
Esquisse d'un portrait

Les biologistes ont l'habitude de
parler de lVhomo sapiens» (mammi-
fère primate, de la famille des homi-
niens). Les officiers s'occuperont de
l'«homme de troupe», les spécula-
teurs de lVhomme de paille», les
truands de l'«homme de main». On
sait qu'il existe des «hommes de
barre» et même des «hommes de qua-
lité». Le mot «homme» est pris ici
dans son sens d'être humain et vaut
autant pour les mâles que pour les
femelles dé l'espèce. La variété que
nous étudierons ci-dessous est celle
de l'«homme politique».

A la vérité, tout homme est, d'une cer-
taine manière, «politique», dans la me-
sure où il est intégré dans la vie de la so-
ciété. Ce ne sera toutefois pas l'objet des
réflexions qui suivent. Nous nous atta-
cherons plutôt à tracer une esquisse de
portrait des femmes et des hommes qui
consacrent à une activité politique une
partie de leur temps plus importante que
celle de l'ensemble de la population. Il
s'agira de porter un regard sur ceux qui
exercent une fonction dans ce domaine.
Comme le zoologue, nous nous préoccu-
perons d'une espèce, et non spécialement
d'individus. C'est cependant le compor-
tement de ceux-ci qui inspire l'analyse.
Inutile de vouloir chercher des clés, de
vouloir mettre des noms (sauf bien sûr
s'ils sont indiqués). S'il y a des ressem-
blances, elles sont fortuites...

L'ENGRENAGE
Dans une société à structure complexe

comme la nôtre, certaines personnes par-
ticiperont, à toutes sortes de niveaux, à

la gestion des affaires de l'Etat. Elles
sont très minoritaires dans la popula-
tion, et les charges qu'elles seront appe-
lées à occuper de moins en moins nom-
breuses à mesure que croît leur impor-
tance (par exemple, les parlements et as-
semblées communaux regroupent certai-
nement plus de 20.000 personnes, et il
n'y a que sept conseillers fédéraux).

| par Philippe BOIS

C'est, comme on pourra le voir, une des
circonstances de fait qui modèle souvent
le comportement de l'espèce que nous
examinons. On distinguera, dans la dé-
marche qui conduit à se retrouver, pour
un individu, investi d'une charge, plu-
sieurs attitudes:
- Le vrai modeste répond à une de-

mande qui lui est faite, parce qu'il estime
que son rôle de citoyen l'oblige à partici-
per à la gestion de la collectivité. Il fait
son travail, consciencieusement, là où ses
amis le lui demandent, et ne recherche
pas de gloriole personnelle. Il ne fera pas,
généralement, ce qu'on appelle une «car-
rière», et on pourra à son propos vrai-
ment parler d'un «service auprès de la
communauté». Pour découvrir des exem-
plaires de ce type, il faut principalement
examiner les autorités des communes.
- A l'autre extrémité, on trouvera le

«professionnel», celui qui fait de la poli-
tique son métier, ou une partie impor-
tante de son activité. Au Conseil natio-
nal, par exemple, font partie de cette ca-
tégorie les secrétaires patronaux et syn-
dicaux, les magistrats cantonaux et

communaux, les indépendants de profes-
sion libérale qui «misent» sur la carrière,
etc. Par la force des choses, dans la plu-
part des cas, c'est dans cette catégorie
que l'on trouve ceux qui deviendront po-
liticiens à plein temps (que l'on nous
comprenne bien: il n'y a rien de critiqua-
ble en soi à adopter une telle attitude; le
problème est ailleurs et nous y revien-
drons).

— L'une des attitudes moyennes est le
fait de tous ceux qui, à un moment ou
l'autre de leur vie, pour des raisons di-
verses (pressions d'amis, participation à
une lutte précise, curiosité temporaire,
etc.), se retrouvent investis d'une charge
qu'ils remplissent plus ou moins bien, se-
lon leur tempérament. Il arrive qu'ils y
prennent goût, et passent alors dans la
deuxième catégorie.

— On citera enfin , parmi les nombreux
cas particuliers, ceux qui se retrouvent
«par hasard» investis d'une charge im-
portante, sans trop l'avoir cherché, mais
parce que les circonstances étaient parti-
culières. Nous avons dans notre canton,
au moins deux exemples de ce type de
magistrat, que l'on rappelle d'autant
plus volontiers qu'ils ont été de grands
magistrats: M. Max Petitpierre s'est vu
proposer le poste de conseiller fédéral à
la suite de problèmes internes à son
parti, et a demandé à réfléchir avant de
l'accepter. La candidature de M. Rémy
Schlaeppy au Conseil d'Etat était sa
première «activité politique». Personne
n'y croyait vraiment (sinon il y aurait eu
d'autres postulants). Et il a été durant
16 ans membre du gouvernement canto-
nal, et au passage, conseiller national.
LE PARTI

Ce n'est pas l'objet du présent article
d'analyser le fonctionnement de nos ins-
titutions, mais nous devons constater,
pour la clarté de l'exposé, que l'homme
politique est contraint de faire partie
d'une organisation généralement appelée
parti, mais aussi alliance, mouvement,
groupement. Peu importe le titre, le
contenu est le même. Les causes du choix
sont variables:
- Dans la présentation de son canton,

à l'occasion du 500e anniversaire de l'en-
trée de celui-ci dans la Confédération, un
conseiller d'Etat soleurois soulignait la
tradition de la transmission de la couleur
politique de parents à enfants. C'est,
semble-t-il, un mode très répandu chez
nous.
- Le hasard aussi peut jouer son rôle.

Les premiers à s'approcher d'un citoyen
mûr pour accepter une charge emporte-
ront peut-être la décision, justement
parce qu'ils sont les premiers.

| Suite en page 7

Y a-t-il une définition de r«homme pôlitique»7

Le régime de haute sécurité: une passoire ?
Après les évasions de Bochuz

Les six détenus évadés dimanche
du pénitencier vaudois de Bochuz
sont toujours recherchés en France,
où il est pratiquement certain qu'ils
ont pu fuir après avoir abandonné
leur voiture dans le Jura vaudois.
Leur dernière trace aurait été aper-
çue dimanche après-midi: ils étaient
probablement à bord d'une autre
voiture, également à plaques suisses,
repérée par un hélicoptère au mo-
ment où elle se dirigeait vers Dijon.
Cette seconde auto - preuve que les
fugitifs étaient attendus par un
complice de l'autre côté de la fron-
tière - a été perdue de vue dans une
forêt.

Les mesures de sécurité vont être ren-
forcées dans les Etablissements péniten-
tiaires de la plaine de l'Orbe, après cette
fuite de six malfaiteurs dangereux, au
cours de laquelle les gardiens ont essuyé
des coups de feu. Pour la première fois,
du plastique a été utilisé par un détenu
pour faire sauter une serrure. Pour la se-
conde fois en trois mois, les évades
étaient attendus près de la prison par un
complice armé, au volant d'une automo-
bile volée. On a la preuve, maintenant,
que des détenus particulièrement dange-
reux bénéficient de complicités extérieu-
res, grâce auxquelles ils reçoivent diffé-
rents objets qu'ils dissimulent sur eux ou
dans leur cellule, grâce auxquelles aussi
des rendez-vous sont fixés pour les éva-
sions (un petit appareil émetteur-récep-
teur a même été saisi dernièrement à Bo-
chuz).

PLUSIEURS PRÉCÉDENTS
Le 22 avril dernier, quatre prisonniers

italiens avaient déjà pu s'enfuir de Bo-
chuz en profitant d'une partie de foot-
ball. Trois d'entre eux purgeaient des
peines de huit à treize ans de réclusion
pour hold-up. Cette fois déjà, un homme
armé attendait au volant d'un véhicule

volé. Le 26 juillet, ce sont trois autres dé-
tenus italiens et trois suisses (sans comp-
ter deux évadés qui ont été repris tout de
suite) qui «font la belle», au cours de la
promenade dominicale, eux aussi atten-
dus, au volant d'une auto volée, par un
inconnu armé qui n 'hésite pas à tirer. La
plupart de ces hommes étaient détenus
pour vol à main armée et brigandage,
dont deux pour des affaires qui firent
couler le sang. L'un d'eux devait compa-
raître le mois prochain devant la justice
fribourgeoise.

