplacement de M. Fr. Mise-
rez, démissionnaire.

Les mutations et nominations suivan-
tes sont intervenues dans le personnel
communal:

MM. Martial Vocat, aide-magasinier,
et Charles Wingeier, monteur-électricien
d'extérieur, ont été nommés à titre défi-
nitif , après une période provisoire d'une
année.

M. Pierre-André Perret est nommé en
qualité d'ouvrier de voirie, à titre provi-
soire pendant une année.

M. Raymond Sunier, actuellement
comptable des ST, est nommé en qualité
de caissier municipal dès le 1er novem-
bre. Il reprendra ainsi la place de M.
Jean Amez-Droz, qui bénéficiera de la
retraite depuis cette date.

La Commission de la bibliothèque a
accordé un congé de cinq mois à Mme
Moser, bibliothécaire. Pour la remplacer,
elle a fait appel à Mlle Marina Schnee-
berger. (comm.)

Echos du Conseil municipal

Réunis en assemblée générale ordi-
naire, les actionnaires de la Compagnie
des montres Longines, Francillon SA,
ont procédé à l'élection d'un nouveau
membre du Conseil d'administration de
la société.

En effet , à la suite du départ de M.
François Dupasquier, administrateur de-
puis 1971, l'assemblée a élu M. Manfred
H. Laumann, pour le remplacer au sein
du Conseil d'administration.

M. Laumann assume la direction géné-
rale de la manufacture de montres Lon-
gines depuis 1974 et siège notamment en
qualité de vice-président au sein de
Swiss Timing.

Mutation chez Longines

' 
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 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 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.Â. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: fermé jusqu'au 2 août.
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: tél. 97 51 41; en dehors

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: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

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

Réélection cassée
Le préfet du district de Moutier

vient de casser la votation faite le 13
avril dernier par l'assemblée de la
paroisse allemande de Moutier qui
avait refusé, par 81 voix contre 71
avec six bulletins blancs, de confir-
mer Mme Vreni Biber, en poste de-
puis douze ans, au poste de pasteur.
Deux recours avaient été déposés
contre ce scrutin, relevant plusieurs
vices de forme et la confusion qui
s'était produite. La décision du pré-
fet peut faire l'objet d'un recours au-
près du Conseil exécutif. Quant à
Mme Biber, elle sollicite toujours
une réélection.

Lors de l'assemblée, les parois-
siens présents avaient refusé la pa-
role à Mme Biber. Aucun grief
n'avait publiquement été formulé.
On lui reprochait toutefois de ne pas
s'être engagée dans la question ju-
rassienne et de prôner la tolérance
entre les deux camps. Pour d'aucuns,
seuls des motifs théologiques sont à
l'origine de la décision de l'assem-
blée si l'on en croit une lettre ouverte
d'une paroissienne, (ats)
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13 jours - 4264 km. avec le M/S ANDREA C

Un aperçu sommaire de l'horaire.
Demandez le prospectus détaillé.

Mercredi 3 septembre
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la Place de la gare
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi

14.00 Départ
B rescia 19.00 Repas du soir et logement

Jeudi 4 septembre
Brescia Petit déjeuner

09.30 Départ
Vicenza 11.30 Repas de midi

13.30 Départ
Venise 15.00 Arrivée, transfert au bateau

et embarquement
18.00 Départ du M/S ANDREA C

Vendredi 5 septembre
Toute la journée en mer, ce qui nous permettra de faire
plus ample connaissance avec votre hôtel flottant

Samedi 6 septembre
Katakolon/ Olympie 13.00 Arrivée

Excursion facultative
19.00 Départ du M/S ANDREA C

Dimanche 7 septembre
Journée en mer

Lundi 8 septembre
Istanbul 08.00 Arrivée

Excursion facultative
18.00 Départ du M/S ANDREA C

Mardi 9 septembre
Kusadasi (Ephèse) 15.00 Arrivée

Excursion facultative
21.00 Départ du M/S ANDREA C

Mercredi 10 septembre
Rhodes 08.00 Arrivée

Excursions facultatives
19.00 Départ du M/S ANDREA C

UJèiïdï 11 «septembre ia np**
Santorin 07.00 Arrivée

Excursion facultative
11.00 Départ du M/S ANDREA C

Myconos 16.00 Arrivée
24.00 Départ du M/S ANDREA C

Vendredi 12 septembre
Le Pirée 08.00 Arrivée

Excursions facultatives
19.00 Départ du M/S ANDREA C

Canal de Corinthe 22.00
24.00 Passage du canal

Samedi 13 septembre
Corfou 14.00 Arrivée

Excursion facultative
20.00 Départ du M/S ANDREA C

Dimanche 14 septembre
Dubrovnik 08.00 Arrivée

Excursion facultative
13.00 Départ du M/S ANDREA C

Lundi 15 septembre
Venise 09.00 Arrivée et débarquement

10.00 Départ en car
Brescia 12.30 Repas de midi

14.00 Départ
Bourg-St-Pierre 19.00 Repas du soir

20.30 Départ
La Chaux-de-Fonds 24.00 Arrivée



La direction régionale de Neuchâtel et le personnel
de «Winterthur» Société Suisse d'Assurances

ont le pénible devoir d'annoncer le décès accidentel de leur estimé fondé de
pouvoir et chef du service des sinistres

Monsieur

Pierre JAQUET
juriste

Nous garderons de lui le souvenir reconnaissant d'un collaborateur
d'une grande compétence et très apprécié.