La police cantonale vaudoise a donné
des précisions hier, sur les six détenus
qui se sont évadés dimanche, en préci-
sant qu'il s'agit réellement de dangereux
malfaiteurs:
- Trivellato Renzo, 25.12.1953, Ita-

lien, 180 cm., cheveux châtain foncé,

yeux vert, purgeait six ans de réclusion
pour vol à main armée (Cour d'assises
criminelle de Lugano).
- Bonicatto Francesco Carlo,

19.1.1951, Italien, 170 cm., cheveux châ-
tain foncé, yeux châtains, calvitie fron-
tale, bras velus, purgeait dix ans de ré-
clusion pour vols à main armée commis
dans une banque des Grisons et un bu-
reau de poste du Tessin.
- Fasel Jacques Robert Marie,

11.10.1952, Fribourgeois, 178 cm., che-
veux châtain clair, yeux bleus, détenu
préventivement pour vols d'usage de voi-
tures, cambriolages de villas et apparte-
ments, co-auteur de nombreux hold-up
commis dans des postes, banques et
hypermarchés, certains avec prises
d'otages, dans les cantons de Fribourg et
Neuchâtel. à Suite en dernière page

OPINION— 

Les marges de bénéfice réser-
vées à la fabrication des montres
se détériorent beaucoup trop, au
gré des géants de l'électronique!

Sans en abandonner la fabrica-
tion, le Japonais Casio a décidé à
son tour de déplacer le poids de
ses efforts sur d'autres lignes de
produits. Même la production de
calculatrices électroniques ira re-
joindre celle des montres sur les
voies de garage de l'entreprise.

Depuis plus d'une décennie,
Casio a connu une croissance
qualifiée d'incroyable jusque dans
les sphères de l'industrie électro-
nique japonaise, ce qui n'est pas
peu dire.

Grâce à ses applications nova-
trices dans le domaine des semi-
conducteurs, cette société, en-
core obscure il y a une dizaine
d'années, s'est transformée au
point de compter parmi les plus
grands de la calculatrice et de la
montre digitale.

Son chiffre d'affaires, de 27
millions de dollars en 1970, a
passé à 697 millions en 1980.
Croissance principalement due à
la capacité de Casio de vendre à
prix très bas une technologie de
haut niveau.

Cependant, en 1981 et pour la
première fois depuis longtemps,
les frères Kashio, patrons de l'en-
treprise, prévoient une période
plate du point de vue de l'aug-
mentation du chiffre d'affaires.
Le marché mondial est saturé,
surtout par la concurrence effré-
née que livrent aujourd'hui au Ja-
pon les producteurs de produits
économiques de Singapour, de
Formose, de Hong Kong. Sans
parler de nouveaux venus japo-
nais...

A l'image de Texas Instrument,
Casio se voit obligée de revoir
toute sa philosophie de produc-
tion et d'effectuer un virage au
moins aussi important que celui
qu 'elle avait pris il y a dix ans.

Et cela bien que cette société
prétende détenir encore 18% du
marché mondial des montres et
une part pratiquement double de
celui des calculatrices.

Décidément, on peut s'impro-
viser fabricant d'horlogerie avec
succès pour quelques années,
mais, pour aller de l'avant quitte
à y laisser sa chemise, il s'agit
vraiment d'avoir le virus, comme
chez nous...

Or, ces gens ont surtout celui
de gagner de l'argent en prenant
les décisions qu 'il faut avant
d'être à la côte ou sur des hauts
fonds. Mais vers quel nouvel hori-
zon vont-ils cingler, quel sera le
nouveau cap?

On cite deux programmes prin-
cipaux: les ordinateurs person-
nels, dont on fait plus que sub-
odorer l'immense avenir indus-
triel et les instruments de musi-
que électroniques perfectionnés,
où la demande est considérable.

Mais cm changement de route
va sans aucun doute obliger Ca-
sio à modifier aussi son image de
marque. En effet, si la firme pro-
duit elle-même de grosses quanti-
tés de composants, dont les mi-
croprocesseurs et les circuits et
ne transformera pas grand chose
à ce niveau, les nouveaux pro-
duits finis dans lesquels elle se
lance incluent une part impor-
tante de valeur ajoutée, et de-
mandent surtout l'organisation
d'un service après-vente imman-
quablement associé à des critères
qualitatifs et de prix qui n 'étaient
pas ceux dans lesquels la marque
était réputée.

Dans cette optique, Casio au-
rait même déjà commencé à rele-
ver les prix de ses montres et de
ses calculatrices.

Quoi qu'il en soit, le mouve-
ment stratégique entamé ne
changera rien ou presque pour les
fabricants helvétiques de montres
économiques. C'est entre produc-
teurs de l'Asie du sud-est que se
combleront les vides éventuelle-
ment formés. S'il est des niveaux
de qualité où le Japon ne tient
plus, comment aurions-nous la
capacité d'y redescendre? Par
contre l'exemple Casio mérite
d'être médité.

Roland CARRERA

Casio: la montre, ça ne paie plus!

Italie: une touriste suisse tuée en
essayant d'échapper à des bandits

Une ressortissante suisse, Mme Ma-
falda Brunner, 65 ans, de Morges, a été
tuée et sa fille, Florence Ozkan, 33 ans,
blessée, alors qu'elles tentaient d'échap-
per à la poursuite de bandits, près de
Bari, dans le sud de l'Italie, hier matin,
annonce la police.

Atteinte, pense-t-on, de fractures,
Mme Ozkan a été hospitalisée à Mola Di
Bari. Son mari, Suit Ozkan, 31 ans, est
indemne.

D'après la police, les choses se sont
passées ainsi:

les trois touristes suisses faisaient
route vers un terrain de camping, au sud
de Bari.

Florence Ozkan, qui étaient au volant,
accéléra en remarquant qu'une voiture
suspecte, à bord de laquelle se trouvaient

cinq hommes armés, avait stoppé der-
rière leur voiture.

Les cinq hommes prirent en chasse la
voiture suisse sur six kilomètres, tirant
sans les atteindre, dans ses pneus.

Puis, à un moment, la voiture des ban-
dits vint heurter la voiture des Suisses
par l'arrière. Les deux véhicules quittè-
rent la route.

Mme Brunner, touchée à la tête, fut
tuée sur le coup.

Les bandits, apparemment indemnes,
s'éloignèrent à pied, volèrent une voiture
en stationnement dans les environs et
disparurent.

La police pense qu 'il s'agit d'une
bande qui a déjà opéré dans la région, au
cours des dernières semaines, (ap)

Collections automne-hiver dans le style 1920

Les collections haute couture automne-hiver 1981-1982, dont le coup d'envoi a été
donné dimanche soir par Nina Ricci, vont bouleverser la garde-robe des femmes: la
p lupart des couturiers ont allongé l'ourlet, allant jusqu'à caresser le bas du mollet.
Les robes,presque toujours bordées déplisses ou de volants, ont une taille libre. Les
manteaux droits sont de ligne pur e et les redingotes peuvent descendre jusqu'au ras
de la cheville. Le Chine et la Russie ont inspiré quelques créations. Sur nos photos: à

gauche une robe signée Nina Ricci, à droite un ensemble de Dior. (Bélinos AP)

Des silhouettes très fluides

Grande-Bretagne: les travaillistes contre la CEE

Le comité national exécutif (NCE) du
Parti travailliste britannique espère
qu'un «futur gouvernement travailliste»
obtiendra le retrait de la Grande-Breta-
gne de la Communauté économique eu-
ropéenne dans l'année qui suivra son ac-
cession au pouvoir.