Son départ laissera un grand vide parmi tous ceux qui l'ont connu.

La cérémonie funèbre a lieu mardi 22 juillet 1980 à 15 heures à la
chapelle du crématoire à Neuchâtel.

h

LE LOCLE
Par vos témoignages d'affection , pour l'honneur rendu à la mémoire de notre bien-
aimé, qui nous a quittés trop tôt,

Monsieur Charles BERNER
vous nous avez consolés durant ces jours de douloureuse séparation.

Il suffit d'une parole, d'un geste, d'une fleur
pour éclairer l'horizon le plus sombre.

De tout cœur merci.
Tous nos remerciements aux médecins et au personnel de l'Hôpital du Locle pour leur
dévouement.

MADAME MARGUERITE BERNER-SCHWEIZER,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES.

La direction et le personnel de COMÈTE & SANZAL SA

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Robert GINDRAUX
épouse de Monsieur Robert Gindraux, leur estimé collaborateur.

Pour le service funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille.

PESEUX Le soleil ni la mort ne se
peuvent regarder fixement.

La Rochefoucauld.

Madame Pierre Jaquet-Adatte, ses enfants Anne et Isabelle , à Peseux;
Le Dr et Madame René Girardin-Jaquet, leurs enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre JAQUET
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
survenu lors d'un tragique accident de la montagne à l'âge de 46 ans.

2034 PESEUX , le 19 juillet 1980.
(Chemin Gabriel 2a).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 22 juillet.

Cérémonie funèbre à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
cep 20 - 1346.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La vie est courte comme un jour,
Dont le soir suit de près l'aurore.
L'heure fuit, le couchant se dore,
Le temps s'envole sans retour.

Madame Carmela Agazzi, à Bergamo;
Monsieur et Madame Carlo Agazzi, à Coldrerio (Tessin),

et leur fille Carmela;
Monsieur et Madame J. Guyot-Eckert, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds, Cortaillod et Coldrerio,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fêlice AGAZZI
. leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami, survenu le

17 juillet 1980 dans sa 73e année. -,* .,-

L'enterrement a eu lieu le 19 juillet 1980 à Bergamo (Italie).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon chère
épouse et maman.

Monsieur Robert Gindraux et son fils Dominique;

Madame Denise Ridolfi, à Belfort:

Monsieur Guy Ridolfi, à Belfort;

Monsieur et Madame Marcel Gindraux, à Morteau:

Monsieur et Madame Marcel Gindraux, leurs enfants et petits-
enfants, à Dijon,

Monsieur Paul Gindraux et sa fille, à Morteau,

Monsieur et Madame Jean-René Gindraux et leur fils, au Havre,

Monsieur et Madame Christian Gindraux et leurs filles, à
Morteau,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Pierrette GINDRAUX
née RIDOLFI

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dimanche, dans sa 46e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 23 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais en qui j 'ai cru.
2 Tim. 1 : 12.

C'est avec une profonde tristesse mais aussi avec un sentiment d'infi-
nie reconnaissance que nous annonçons le départ pour la Patrie Céleste
dans sa 93e année de

Madame

Emilie DEVENOGES
notre t rès chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
grande miséricorde, le 18 juillet 1980.

Vous font part de leur peine mais aussi de leur espérance chrétienne:

Madame Henriette Barbey-Devenoges, à Vevey;
Monsieur et Madame Jean-Louis Devenoges, à Cernier;
Monsieur et Madame René Devenoges et leurs enfants Hervé et Rémy,

à Cernier;
Madame et Monsieur Marcel Vaudroz-Devenoges, à Avully;
Monsieur et Madame Jules Dubois, leurs enfants et petits-enfants,

aux Hauts-Geneveys et en Angleterre;
Madame Vve Julia Dubois, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Madame Jeanne Devenoges, à Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petit-enl'ant;
Monsieur et Madame Jean Gautherot, en France,

' ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le vœu de la défunte, l'incinération a eu lieu à Neuchâtel le
21 juillet 1980 dans l 'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

On construisait la route de La Caquereile

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
II y a cent cinquante ans

C'est en 1830 que s'achevait , après
deux ans de travaux , la route de La Ca-
quereile, mise en chantier en 1828.

Un article paru dans la feuille offi-
cielle de l'époque le «Leberbergisches
Wochenblatt Journal du Jura , canton de
Berne» donne l'extrait suivant de la rela-
tion d'un voyageur qui venait de parcou-
rir cette voie de communication.

«La route dite de La Caquereile, desti-
née à former une communication facile
et commode, pour les hautes plaines de
Neuchâtel et de Fribourg avec le Grand-
Baillage de Porrentruy, pour déjà être
parcourue en voiture. Cette route cons-
truite entièrement aux frais dudit Bail-
lage , a été commencée en 1828; elle a
34 000 pieds de Berne de longueur et 20
pieds de largeur: son tracé a été habile-
ment f a i t  par M. Froté , Inspecteur des
routes du Baillage, et l'exécution des tra-
vaux, par des ouvriers de St-Claude qui
ont just i f ié  la réputation qu 'ils possèdent
à cet égard. Sur toute la longueur de la
route, il n 'existe qu 'un seul petit espace
dont la pente n 'est pas exacte, défaut qui
du reste, était presque impossible à évi-
ter. La roche calcaire concassée a fourni
partout d'excellents matériaux.

Depuis St-Brais, village du Grand-
Baillage des Franches-Montagnes, on
suit l'espace d'une demi-lieue, la route de
Glovelier, construite depuis quelques an-
nées, sous la direction de M. Watt, par le
Baillage de Delémont, pour servir de
communication avec les Franches-Mon-
tagnes, jusqu 'à une voûte taillée dans le
roc. Là , au bas du village de Seut,
commence la nouvelle route qui, se diri-
geant constamment au nord-est, va join-
dre sur la montagne des Rangiers la
grande route de Berne en France. En
parcourant cette nouvelle route on jouit
sur toute sa longueur d'une vue char-
mante sur la vallée fertile et bien cultivée
de Delémont qui, dans son large bassin,
étale aux pieds du voyageur un nombre
de villages considérables. Au loin on dé-
couvre les murs de la jolie ville de Delé-
mont, une rangée de montagnes d'une
grande élévation couronne ce beau ta-
bleau. D 'espace en espace la vue est in-
terceptée par quelques arbustes qui
s 'élèvent au bord du cliemin, et qui cou-
vrent d'une espèce de voile transparent
le paysage lointain, dont on aperçoit tou-
jours quelques parties à travers le feuil-
lage. A l'ouest il se trouve un seul point
qui permet à l'œil de p longer sur la val-

lée profonde et escarpée du Doubs, qui
semble se plaire dans la solitude des bois
qui ombragent ses bords.

Pendant une belle journée, lorsque le
son éloigné des cloches est le seul bruit
qui vient interrompre le calme imposant
de la nature, l'âme du voyageur se trouve
singulièrement émue en parcourant le
théâtre élevé.

La construction de cette route, dont les
f r a is se montent à peu près à 26 000 li-
vres suisses, somme qui a été payée sur
les fonds de la caisse d'enregistrement,
f a i t  grand honneur à ses auteurs. Jus-
qu 'ici tous les voyageurs qui venaient de
La Chaux-de-Fonds, de la partie supé-
rieure du Val de St-Imier ou des Fran-
ches-Montagnes pour se rendre à Por-
rentruy, étaient obligés de passer ou par
Glovelier ou par St- Ursanne. Dans les
deux cas, ils descendaient dans une val-
lée prof onde pour gravir ensuite une très
haute montagne. Le cliemin de St- Ur-
sanne et de La Croix étaient surtout très
pénibles. Aujourd 'hui, on arrive facile-
ment au trot et sans rencontrer le moin-
dre obstacle, depuis St-Brais aux Ran-
giers, d'où l'on descend par la grande
route à Porrentruy».

CANTON DE BERNE
SOUBOZ
25 ans de service
aux PTT

Cette année M. Ariste Carnal , bura-
liste postal, fête ses 25 ans de service aux
PTT. M. Carnal est une figure connue de
Souboz et du petit Val. En effet, outre
son activité de buraliste postal il est en-
core le dévoué maire de son village, pré-
sident de la paroisse de Sometan, cais-
sier de la Caisse Raiffeisen locale et agri-
culteur. C'est en 1955 qu 'il a commencé
son activité à la poste et depuis quelques
semaines habite dans la nouvelle poste
du village qui dessert les localités de
Souboz et Les Ecorcheresses.