L'exécutif national du Labour, dominé
par la gauche, réaffirme ainsi l'engage-
ment du parti travailliste de faire sortir
la Grande-Bretagne du Marché commun
et déclare que, selon lui, l'appartenance à
la CEE n'a pas été et ne peut pas être
dans l'intérêt du peuple britannique.

Alors que les Britanniques s'étaient
prononcés à une majorité de deux contre
un pour le maintien de la Grande-Breta-
gne dans la communauté lors d'un réfé-

rendum organise en 1975 par le gouver-
nement travailliste de M. Harold Wil-
son, le NEC rejette cette fois l'idée d'un
autre référendum à propos du retrait et
déclare que le problème de l'apparte-
nance à la CEE est au centre du pro-'
gramme du parti travailliste.

Dans un pays qui essaie de vivre à
l'heure du mariage royal, des affronte-
ments entre forces de l'ordre et émeu-
tiers ont eu lieu hier matin en Grande-
Bretagne, à Liverpool, après plusieurs
jours de répit. ) Suite en dernière page

Nouvelles émeutes,
poursuite des grèves



Tout savoir sur les maladies allergiques
Santé et lecture

La belle saison, la lumière qui s'éter-
nise dans le ciel, la terre qui s'engazonne
des plus beaux verts, les arbres qui s'em-
perruquent de fleurs et de feuilles, l'air
charriant des effluves qu'on croyait ou-
bliés et pour beaucoup d'entre nous, hé-
las, le rhume des foins et son cortège de
contraintes... Cela nous amène à signaler
la parution d'un ouvrage que le Dr Jean-
Pierre Girard, chef de l'unité d'allergie à
l'hôpital cantonal de Genève et chargé
de cours à la Faculté de médecine, consa-
crait récemment aux nombreuses mala-
dies allergiques. Les poumons, les intes-
tins, les reins, le foie, les muscles peuvent
aussi bien que la peau, le nez, les yeux,
les oreilles, manifester des réactions al-
lergiques.

Ce livre, à la portée de chacun, vient à
point, le terme d'allergie, bien que créé
en 1906 déjà par le médecin autrichien
Von Pirquet, semblant être à la mode,
puisqu'on l'utilise dès qu'une rougeur ou
qu'un petit bouton apparaît sur la peau,
dès qu'on tolère mal des nourritures, dès
qu'on «ressemelle» trop souvent un
rhume.
AGENTS ET SYMPTÔMES

A travers plusieurs exemples, l'auteur
fait une analyse de ces maladies, allant

de leurs agents responsables à leurs
symptômes. Par cette information, il
rend attentif patients et malades en
puissance au fait qu'ils doivent mieux
surveiller et contrôler leur environne-
ment, les maladies allergiques recou-
vrant certaines réactions de l'organisme
humain agressé par toutes sortes de
substances avec lesquelles il entre en
contact.

Cela dit, les manifestations de ces ma-
ladies sont différentes selon les pays, les
habitudes alimentaires, l'hygiène, les
groupes d'âge, les pfofessions, l'habitat.

15 à 20% de la population présente une
fois ou l'autre des symptômes allergi-
ques. Il y a allergie lorsque l'organisme
répond de manière anormale à des subs-
tances d'origine végétale, animale ou chi-
mique bien supportées en général par la
plupart des gens.

TENDANCE FAMILIALE
Il existe une tendance familiale au dé-

veloppement de certaines maladies aller-
giques. Elle est marquée dans le cas de
réactions aux pollens, aux moisissures,
aux poils d'animaux, à certains aliments
notamment.

Le bébé et le petit enfant est souvent
victime de problèmes allergiques dus à
l'absorbtion de lait, de céréales, d'œuf ,
provoquant exzéma de la peau, vomisse-
ments, diarrhées, ou aux allergènes que
sont les poussières et les poils d'animaux.
Parfois l'asthme peut s'installer plus
tard chez les jeunes sensibles aux pollens
et aux moisissures. Mais dans 30% des
cas, les allergies s'atténuent ou disparais-
sent à la puberté. Inutile de dire qu'il
convient de dépister rapidement les cau-
ses d'allergies chez l'enfant afin qu'elles
ne représentent pas à l'avenir un handi-
cap dont il aurait pu se passer.

Les boulangers, les menuisiers, les ébé-
nistes, les maçons, les fourreurs, les tra-
vailleurs de la chimie souffrent fréquem-
ment d'allergies.

LES ÉMOTIONS AUSSI
Des états émotionnels peuvent aussi

favoriser l'éclosion de manifestations al-
lergiques, mais une cause biologique est
toujours à la base de cette éclosion.

Sans entrer dans trop de détails, rele-
vons encore que ces maladies sont liées
également à la fonction de notre appareil
immunitaire composé de nombreuses cel-
lules circulantes et divers tissus: les glo-
bules blancs ou leucocytes, équipés de
nombreux enzymes, sont capables d'im-
mobiliser et de tuer une grande variété
de bactéries et de virus; les monocytes
sont des cellules mangeuses et les lym-
phocytes sont aptes à fabriquer des anti-
corps et d'autres substances intervenant
dans la constitution de l'inflammation
allergique.

Il existe une immunité humorale
(anticorps circulant dans tout le corps)
et une immunité cellulaire (cellules fa-
briquées dans la moelle des os longs
avant de se rendre dans les organes qui
sont le siège de l'appareil immunitaire,
dont la petite glande située sur la partie
médiane supérieure du thorax, appelée
Thymus).

COLLABORATION DES PATIENTS
Terminons par l'énoncé d'une évi-

dence: la santé est un capital de grande
valeur qu'il faut gérer le mieux possible,
Par conséquent, les maladies allergiques
ne doivent pas être prise à la légère à une
époque où les allergènes ne cessent
d'augmenter. Les médecins ont besoin de
la collaboration des patients pour établir
leur diagnostic. Il faut donc être à
l'écoute de son corps et de ses réactions
internes et externes. On peut être allergi-
que à une seule substance ou à plusieurs
d'entre elles. De manière générale, le
nombre de substances auxquelles un ma-
lade peut réagir a tendance à augmenter
avec les années.

Prenons garde aux allergènes qu'on
respire: pollens, plumes, poussières, moi-
sissures, produits chimiques volatils,
poils d'animaux; aux allergènes des ali-
ments et boissons: fruits, légumes, vian-
des, poissons, crustacés, boissons fermen-
tées, additifs chimiques qui en font par-
tie; aux allergènes de contact: bois, mé-
taux, savons, cosmétiques, plantes, ma-
tières plastiques, produits chimiques,
sans oublier les allergènes injectés par
piqûres: médicaments, piqûres d'insec-
tes, morsures de serpents.

Bref , si vous voulez tout savoir sur les
maladies allergiques et la façon de les
soigner, lisez le livre du Dr Jean-Pierre
Girard, paru dans la Collection Santé di-
rigée par le Dr Pierre Rentchnick (Tri-
bune Editions). (SPS)

Mireille Kuttel

Pour Madame

Le but de cet ouvrage, «Guide complet
des travaux à l'aiguille», est de proposer
un panorama complet des techniques
des travaux à l'aiguille: broderie, tapis-
serie à l'aiguille, appliqué, patchwork,
quilting, crochet, dentelle, macramé,
tapis, tricot

Chacune de ces méthodes est présen-
tée selon un même schéma: après une
brève introduction de base et une présen-
tation abondamment illustrée du maté-
riel et des fournitures nécessaires, les
différentes techniques et leurs variantes
sont expliquées en détail. Elles sont sui-
vies de projets que l'on peut exécuter çu
dont on peut s'inspirer. Les patrons sont
clairement dessinés sur fond quadrillé et
accompagnés d'instructions détaillées.

Que l'on veuille exécuter un tapis bou-
clé ou noué, confectionner un couvre-lit
en macramé ou un châle en dentelles,
fabriquer un pouf en patchwork ou un

sac du soir matelassé ou tout simplement
tricoter un pull-over irlandais, il suffit
de suivre les explications et de se laisser
guider par les nombreuses illustrations
et croquis. Le but de cet ouvrage est donc
double: expliquer les techniques fonda-
mentales des différents travaux à l'ai-
guille et présenter un choix de modèles
dont l'exécutant peut s'inspirer.