Relevons que la poste de Souboz fête
ses 120 ans cette année. C'est la seule du
Jura bernois avec celle de Grandval à
avoir été tenue, dès son ouverture, par
une famille ori ginaire du lieu. En effet , il
y eut les Petitjean puis les Carnal. (kr)
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La cueillette du tilleul va bientôt dé-
buter. Les années précédentes, d'impor-
tats dégâ ts ont été constatés sur les til-
leuls: les branches maîtresses et même
parfois l'arbre avaient été coupés. Afi n
d'empêcher une plus grande destruction
de la nature, il est recommandé de cueil-
lir le tilleul sur place et de ne couper que
les petites branches.

Le tilleul trouve sa place dans la na-
ture en fournissant du pollen aux abeil-
les et en abritant les nids des oiseaux.
Dans le courant de l'automne, le WWF
j urassien organisera d'ailleurs une plan-
tation de tilleuls dans les Franche-Mon-
tagnes.

Utilisez la cueillette et non
la scie pour boire du thé !

BOÉCOURT

L'assemblée de la paroisse de Boé-
court a été présidée par M. Albert Mon-
tavon. Les comptes 1979 ont été acceptés
tels que présentés par M. Jean-Paul Ber-
ret , caissier. Ils bouclent favorablement.
Enfin , dans les divers, il a été question
de la rénovation de la façade de la cure
et de la révision de l'orgue. Le Conseil de
paroisse a reçu mandat d'étudier la ques-
tion, (kr )

Assemblée de paroisse
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue ( pour le Jura): tél. 14.1.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 1301.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Di

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Lt
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin.
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039;
51 12 (O.

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

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

gnements tél. 51 21 51.

BERTHOUD

Un incendie a entièrement détruit hier
matin une ferme sise dans la commune
de Hasle, près de Berthoud (BE). Malgré
la prompte intervention des pompiers et
des voisins du paysan, il a été impossible
de sauver l'habitation , de même que les
écuries. Les animaux ont toutefois pu
être mis à l'abri. Un incendie criminel
semble être exclu, (ats)

Ferme détruite par le feu

LA SAGNE

La famille de

Madame Laure VUILLE-SIEBER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes pour leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie de trouver ici >
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial au couple directeur, ainsi qu 'à tout le personnel du Foyer
pour leurs soins dévoués.



Pas de repît
Chaleur en Amérique

La vague de chaleur aux Etats-Unis
poursuit ses ravages. On comptait hier
matin, d'après les informations rassem-
blées par l'Associated Press, 1.167 décès
liés à la canicule depuis un mois.

Les températures dans les Etats du
sud se sont légèrement radoucies diman-
che, dans les 30 degrés à l'ombre en
moyenne contre 35 degrés ces dernières
semaines. C'est au nord maintenant que
la canicule s'attaque: il a fait 38 degrés à
l'ombre dimanche à New York, ce qu'on
n'avait jamais vu un 20 juillet de toute
l'histoire de la météorologie américaine.

L'Etat le plus touché reste le Missouri.
Dans sa capitale, Kansas City, on a re-
censé dimanche 33 décès supplémentai-
res dus à la canicule, ce qui porte le total
à 111. La Garde nationale a fait du porte
à porte à Saint Louis - ville également
durement atteinte avec 109 morts - pour
distribuer des ventilateurs aux habitants
démunis d'air conditionné, (ap)

Normalisation
en Pologne

L'agitation sociale suscitée en Pologne
par l'augmentation du prix de la viande
le 2 juillet, s'est résorbée presque partout
en Pologne hier, après que plus d'une
cinquantaine d'entreprises ont été tou-
chées par des débrayages. Des majora-
tions salariales ont été accordées aux
grévistes. A Lublin, tout est rentré dans
l'ordre, et seules quelques grèves sont en-
core signalées dans le sud-est du pays.

La grève des services de transport en
commun municipaux et régionaux de
Chelm (180 km. au sud-est de Varsovie)
se poursuivait hier, selon des sources of-
ficielles à Varsovie.

Dans la soirée de dimanche, le comité
de défense des dissidents a déclaré qu'a
sa connaissance une seule grève se pour-
suivait: celle de l'aciérie de Stalowa
Wola, dans le sud-est du pays, où des ou-
vriers ont décidé de débrayer jeudi der-
nier, (ats, afp, reuter)

Abeilles folles dans le Midi
Cinq victimes en cinq jours

Depuis maintenant près d'une se-
maine, des nuées d'abeilles, provenant
des nombreux ruchers qui bordent de
part et d'autre le CD 901 à Barjac
(Gard), attaquent sans raisons apparen-
tes les usagers qui empruntent cette
route.

Les gendarmes ont dû mettre en place
une déviation.

Déjà le 17 juillet, deux automobilistes
avaient été sérieusement dardés sur tout
le corps et furent hospitalisés à la sous-
préfecture d'Alès. On avait alors donné
plusieurs explications de ce phénomène:
le métissage des abeilles, le temps ora-

geux, ou le parfum porté par les victimes
auraient pu rendre ces insectes agres-
sifs.

Dimanche, alors que la situation sem-
blait redevenir normale, trois cyclo-tou-
ristes bretons ont de nouveau été p iqués;
l'un d'eux, Oliver Perini, 14 ans, atteint
de nombreuses piqûres au cou, au tho-
rax, au visage et aux bras, a dû être hos-
p italisé à son tour.

Dans la soirée, M. Jean Tassy, maire
de Barjac, a télégraphié au préfet pour
lui demander quelles mesures prendre
face à cet «inquiétant phé nomène».

Actuellement, une signalisation en
p lusieurs langues est mise en place par
les services de l'Equipement , de part et
d'autre de la zone dangereuse.

Les spécialistes expliquent mainte-
nant ces attaques en accusant le vent,
qui rabat le couloir d'abeilles à hauteur
d'hommes. Celles-ci, importunées par la
circulation incessante, piquen t alors tout
ce qui est à leur portée.

Dès aujourd'hui, les autorités ont dé-
cidé de déplacer quelque 130 ruchers de
la zone incriminée, (ap)

Fusillade à La Paz
Bolivie: ambiance de guerre civile

| Suite de la première page
Dans un tract , les grévistes, groupés

en un «Comité de défense de la démocra-
tie en Bolivie» , affirment notamment
que leur mouvement vise à condamner
«l'attentat criminel» commis contre le
régime démocrati que bolivien , à exiger la
mise en liberté des paysans et prêtres dé-
tenus, entre autres, par les militaires, et
à demander la «non-reconnaissance» de
la junte militaire par les pays membres
de l'ONU et la présence des organisa-
tions humanitaires internationales pour
«garantir l'intégrité des 700 détenus
dans les prisons militaires».

Hier soir encore, tandis que les mani-
festations se multi pliaient dans le monde
pour protester contre le coup d'Etat mi-
litaire et qu 'à son tour la Belgique sus-

pendait son aide à la Bolivie, les forces
gouvernementales ont ouvert le feu pour
disperser des manifestants qui s'étaient
rassemblés sur la place centrale de La
Paz.

Environ 200 personnes s'étaient mas-
sées sur la place Perez Velasco et avaient
commencé à sc ander des slogans contre
les militaires et «A bas le fascisme». Aus-
sitôt des patrouilles militaires s'étaient
rendues sur les lieux et avaient tiré avec
des armes automati ques sur les manifes-
tants, faisant des dizaines de blessés.

Dans la même rue, des étrangers fai-
saient la queue devant le Ministère de
l' intérieur , se conformant aux instruc-
tions de la junte qui leur avait demandé
de s'inscrire auprès des autorités.

(ats, afp, ap)

% LONDRES. - Le Conseil de l'Eu-
rope occidentale a levé les restrictions
imposées depuis la guerre à l'Allemagne
sur la construction de navires de guerre
de fort tonnage.

% ANKARA. - 14 personnes ont été
tuées et trois autres blessées dans un vil-
lage turc au cours d'une fusillade entre
deux familles se disputant un héritage.
0 MIAMI (Floride). - La police de

district a ordonné la levée du couvre-feu
décrété dans certains quartiers depuis les
troubles du début de la semaine.
# LISBONNE. - Les 25.000 chemi-

nots portugais sont en grève depuis hier
pour 48 heures. Les liaisons avec l'Espa-
gne sont suspendues.
0 LA HAYE. - Une explosion nu-

cléaire souterraine française a eu lieu di-
manche sur l'atoll de Mururoa dans le
Pacifique Sud.

O COPENHAGUE. - Des munitions
tchécoslovaques ont été livrées à l'Afri-
que du Sud par un bateau danois.
# LA CAIRE. - L'effondrement

d'un immeuble de quatre étages dans un
quartier du Caire a provoqué la mort de
23 personnes.

O LA NOUVELE DEHLI. - Le Pa-
kistan va probablement acheter 35 à 40
intercepteurs français Mirage 2000, le
nouvel avion de combat de l'armée fran-
çaise.

0 TRIPOLI (Lybie). - L'agence de
presse libyenne affirme que le pilote du
Mig 23 qui s'est écrasé vendredi en Cala-
bre a été victime d'une crise cardiaque
au cours d'un exercice.

% ISTANBUL. - Le ministre turc de
l'Intérieur, M. Mustafa Gulcugil, a dé-
missionné en raison de «grave tensions
psychologiques».
# AMBÉRIEU EN BUGEY

(France). - Six militaires sont morts
lorsque leur avion de liaison s'est écrasé
au décollage.