En suivant exactement les instruc-
tions, l'intéressé apprend vite les techni-
ques du quilting, du crochet, de la tapis-
serie et sera bientôt capable de créer ses
propres modèles. Que ce soit dans le do-
maine de l'habillement ou de l'ameuble-
ment, cet ouvrage offre mille et une idées
de créations à l'aiguille accessibles à
tous.

L'ouvrage est complété par un index
dont la particularité est de présenter
chaque chapitre, donc chaque technique
individuellement, par ordre alphabéti-
que. Cette disposition permet de retrou-
ver plus facilement une technique parti-
culière. Il est d'autre part précédé d'une
liste exhaustive comprenant des projets
pratiques, (sp)

(Ed. du Reader's Digest)

Guide complet des travaux à l'aiguille

De la peau fabriquée en laboratoire
Pour la première fois, un biologiste

américain, le Dr Eugène Bell du Massa-
chusetts Institute of Technology, a
réussi à «cultiver» de la peau humaine en
laboratoire: la première tentative de
transplantation avec cette peau de sub-

stitution semble avoir réussi, et l'on es-
père maintenant pouvoir y recourir dans
le traitement des brûlures graves.

Le procédé consiste à prélever quel-
ques cellules de la peau du patient lui-
même et à les placer dans une solution
nutritive spéciale, où elles pourront se
multiplier par division. Au bout d'un
mois on obtient de cette façon un mor-
ceau de peau d'environ 30 cm x 30 cm de
surface. Cette peau est dépourvue de
poils et de glandes sudoripares, mais
pour le reste elle est équivalente à la
peau naturelle.

Jusqu'à présent il était toujours très
difficile de remplacer par transplanta-
tion d'importantes surfaces de peau brû-
lée, parce que l'organisme rejette rapide-
ment la peau humaine étrangère; ce phé-
nomène est encore plus net dans le cas
d'une peau de substitution animale - qui
provient généralement du porc - ou
d'une peau artificielle synthétique. La
seule possibilité consistait à «auto-trans-
planter» la propre peau du patient; mais
ces interventions ne sont guères possi-
bles chez les grands brûlés.

Toutefois, la peau animale ou synthé-
tique peut suffire provisoirement à assu-
rer la survie d'un grand brûlé et à accélé-
rer la guérison de ses brûlures en atten-
dant que la peau de substitution «culti-
vée» en laboratoire vienne prendre la re-
lève. Puisqu'elle provient du patient lui-
même, son organisme ne la rejettera pas.
En général elle s'intègre rapidement,
sans complications et de manière dura-
ble, (ds)

Sous le soleil!

Animé par l'Amicale de Vevey et l'orchestre des Diablerets, le marché folklorique
de samedi dernier était le 125e de la série à Vevey. Voici l'arrivée de quelques grou-
pes , (asl)

Les libraires proposent
Les veines ouvertes
de l'Amérique Latine
par Eduardo Galeano
(traduit de l'espagnol par Claude
Couffon)

Voici l'histoire implacable du pil-
lage d'un continent qui fait prendre
tragiquement conscience d'une humi-
liation concertée comme celle d'une
personne humaine. Nous suivons,
siècle après siècle, et dans le moindre
détail, la honte du mécanisme qui a
conduit à une dépossession ruinant
les nations d'un des espaces les plus
prometteurs de l'univers.

Après l'âpreté des découvreurs
débarqués des caravelles, la cruauté
épique des conquistadors puis celle,
sauvage, mercantile, des négriers,
voici venus en «jet» les technocrates
d'aujourd'hui, la caste anonyme et
glacée des banquiers, des «experts in-
ternationaux» du développement, qui
s'attaquent à la fabuleuse richesse du
sous-sol de l'Amérique latine et, pour
mieux dominer les peuples, n'hésitent
pas à subventionner de sanglants dic-
tateurs à leur solde.

Cet ouvrage essentiel sur l'exploi-
tation de l'homme par l'homme est à
l'échelle d'un continent. Classique
aujourd'hui , ce livre est lu et
commenté dans les grandes universi-
tés nord-américaines; il dénonce le
talon d'Achille des Etats-Unis: un
univers où régnent la faim, l'angoisse
et les pires inégalités sociales.

(Coll. terre humaine, Ed. Pion)

¦ Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond •

Le Musée des grandes
inventions de la
préhistoire à nos jours

La transformation prodigieuse du
monde contemporain montre avec
évidence que l'accélération du pro-
grès technique est soumise au même
processus que celui de l'Histoire.
Quotidiennement confronté à des dis-
positifs de la plus extrême comple-
xité, l'homme du XXe siècle s'inter-
roge et, sans prétendre aux connais-
sances d'un spécialiste sur chaque su-
jet, éprouve le besoin «d'en connaître
davantage» sur ces appareils dont il
se sert à tout instant, comme le télé-
phone et la télévision, ou sur ceux
dont les médias lui parlent si fré-
quemment: le radar, les ordinateurs,
les engins spatiaux. Sa curiosité
s'étend aussi tout naturellement aux
origines de la technique contempo-
raine et porte sur les outils, les armes,
les habitations, les poteries, les tissus
de ses lointains ancêtres.

S'appuyant sur une abondante il-
lustration, aussi riche que significa-
tive, cet ouvrage est le recensement
chronologique des grandes inventions
humaines qui ont vu le jour depuis le
paléolithique jusqu'à la révolution in-
dustrielle qui a marqué le siècle des
lumières, et, de là, jusqu'au nôtre, ce-
lui de l'énergie nucléaire, du micro-
scope électronique, des satellites spa-
tiaux, des organes artificiels.

«Le musée des grandes inventions»
est l'ouvrage indispensable pour qui
veut raviver ses connaissances, les
étayer, et, bien sûr, faire des décou-
vertes passionnantes.

(Ed. Atlas)

Mardi 28 juillet 1981, 210e jour de
l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Samson.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Un porte-parole du prési-
dent Bani-Sadr déclare que la mort
du Chah n'aura aucune conséquence
sur le sort des otages américains.
1978. — M. John Vorster, premier
ministre sud-africain, affirme que
pretoria ne se laissera pas dicter sa
conduite par l'ONU à propos de la
Namibie.
1976. - Londres rompt ses relations
avec le gouvernement Ougandais du
maréchal Idi Amin Dada.
1968. — Violents combats contre les
rebelles au Sud-Yemen.
1945. - Un bombardier de l'armée de
l'air américaine percute l'Empire
State Building: 13 morts.
1937. - Les Japonais occupent Pé-
kin.
1915. — Des «marines» américains
débarquent à Haïti ou des désordres
ont éclaté après l'assassinat du prési-
dent.
1914. - L'Autriche-Hongrie déclare
la guerre à la Serbie.
1794. - Robespierre et Saint-Just
montent sur l'échafaud.

ILS SONT NÉS UN 28 JUILLET:
L'océanographe Jacques Piccard
(1922); Jacqueline Kennedy-Onassis
(1929).
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# éphémérïde #

un véritable petit paradis vient de
s'ouvrir pour tous les bons «fusils» atti-
rés par l'Autriche. En bordure de la forêt
de Litschau, la ville la plus septentrio-
nale d'Autriche, a été implanté un petit
groupe de maisons en bois de style fin-
landais, dont trois contiennent des
chambres, une autre un authentique
sauna nordique et une autre encore un
débit de boissons. Juste à côté se trouve
une réserve de daims et de cerfs, ainsi
que près de 470 ha de chasse peuplés de
chevreuils et de petit gibier et même de
quelques cervidés. On y trouve aussi un
ball-trap et un stand de tir où on peut
suivre des cours.

Vacances pour chasseurs

Pour Madame

MOUSSE AUX FRAMBOISES
500 gr de framboises; 1 cuillère à café

de jus de citron; 2 yogourts nature; 2
blancs d'oeufs; 4 cuillères à soupe de su-
cre; 2 dl de crème.

Réduire les framboises en purée; ajou-
ter le jus de citron. Mélanger avec 2 yo-
gourts nature. Battre les blancs d'œufs
en neige et les incorporer délicatement à
la masse ainsi que le sucre. Battre 2 dl de
crème et les incorporer délicatement.

Un menu

Galerie Numaga, à Auvernier

Depuis le 25 juillet se tient à la Galerie
Numaga, à Auvernier, une exposition
consacrée à l'art vaudou africain
contemporain. Les pièces exposées n'ont
pas été façonnées en tant qu'oeuvres
pour elles-mêmes: inséparables du culte
vaudou, elles représentent quelques-unes
de ses innombrables divinités. A l'excep-
tion de quelques bijoux, elles ne sont
donc pas à vendre, mais à regarder. C'est
la première fois, en Europe, que le public
peut découvrir et considérer, d'un point
de vue d'esthète, un des aspects les plus
fascinants de l'art africain d'aujourd'hui.

Les sculptures de bois visibles à Nu-
maga (une trentaine) sont réservées à
l'usage rituel, c'est-à-dire inconnues
comme expression artistique destinée
aux touristes. Il s'agit de figures vaudous
extrêmement rares, seuls quelques sculp-
teurs africains se vouant exclusivement à

la production d'objets d art sacrés. On y
voit surtout des représentations de
Mamis aux seins proéminents, divinité
des eaux (sorte d'ondine d'origine vrai-
semblablement germanique) à qui l'on
consacre un culte important au Togo, au
Bénin, au Ghana et au Nigeria. D'autres
figures encore, comme celle de Nana
Densu, dieu à trois têtes tout droit sorti
du panthéon de l'Inde. Le visiteur sera
frappé par les teintes vives et brillantes
dont se parent ces statues, l'expression
figée, lointaine et prenante des visages le
plus souvent blancs; cette blancheur ne
vise pas à représenter les dieux vaudous
comme des Européens, mais souligne
leur éloignement du monde humain. Le
sculpteur utilise de la peinture à l'huile,
voire de la laque d'auto et n'hésite pas à
répandre des roses éclatants, des jaunes
citron ou des verts bouteille.

A ces statues, s'ajoutent de petites
poupées mortuaires (sculptées après la
mort des enfants, elles offrent de nou-
veaux corps aux âmes errantes), des po-
teries et des colliers de cauris, coquillage
symbolisant la fécondité.

Sur une toile de fond religieuse com-
plexe, voire embrouillée (la déportation
des esclaves a amené les dieux et cultes
africains aux Antilles, à Haïti où ils ont
influencé le culte vaudou qui s'est réim-
planté plus tard, transformé par de mul-
tiples influences sur la côte occidentale
africaine avec le retour des déracinés),
un art original, essentiellement rituel,
prend corps en Afrique. Fidèle à la
conception anim^te qui prête une âme à
tous les phénomènes naturels, il sert de
lien entre le divin et le terrestre.

L'exposition, qui fermera ses portes le
6 septembre, est gratuite, (sp)

L'art vaudou contemporain

Avez-vous remarqué qu'on nous met
du «niveau» partout"? On ne dit plus: En
ce qui concerne... Dans le domaine de...
Tout est à niveau! J'ai lu par exemple:
«Au niveau des poi nts chauds (il), le ciel
n'est pas au beau entre le Parti et les
jeunesses socialistes vaudoises...» Et le
président de ces dernières a attiré l'at-
tention sur la stagnation des effectifs
«au niveau des jeunes...»!

Haut niveau ou bas niveau?
Le Plongeur

La perle



«Mérite le détour», tu parles !
Signalisation touristique chaux-de-fonniere: lamentable!

Place des Victoires: «Musées» à droite, mais à droite, la rue est fermée, la circulation
interdite. Et au-delà, plus aucun signal ne guide le touriste... (Photo Bernard)

Peti t jeu amusant pour les vacances:
mettez-vous dans la peau d'un touriste, ar-
rivant à La Chaux-de-Fonds par la route.
De deux choses l'une: ou bien il est venu ici
délibérément, ou bien il y passe par hasard.
Dans l'un ou l'autre cas, qu'est-ce qu'il ne
peut absolument pas rater, notre touriste, à
La Chaux-de-Fonds? Le Musée internatio-
nal d'horlogerie, bien sûr. L'attraction
chaux-de- fonnière majeure selon les guides
les mieux informés, la seule selon les guides
les plus mal fichus.

Eh! bien, le prestigieux MIH, notre tou-
riste motorisé a toutes les chances de le ra-

ter. A moins qu il fasse preuve d une persé-
vérance, ou d'un sens de l'orientation, ou
d'une curiosité active, particuliers. Le
MIH, à La Chaux-de-Fonds, on ne connaît
pas. Du moins au niveau de la signalisation
routière. Et les autres musées ne sont guère
mieux lotis.

Aux principales entrées de la ville, certes,
des panneaux d'accueil mentionnent l'exis-
tence du Musée international d'horlogerie.
Mais pour le trouver, c'est une autre paire
de manches.

Actuellement, qu'il vienne de Neuchâtel,
du Locle, de Bienne, de Bâle ou de Biau-
fond, le conducteur ne trouvera sur son che-
min qu'un ou deux minuscules indicateurs
provisoires «Musées». Qui l'emmèneront
immanquablement place des Victoires. Au
milieu d'un chantier bardé de signaux. S'il
ne se laisse pas impressionner par l'aspect
«barricade» des lieux, il repérera peut-être
le fameux petit indicateur provisoire blanc,
tout timide, fléchant «Musées» à droite.
Mais il ne le suivra de toute façon pas. Pour
l'excellente raison que ce petit indicateur
est doublé d'une grosse interdiction de
tourner à droite, et que la rue qu'il invite à
emprunter (dans laquelle, d'ailleurs, un
autocar aurait bien du mal à tourner) est
non seulement barrée d'une grosse interdic-
tion générale de circuler, mais encore... par
une fouille et les engins qui vont avec. Au-
thentique. C'est du moins la situation qui a
duré hier toute la journée. Au-delà, notre
touriste sera expédié rue Fritz-Courvoisier
et il sortira de ville sans avoir trouvé le mu-
sée. Même s'il cherche, par hasard, à suivre
l'indication «Neuchâtel», qui l'emmènera
par la rue de l'Etoile sur l'axe Manège -
Crêt, mais où il ne verra pas davantage
d'indication pour le MIH ou les autres mu-
sées.

En ce moment, c'est très simple: le MIH
n'est accessible que par un seul itinéraire:
rue du Grenier en sens sud-nord, puis rue
des Musées, en sens est-ouest. Tout autre
accès est interdit par des chantiers, à moins

peut-être de tournicoter dans les petites
rues autour de la halle aux enchères. Mais
de toute manière, aucune signalisation n'y
engage les conducteurs.

Bon: c'est à cause de ces chantiers excep-
tionnels du gaz naturel. Ce n'est pas une
raison.

D'abord, nous sommes en pleine saison
touristique, en pleine période de vacances
dont la météo incite davantage à la visite
des musées qu'à la natation ou à la bron-
zette. Et il est inadmissible de seulement
risquer de perdre des visiteurs potentiels
par simple négligence dans la signalisation.

Ensuite, la situation aberrante de ces
jours, même exceptionnelle, n'est jamais
que la manifestation extrême d'une négli-
gence permanente en matière de signalisa-
tion touristique.

Dans tous les coins du monde occidental,
le moindre patelin qui dispose de quoi que
ce soit d'un peu touristique, de la piscine
couverte au site archéologique en passant
par le monument, le point de vue ou la ca-
thédrale, s'efforce d'y attirer le passant,
automobiliste notamment, par tout un dé-
ploiement de panneaux, signaux, indica-
teurs, facilités de parcage.