Ses relations avec la France s'assombrissent

L'ayatollah Khomeiny s est pro-
noncé pour une islamisation totale
des institutions iraniennes en criti-
quant vertement le gouvernement,
les ambassades et l'armée qui «ne
sont pas révolutionnaires !» Cette
nouvelle mise en garde, après celle
lancée le 27 juin dernier, survient
alors que le parlement a entrepris
ses discussions pour la nomination
d'un premier ministre.

A Paris, le gouvernement n'a pas réagi
à toutes les déclarations en provenance
de Téhéran, et notamment des «gardiens
de l'Islam», qui ont revendiqué l'attentat
auquel a échappé vendredi dernier l'an-
cien premie ministre iranien , Chapour
Bakhtiar. Cependant, les autorités fran-
çaises entendent aller jusqu 'au bout
dans l'enquête sur cette opération qui a
soulevé une vive émotion en France à la
suite de la mort de deux policière pari-

siens et d'une femme, même si cela de-
vait remettre en question les relations
entre les deux pays.

L'iman Khomeiny s'en est pris plus
particulièrement dimanche soir aux
«ambassades de l'Iran » à l'étranger , à
l'actuelle équipe gouvernementale et aux
«chefs de l'armée».

«Il n 'y a dans nos ambassades que
jouissance et prostitution et il faut en
expulser savakis et corrompus(...) Nos
ambassades ne sont pas islamiques et les
valeurs de l'islam en sont absentes», a-t-
il dit. «Aucun de nos ministres actuels
n'est révolutionnaire et le prochain gou-
vernement ne servira à rien s'il ressemble
à l'actuel», a ajouté le «guide de la révo-
lution».

«Les chefs de l'armée ne sont pas révo-
lutionnaires car, s'il avaient agi convena-
blement , nous n'aurions pas de problè-
mes au Kurdistan ou au Sitan-Balou-
chistan».

RADICALISATION DU POUVOIR
L'iman a donc ordonné, alors que le

parlement va entamer les discussions sur
le choix d'un premier ministre, la consti-
tution d'un «gouvernement cent pour
cent islamique (...) si nous ne voulons pas
faire notre deuil de la République islami-
que (...) et si nous ne voulons pas être
vaincus».

La «révolution administrative», le
mouvement d'épuration dans l'année,
l'arrestation de civils, la dénonciation du
complot Bakhtiar, les attaques contre la
France accusée de «soutenir le traî tre fu-
gitif» et les exécutions des première
conjurés ne peuvent donc être, estiment
les observateurs, que les premières mani-
festations d'un mouvement que l'ayatol-
lah Khomeiny souhaite encore plus radi-
cal.

L'iman s'est d'ailleurs prononcé, dans
ce même discours, pour- le maintien de
certaines institutions révolutionnaires
dont les autorités souhaitaient peu à peu
la disparition afin de revenir- vers la nor-
malisation .

«Tous les organes révolutinnaires, a-t-
il conclu, doivent subsister: les tribunaux
révolutionnaires, les gardiens de la révo-
lution et les comités révolutionnai res».

A travers les dénonciations de l'aya-
tollah Khomeiny, c'est, outre le soutien
renforcé à la hiérarchie religieuse et à
son action , une des plus violentes criti-
ques jamais faites aux «civils» en place -
donc à M. Banisadr et à son équipe, esti-
ment les observateurs.

PARIS: ENQUÊTE
«JUSQU'AU BOUT»

La tentative d assassinat contre M.
Chapour Bakhtiar, qui a coûté la vie à
trois personnes (deux policiers parisiens
et une voisine de palier), risque fort
d'avoir des conséquences durables sur- les
relations franco-iraniennes, estime-t-on
généralement à Paris.

Manifestement les autorités françaises
entendent aller jusqu 'au bout dans l'en-
quête sur cette opération qui a soulevé
une vive émotin en France et notam-
ment dans les rangs de la police.

L'avenir des relations franco-iranien-
nes dépendra en définitive des résultats
de cette enquête, si l'on en juge par les
communiqués publiés vendredi et lundi
par le Ministère des affaires étrangères.
Ce dernier a assuré hier que l'enquête
était menée «très activement à l'étranger
comme en France, en vue de déterminer
l'origine et les responsabilités de cette
opération».

Dans l'immédiat, on note que la
France est devenue la nouvelle «bête
noire» d'une partie de l'opinion et de la
presse iranienne, (ats, afp, reuter)

Iran: Khomeiny tance son gouvernement

Augmentation du chômage et du déficit budgétaire

Selon des prévisions de 1 administra-
tion américaine, publiées hier, les Etats-
Unis vont connaître une augmentation
du chômage et du déficit budgétaire plus
grave que prévue, mais l'inflation de-
vrait ralentir nettement durant la der-
nière partie de l'année.

Le rapport , rédigé à la demande du
Congrès, affirme que le déficit budgé-
taire des Etats-Unis pour l'exercice fi-
nancier 1980 sera de 61 milliards de dol-
lars, soit près de 25 milliards de dollars
de plus que prévu en mars.