Chez nous, la modestie confine au maso-
chisme. A croire que nous nous gênons de
mettre en évidence nos atouts, ou que nous
nous complaisons dans une image indéraci-
nable et stupide de «région pas tellement
touristique». Deux ou trois panneaux d'en-
trée de ville, puis deux ou trois petits indi-
cateurs anonymes quand tout va bien, un
labyrinthe complètement sous-signalisé
quand tout va mal: c'est ainsi que La
Chaux-de-Fonds «amène» les visiteurs po-
tentiels au Musée international d'horloge-
rie, pour ne pas parler des autres. Un musée
qui compte au nombre des plus originaux
d'Europe, au nombre des principales at-
tractions culturelles de Suisse, qui est de-
venu l'un des principaux facteurs de rayon-
nement de la ville, et dont les guides touris-
tiques les plus cotés indiquent à tout le
moins qu 'il «mérite le détour».

«Mente le détour, tu parles! Combien de
visiteurs potentiels se décourageront, s'im-
patienteront, parce qu'ils n'auront pas pu
ou pas su trouver le Musée, voire une possi-
bilité de parquer pour s'y rendre? A quoi
sert-il de consacrer chaque année un demi-
million de francs au budget communal à
l'entretien du MIH si l'on ne consacre pas
les quelques milliers de francs nécessaires à
en faciliter l'accès? Et à quoi bon se déme-
ner pour essayer de développer le tourisme
et la source importante de revenus indirects
qu'il peut représenter dans une région qui
en a bien besoin si nous ne comprenons pas
qu'il y a des «détours» qui équivalent à de
I'inhospitalité lorsqu'on y les inflige inutile-
ment à ceux qui en ont déjà fait un par rap-
port aux grands axes traditionnels ?

Michel-H.KREBS

L'Hôpital du Locle, la vocation d'une fondation
sans cesse à la recherche d'un mieux-être

La vie de nos institutions locales

Dans un précédent article, nous avons évoque quelles sont les
préoccupations essentielles du comité de l'hôpital, lequel est à la recherche
d'une qualité sans cesse améliorée des soins prodigués aux patients qui
fréquentent notre établissement hospitalier.

Qu'il s'agisse des prestations médicales, de l'alimentation ou du confort,
rien n'est négligé pour que le séjour hospitalier de ceux qui souffrent
s'accomplisse dans les meilleures conditions.

Parallèlement, le comité de l'hôpital suit avec une extrême attention les
comptes et c'est en fonction de la marge qu'ils laissent et qui est tolérée par
les pouvoirs publics, que des investissements sont réalisés chaque année.

Ainsi qu'il ressort des comptes que
nous publions ci-après, le déficit brut se
monte, pour l'exercice écoulé, à
1.932.601,55 francs , contre 1.848.952,75
fr. de déficit reconnu. Cette différence
provient essentiellement d'amortisse-
ments calculés sur des bases différentes
d'inventaire.

Ce déficit est supérieur d'environ
100.000 francs à celui qui était envisagé
au budget et cette situation s'explique
par une augmentation générale du prix
des médicaments et de la constitution

Comptes de pertes
et profits

d'un stock de lingerie qui faisait défaut à
la suite d'économies prescrites au début
de la récession économique.

Indépendamment des importants
achats qui ont été réalisés, aussi bien
dans le domaine médical que ménager, il
y a lieu de souligner qu'un cabinet d'exa-
mens gynécologiques a été installé dans
les locaux qui furent jadis ceux de la
salle à manger.

Ainsi, dans le cadre de ses moyens,
l'hôpital complète ses équipements pour
être toujours mieux en mesure d'accueil-
lir les patients qui font confiance au seul
établissement hospitalier du district du
Locle dont la présence et l'utilité sont
unanimement reconnues.

CHARGES
Salaires 3.943.217,80
Charges sociales 441.844,40
Matériel médical 482.006,65
Produits alimentaires 271.504,90
Frais généraux ménagers 118.876,35
Entretien général et amortissements 435.164,40
Eau et énergie 140.746,10
Frais financiers 157.324.—
Frais généraux d'administration 72.498,85
Assurances, taxes et ch. div. 37.417,30
RECETTES
Taxesd'hospitalisation 3.147.579,50
Autres prestations médicales 350.025,20
Services spécialisés 562.071,45
Prestations diverses aux malades 16.291,20
Intérêts des capitaux 4.575.—
Prestations au personnel 87.456,85

6.100.600,75 4.167.999,20

Déficit d'exploitation 1.932.601,55
6.100.600,75 6.100.600,75

A peine mise en p lace, la chaîne de distribution des repas a vite démontré qu elle répondait a une nécessite et son foncti onnement,
auj ourd'hui, donne entière satisfaction.

Sur ce déficit , l'Etat prend en charge
une somme de 858.628 francs alors que
l'aide hospitalière intervient également
pour un montant de 990.325 fr. Après dé-
duction du produit des immeubles
(14.430,40 fr.), le déficit à la charge de
l'hôpital n'est plus que de 69.218,15
francs.

STATISTIQUES ADMINISTRATIVES
L'occupation de l'hôpital accuse une

certaine régularité, ainsi qu'il ressort des
chiffres publiés ci-après, ceux entre pa-
renthèses étant ceux de l'exercice précé-
dent. Les patients qui ont séjourné à
l'Hôpital du Locle furent au nombre de
1697 (1764), s'agissant de 811 (871) fem-
mes et de 563 (549) hommes; il y eut éga-
lement 68 (87) enfants et 127 (128) fem-

mes ont mis au monde 128 (129) nou-
veau-nés.

Les Confédérés dominent, avec 794
(746) patients, suivis de 652 (671) Neu-
châtelois, puis de 251 (347) étrangers.

Les services de médecine ont été occu-
pés par 656 (624) patients, ceux de la chi-
rurgie par 581 (600) alors que les services
de gynécologie et d'obstétrique rece-
vaient 205 (226) patientes. La maternité
a accueilli 255 (305) mères et enfants.
Personne cette fois-ci dans les services
ORL, contre 9 l'année précédente. Les
journées de malades, avec le chiffre de
13.127 (11.756) sont en forte hausse en
médecine et elles accusent une légère di-
minution dans tous les autres services.

* Suite en page 15

LES BRENETS

Un couple en vacances se pro-
menait, hier vers 20 heures, au-
dessus des Brenets, dans la ré-
gion du Saut-du-Doubs. En vou-
lant s'asseoir sur un petit mur, un
jeune homme a glissé et a fait une
chute de 30 mètres. Commotionné,
il a été transporté à l'Hôpital du
Locle. Sa vie ne semble pas en
danger. On ignore pour l'instant
son identité.

Un touriste fait une
chute de 30 mètres
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ville
Ce soir 20 h. 30
Salle de musique

CONCERT
US Collégiale Wind

Band Diplomats
10O exécutants

Entrée libre 16211

SALON MÉTROPOLE
HAUTE COIFFURE

Serre 95-Tél. (039) 22 31 28

OUVERT
18341

Salle de musique: 20 h. 30, Estiville,
concert américain.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

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

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Galerie Atelier: Caricatures de Daumier à

Vallotton.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h, 13 h. 45-20 h. ,
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-16 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tel". 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: fermée.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: Fermé jusqu'au 9.8.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-.22 12 48.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.

Inform. allaitement: tél. 23 10 61 ou (038)
36 17 68.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Soins à domicile, 7 h. 30-12 h.
Autres services, fermés.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 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 3174 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: 21 h., Les égouts du paradis.
Eden: 20 h. 45, Le collège en folie; 18 h. 30,

Illusions intimes.
Plaza: 21 h, Les évadées du camp d'amour.
Scala: 20 h. 45, La main de fer.
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Estiville: Dans le cadre des manifesta-
tions d'Estiville, l'ADC-Musica-Théâtre
présentent l'ensemble US Collegiate Wind
Band Diplomats. Ce soir 20 h. 30, Salle de
Musique.

communiqué

Concert américain à la Salle de musique

C'était hier soir à la Salle de musique
l'avant-dernier concert de la saison
donné par un orchestre américain dans
le cadre d'Estiville. On n'a pas failli à la
tradition et, une nouvelle fois l'exécution
fut de qualité. La centaine de musiciens
qui composent l'US Collegiate Wind
Band International (international parce
qu'il compte également dans ses rangs
une vingtaine de jeunes Canadiens)
forme un ensemble homogène plus à
l'aise dans les compositions rythmées
que dans un répertoire plus classique.
Par chance, le programme présenté
comptait surtout des pièces de la pre-
mière catégorie.

Un public relativement nombreux,
mais encore pas assez à notre avis a vibré
plus particulièrement lorsque l'orchestre
présenta un choix d'airs tirés des «Fo-
lies» d'Offenbach. Parmi les autres mor-
ceaux au programme, citons notamment

des musiques de film: L'Ange bleu, The
Sounds of Music (La Mélodie du Bon-
heur) et My Fair Lady; plusieurs mar-
ches américaines et un Mozart Festival.

On retiendra de cet ensemble la puis-
sance des cuivres, bien appuyés par une
forte cohorte de bois et un imposant re-
gistre de percussionnistes. Un regret, pas
pour l'oreille, mais plutôt pour l'oeil: on
apprécierait plus de voir toute cette jeu-
nesse composer un tableau plus coloré.
Ces jeunes filles en longues robes noires
et ces jeunes gens en stricts complets
vestons, cela fait un peu sévère. Mais il
est vrai que la musique interprétée hier
soir fait oublier cette toute relative
fausse note.

Prochain et dernier concert de la sai-
son, ce soir à 20 h. 30 à la Salle de musi-
que: l'US Collegiate Wind Band Diplo-
mats, 100 exécutants.

CAJ

Du rythme et de la jeunesse

| Feuille d'Avis deslontagnes
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Vu le développement réjouissant de notre entreprise,
nous cherchons:

un aide-pâtissier
un jeune cuisinier
formation par nos soins

une caissière
pour le restaurant
vendeuses
à temps partiel

un jeune
magasinier
Nous offrons:
— des places stables $
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaire en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats f
— 13e salaire

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
039/25 11 45. 28-022200

Restaurant du Doubs
Les Brenets, tél. (039) 32 10 91

Tous les soirs jusqu'au 31 juillet dès 19 h. 30,
nous avons le plaisir de vous présenter

un groupe sud-américain

los Latinos Paraguayos
harpe et guitare

Majoration de Fr. 2.- par personne
sur la première consommation

Tous les soirs au menu :
CHARBONNADE à Fr. 18.-

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ à Fr. 15.-
ainsi que SES FAMEUSES TRUITES

Se recommande : Famille Jacot 91-67

m J5L'?R
i*£&5 LE BAR-DANCING
ilSf est OUVERT pendant les
f jgf vacances horlogères
%w (sauf le lundi)

publicité
vos clients
vous
oublieront

Une saison
de passion
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Ils étaient tous deux plongés dans leurs pensées,
dans des mondes très éloignés l'un de l'autre et
pourtant ils n'avaient jamais été si proches.
- D'ici là, continua Kate, je viendrai te voir et

nous jouerons ensemble. M. Erhard s'occupera
bien de toi et...

Les larmes l'empêchèrent de continuer, mais
Tom avait déjà perdu le fil de la conversation.
- Entendu. Oh, regarde!
Il pointait un doigt vers le haut, tout excité et

Kate se pencha en arrière pour regarder dans le
soleil, essuyant ses yeux mouillés.
- Il est joli, hein? J'ai oublié son nom, M.

Erhard me l'a dit hier.
C'était un oiseau bleu et vert avec une queue

jaune et des ailes chatoyantes. Kate sourit vers
Tom et se rassit dans l'herbe.

- J'ai apporté un pique-nique. Qu'est-ce que
tu en dis?

-C'est vrai?
Elle leva une main, solennellement.
- C'est vrai. Je le jure.
C'était agréable de faire des choses pour lui,

même si ce n'était qu'un déjeuner sur l'herbe.
Elle avait apporté des sandwiches au salami, des
grosses pommes de terre frites du pays, de la sa-
lade de macaroni, de belles pêches, un panier de
cerises, de la limonade dans une bouteille ther-
mos et un morceau de gâteau au chocolat. Il
mangeait même comme un enfant maintenant.
- Qu'est-ce que tu as apporté? demanda-t-il,

les yeux brillants.
Son désir de rentrer avec Kate était déjà ou-

blié. Pour le moment.
- Tu verras bien quand ce sera l'heure du dé-

jeuner.
Elle agita un doigt vers lui et il l'attrapa.

C'était un jeu auquel ils jouaient depuis leur pre-
mière rencontre. Ils y jouaient encore et c'était
une des choses qui lui permettait de croire, pen-
dant un moment, l'espace d'un instant, que rien
n'avait changé.
- J'ai faim.
- Ce n'est pas vrai. Tu veux seulement voir ce

qu'il y a dans le panier de pique-nique.
Elle était allongée sur le dos et il lui souriait.
- Mais j'ai vraiment faim.

Ils éclatèrent de rire tous les deux.
- Comment peux-tu avoir faim? Il est dix

heures et demie.
- M. Erhard ne m'a pas donné de petit déjeu-

ner.
Tom n'arrivait pas à garder son sérieux.
- Espèce de menteur!
- Katie, je t'assure, je meurs de faim.
- Tu est impossible.
Mais elle s'assit, commençant à envisager d'al-

ler chercher le panier. S'il avait faim, pourquoi
pas?
- Je t'ai apporté un cadeau.
- Ah! C'est quoi?
- Tu verras.
- Oh! C'est toi qui est impossible! s'exclama-

t-il, d'un ton outré et plein d'impatience.
Kate se mit sur pied et se pencha pour em-

brasser Tom sur le bout du nez.
- Ne fais pas ça! fit-il en la repoussant douce-

ment.
- Et pourquoi pas?
- Parce que tu es impossible, voilà tout!
Mais il mit ses bras autour de sa taille et ils

restèrent ainsi pendant un moment, lui assis
dans sa chaise, elle debout près de lui. Cette fois-
là, c'est elle qui s'écarta la première.
- Je vais aller chercher tout ça.
- Tu veux que je t'aide?
- D'accord. Tu peux porter le panier.

Il se dirigea vers la voiture de Kate qui mar-
chait lentement près de lui, au soleil. Es bavar-
dèrent: il lui raconta ce qu'il avait fait, ses des-
sins, le nouveau jeu qu'elle lui avait apporté la
semaine précédente, lui- parla d'une infirmière
qu'il détestait, du meilleur repas qu'il ait jamais
eu. Et Kate l'écoutait, comme si tout ça était
vrai, comme si c'était important.

Quand ils arrivèrent à la voiture, elle déposa
soigneusement le panier sur les genoux de Tom
et prit un paquet blanc et rouge attaché avec un
gros nœud.

— C'est pour toi, mon amour.
Elle ferma la voiture et poussa la chaise lente-

ment vers le haut de l'allée.
— Dépêche-toi.
— Tu as un ennui?
Elle aurait besoin de M. Erhard. Tom était

bien trop lourd pour qu'elle puisse l'aider à se
soulager.

— Non, idiote. Je veux voir mon cadeau!
Il le tenait serré contre lui et avait déjà plongé

une main dans le panier pour en extraire une poi-
gnée de cerises et un petit morceau de gâteau.

— Arrête immédiatement, Tom Harper, ou
bien je...

— Non, Katie, tu m'aimes trop!
— C'est vrai.
Kate l'installa sous un arbre près du bunga-

low, le sourire aux lèvres.
— Je peux l'ouvrir, à présent? (à suivre)

Si VOUS

oubliez
de faire
de la

Le succès en 3 jours
vous connaissez? PAS NOUS.
Certaines sociétés vous le promettent.
Ce n'est pas du tout notre programme.

| Un métier ne s'improvise pas, il n'est pas inné,

il s'apprend
En gardant votre emploi, en une soirée par semaine.
Nombreux débouchés.
VOUS PRÉPAREREZ AVEC NOUS VOTRE AVENIR 1982
en tant que

D attaché(e) commercial (e)
? hôtesse de vente, représentant(e)
D secrétaire, comptable

en relation avec la vente
Formation dirigée par des professionnels au bénéfice de la
maîtrise fédérale de chef de vente. Dans une ambiance favorisant
le contact et les relations publiques.
Renvoyez aujourd'hui même le coupon ci-dessous, pour une
étude personnelle et gratuite, dans les cinq jours.