Quant au budget 1981, il devrait être
déficitaire de près de 30 milliards de dol-
lars au lieu des 16,5 milliards de dollars
d'excédent prévu auparavant.

L'administration Carter estime enfin
que le taux de chômage devrait passer de
7,7 pour cent actuellement à 8,5 pour
cent au cours du dernier trimestre 1980.
Le nombre des personnes sans emploi ne
devrait pas diminuer en 1981' si le gou-
vernement n'entreprend pas un pro-
gramme de relance économique.

Le rapport contient cependant une
prévision optimiste: le taux d'inflation
devrait tomber à 12 pour cent à la fin de
1980 contre 18 pour cent au début de
cette année.

Selon l'administration Carter, l'aug-
mentation du déficit budgétaire est due

a une baisse des recettes de l'Etat, à un
accroissement des coûts provoqués par la
récession et à un Congrès peu coopératif,

(ats, reuter)

Sombres perspectives aux Etats-Unis

Journalistes et intellectuels pourchasses

L Armée secrète anticommuniste, une
organisation terroriste de droite, a re-
vendiqué l'assassinat de deux journalis-
tes guatémaltèques et d'au moins sept
intellectuels de l'Université nationale de
San Carlos, tous tués cette année.

Dans des tracts distribués clandestine-
ment aux médias, l'Armée secrète dé-
clare qu'elle a «exécuté» des gens de gau-
che «parce que le gouvernement est inca-
pable de sauvegarder la liberté de notre
système économique, politique et social,
qui est attaqué par le communisme in-
ternational.»

L'Armée secrète a dit que son but est
de «combattre et de détruire les idéolo-
gues et les troupes de choc» de plusieurs
organisations de gauche qui existent au
Guatemala.

Des dizaines d'étudiants de l'Univer-
sité de San Carlos, des membres de la fa-
culté et d'anciens étudiants de cette uni-
versité ont été tués cette année par des
tueurs non identifiés, dont on pense à
l'université qu'il s'agit de membres d'or-
ganisations clandestines de droite.

La droite proclame que l'université est
un nid de gauchistes qui cherchent à ins-
taller un régime marxiste.

Le Guatemala est dirigé par des gou-
vernements de droite - la plupart d'entre
eux avec des militaires pour présidents -
depuis plus de 30 ans. (ap)

Terreur politique au Guatemala

De nombreux villages détruits

Les soldats soviétiques ont effectué
vendredi dernier de «violents bombarde-
ments» dans les régions de Khngiani et
Shenwar (province orientale de Ninga-
rhar) , a-t-on appris hier de source rebelle
à Peshawar ( frontière avec l'Afghanis-
tan).

Ces raids, effectués le premier ven-
dred i du Ramadan , ont détruit de nom-
breux villages et des centaines de famil-
les sans abri cherchent à se réfugier au
Pakistan , a-t-on ajouté de même source.

Shenwar est une région de la province
du Ningarhar , où le Parti du «Khalq»
(une des deux composantes du parti
communiste au pouvoir, l'autre étant le
«Parcham», auquel appartient le prési-
dent Karmel) bénéficie du soutien total
de la population. Cette région était jus-
qu 'à présent relativement calme et consi-
dérée comme un bastion du gouverne-
ment pro-soviétique au pouvoir à Ka-
boul.

Les observateurs estiment que ces
bombardements visent à mettre en garde

la population contre toute activité sus-
pecte de guérilla dans la région.

Selon certaines informations , les gué-
rilleros musulmans ont récemment accru
lettre activités dans la province de Nin-
garhar , obtenant le soutien d'une partie
de la population.

Par ailleurs , «Radio Kaboul» a an-
noncé hier soir le décès de M. VVali Yu-
sufi , secrétaire d'Etat à l'Education su-
périeure dans le gouvernement de M.
Babrak Karmel. M. Yusufi aurait été
exéc uté par les Moudjahidine (combat-
tants musulmans), selon un porte-parole
de l'Alliance islamique pour la libération
de l'Afghanistan , (ats, af p)

Afghanistan: violents bombardements

Prévisions météorologiques
Temps généralement beau et plus

chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 71.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,36 m. = 751,36 m.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Juin 80: qui dans une dou-
zaine d'années se souviendra ce
que cette date évoque ? Proba-
blement personne. Peut-être se
rappellera-t-on que c'était l'année
où l'été avait été pourri. Ou alors
que c'était l'époque des Jeux
olympiques de Moscou.

On ne dira jamais «juin 80»
comme on dit encore «mai 68» .
Et pourtant, pour toute une géné-
ration de jeunes Zurichois, cette
date continuera de constituer un
symbole. Et peut-être pas celui de
la contestation, mais plutôt celui
de la nostalgie.

Quand, le premier week-end
de juin, les «marginaux» de la
ville des bords de la Limmat sont
descendus dans la rue pour mani-
fester contre le crédit accordé par
les électeurs zurichois pour une
rénovation de l'Opéra, ce n'était
pourtant pas ce motif qui les
avait poussés à manifester. Le
prétexte était là, il se suffisait à
lui- même.

Si, précisément, ce vote n'était
pas intervenu à cette époque, il y
a de fortes chances pour que les
émeutes se soient de toute ma-
nière déroulées.

Lorsqu'on mai 68, la violence
a déferlé dans les rues de Paris,
les étudiants d'alors n'étaient ni
mieux, ni plus mal lotis qu'aupa-
ravant ou que maintenant. II ré-
gnait seulement un climat pro-
pice à ce genre de manifesta-
tions.

De même cette année à Zu-
rich, la question du Centre auto-
nome réclamé par une partie de
la jeunesse de la ville ne date pas
d'aujourd'hui. C'est même en 68,
quand justement l'air semblait
propice à la contestation, que
l'affaire avait surgi. II a fallu 12
ans, sans pour autant que le pro-
blème soit résolu, pour qu'on en
reparle.

Douze ans ont passé sans que
personne ne s'inquiète. Les jeu-
nes manifestants de 68 doivent
entre- temps s'être plus ou moins
assoupis. Ce ne sont d'ailleurs
pas eux qui, il y â un mois et
demi et la semaine dernière en-
core, ont lancé des cocktails Mo-
lotov dans les rues de Zurich. Les
manifestants d'aujourd'hui sont
presque d'une autre génération.

Les actes de violence, les pilla-
ges, le vandalisme sont certes à
tout point de vue condamnables.
Ce qui s'est passé ces dernières
semaines outre-Sarine est regret-
table. II n'en reste pas moins que
ce genre d'incident mérite réfle-
xion. Ce n'est pas par hasard que
de tels faits se produisent. II est
probable que, même s'ils obtien-
nent satisfaction, les jeunes Zuri-
chois ne se tiendront pas forcé-
ment plus tranquilles. Comme en
68, un malaise plane. Ce n'est
pas un centre autonome qui le
dissipera.

Claude-André JOLY
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Session spéciale sur la Palestine
Nations Unies: une assemblée pour rien

Une douzaine au moins de ministres
des Affaires étrangères de pays islami-
ques participeront à la session spéciale
des Nations Unies sur la Palestine qui
débute aujourd'hui au siège de l'organi-
sation mondiale à New York. Cette ses-
sion qui verra le groupe arabe présenter
un projet de résolution demandant à
Israël de se retirer des territoires occu-
pés, y compris Jérusalem, à partir du 15
novembre prochain , survient à un mo-
ment où la situation est tendue dans la
région.

Les négociations israélo-égyptiennes
sur- l'autonomie palestinienne qui se dé-
roulent en vertu de l'accord de Camp
David sont au point mort, la multiplica-
tion des implantations juives et les af-
frontements entre les Palestiniens et co-
lons ont aussi contribué à envenimer la
situation , alors que le premier ministre,
Menahem Begin, jetait de l'huile sur le
feu en annonçant le transfert du siège du
gouvernement israélien dans la partie oc-
cidentale de Jérusalem.

La session de l'ONU qui débute ce
mardi a pour origine une initiative du
«Comité pour l'exercice des droits inalié-
nables du peuple palestinien» au mois de
juillet. L'idée d'une telle session date
d'une réunion ministérielle des pays non-
alignés en 1978, et la recommandation
fut réitérée au sommet des non-alignés
de La Havane en septembre 1979. On es-
time que le Comité des droits palesti-
niens a choisi de demander la convoca-
tion de session spéciale maintenant, en
raison précisément des tensions et des
développements de ces derniers mois
dans la région.

Les Etats-Unis n'ont pas caché qu 'ils
étaient opposés à la tenue d'une telle ses-
sion spéciale, celle-ci ne servant en rien à
la recherche de paix au Proche-Orient.
De leur côté, les pays de la Communauté
européenne ne sont pas prêts pour le mo-
ment à aller plus loin que ce qu 'ils ont
annoncé lors du sommet de Venise, à sa-
voir qu 'ils envisagent une initiative dans
un sens favorable à l'autodétermination
du peuple palestinien et à l'association
de l'OLP à la négociation. On estime
donc que les pays de la communauté fe-
ront une déclaration commune allant
dans ce sens, (ats, afp, dpa, reuter)

O TEL AVIV. - Une explosion acci-
dentelle a fait six morts dans un arsenal
israélien.

% OLBIA (Sardaigne). - A la suite
d'un coup de vent, une femme a été tuée
par un parasol sur la côte sarde.