Nom: Prénom:

Né le: Etat civil: 

Rue: N° 

Localité: Tél. ( ) 

Envoyer à IBF - 5, Evole, 2000 Neuchâtel is-37oa
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UnitiatireOper81 • Pour que le plaisir de conduire reste abordable
/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier Garage R. Gerster; V̂
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ¦

I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler M

Vu le développement constant de notre activité en Suisse romande, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un

i

PROMOTEUR-ACQUÉREUR
pour la vente et l'application de nos produits auprès de notre clientèle
(architectes, ingénieurs, entrepreneurs, marchands de matériaux, sociétés
de construction et immobilières, etc.)

Notre futur collaborateur doit avoir de l'expérience dans ce domaine, une
bonne formation technique de base ainsi que de bonnes connaissances de
l'allemand parlé. Nous offrons des prestations en rapport avec les capacités
du candidat et tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez nous écrire ou téléphoner au no 021/34 74 64.

Quhisol
Matériaux de construction, rue de Lausanne 60, 1020 Renens.

22-3506

il n'y a pas
de
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pour
une

publicité
bien

faite !

Petite entreprise de métallurgie de Genève,
confierait la responsabilité de son atelier de

petit polissage
à ouvrier très qualifié.
Excellentes prestations, discrétion assurée.
Candidat suisses ou permis C sont priés de
nous adresser une offre en joignant curricu-
lum détaillé, sous chiffre A 28294-18 à Publi-
citas, 1200 Genève. 18-28294
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N5: Neuchâtel «entre en chantier»
pour une décennie

Août 1981 marquera le début des grands travaux de la traversée autoroutière

Jusqu ICI, on n avait vu que les hors-d'œuvre: premières démolitions,
préparation de places de chantier, début des remblayages... Avec le début du
mois prochain on va attaquer le gros œuvre: les travaux «sérieux» de
construction de la route nationale 5 à travers Neuchâtel (ou plutôt «sous»
puisqu'il s'agira surtout de tunnels) commencent. Ils vont durer au moins dix
ans. Jusqu'à la prochaine décennie, le chef-lieu va donc être un chantier
permanent, le chantier du siècle. Tout sera mis en œuvre pour le rendre le
moins insupportable possible aux habitants. Il s'accompagnera pourtant
inévitablement de ce que le conseiller d'Etat A. Brandt, présidant hier une
conférence de presse à ce sujet, a qualifié d'«inconvénients importants».
Que les Neuchâtelois devront prendre en patience en songeant qu'ils y
consentent pour résoudre de manière élégante sinon économique les
problèmes de la circulation du principal nœud routier du canton pour...

de nombreuses décennies en tout cas I

Faire passer une autoroute à travers
une ville ne ressemble jamais à une par-
tie de plaisir. La solution retenue pour
Neuchâtel, qui consiste à creuser deux
tunnels successifs sous le centre, reliés
par un échangeur à grande partie cou-
vert, entre les deux jonctions périphéri-
ques de Serrières et du Nid-du-Crô, a été
âprement discutée, disputée. Aujour-
d'hui encore, subsiste une incertitude
quant à savoir si ces deux tunnels seront
immédiatement creusés en double tube
ou en simple tube: c'est une affaire qui
fait encore l'objet de négociations politi-
ques entre le canton (qui défend les deux
tubes seuls garants d'une fluidité de tra-
fic judicieuse) et la Confédération (qui
atermoie pour des raisons autant psyco-
logiques qu'économiques). Mais il faut
reconnaître à cette solution le mérite de
préserver au maximum le site exception-
nel de Neuchâtel, la tranquillité de ses
habitants. Et, au niveau de sa construc-
tion - dont le coût global approchera le
demi-milliard de francs, financé par les
automobilistes au travers des diverses
taxes qu'ils acquittent — ce mérite est
aussi de concentrer les nuisances des
chantiers en quelques points cruciaux
plutôt que de les étaler à travers toute la
ville.

PREMIER PERCEMENT:
PRÉBARREAU

Ces points se situeront bien sûr au ni-
veau des futures jonctions ouest et est, à
Serrières et au Nid-du-Crô, mais plus
immédiatement encore dans la zone-clé
Vauseyon - Champ-Coco - Prébarreau -
Evole.

Lepremier tunnel dont le percement
sera entreprisera en effet le petit tunnel
de Prébarreau, sous la colline du Châ-
teau. Cet ouvrage secondaire, perpendi-
culaire à l'axe de la N5, mesurera 120 m.
de long seulement, comprendra trois
voies de circulation (deux descendantes,
une montante) et deux trottoirs. Il ser-
vira principalement de liaison entre la
N 5 et le centre de la ville, ainsi qu'entre
les routes cantonales 10 (Val-de-Travers)
et 20 (Montagnes neuchâteloises) et ce
centre, et aussi d'accès à la N5, par le
quai Godet, le quai Suchard et la jonc-
tion de Serrières, pour le trafic venant de
ces deux routes par Vauseyon-et se diri-
geant vers Yverdon et Lausanne. Cet iti-
néraire a permis de simplifier et de ren-
dre plus discret l'échangeur couvert qui
prendra place dans la cuvette de Champ-
Coco. Mais le «trou de souris» comme on
l'appelle déjà, permettra aussi de régler
l'épineux problème de contournement du
centre-ville, ce qui favorisera l'achève-
ment de la zone piétonne. Enfin, l'ou-

vrage servira d'issue commode à tout le
trafic de chantier entre Champ-Coco/
Vauseyon et les rives. Pour l'ingénieur
cantonal J.-P. Dupuis, le tunnel de Pré-
barreau est comparable à celui qui a été
réalisé au siècle dernier pour dévier le
Seyon vers le lac par Serrières: il évitera
l'«inondation» du centre de Neuchâtel !

En dépit de la faible longueur de l'ou-
vrage, sa réalisation demandera 2 ans et
demi, dont 3 à 4 mois de travaux prépa-
ratoires dans les zones des futurs por-
tails. C'est que les conditions géologiques
et les égards dus aux voisins requerront
des techniques de percement où la pru-
dence prime sur la rapidité. C'est ainsi
qu'en principe, on n'utilisera pas d'explo-
sifs. La progression se fera du sud au
nord, c'est-à-dire à partir de la ruelle
Mayor en direction de Prébarreau.

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Dès la semaine prochaine, l'entreprise

chargée des travaux mettra en place ses
installations de chantier à la ruelle
Mayor, qui a été élargie au maximum
pour ce faire (au-delà de ce qui sera sa
largeur réelle définitive! ) Une excavation
sera encore pratiquée côté ouest de la
rue, qui accueillera ensuite la centrale de
commande du tunnel. Mais la place de-
meure restreinte. C'est pourquoi il fau-
dra «sacrifier» au chantier une moitié de
la rue de l'Evole, à son carrefour avec la
ruelle Mayor. Cette rue sera donc fermée
au trafic de transit à cette hauteur-là.
Seuls les véhicules de secours et ceux des
transports publics pourront passer, en
circulation alternée réglée par feux de
chantier. Les riverains auront accès à
leur domicile. Le trafic de transit sera
dévié par les itinéraires Tivoli - Maillefer
- Poudrières - Ecluse --Bercles - Ter-
reaux, ou Pommier - Jehanne-de-Hoçh-
berg. En fonction de cette déviation,
mais dans la perspective aussi de la res-
tructuration des circulations étudiée par
la ville, une signalisation lumineuse per-

manente sera posée au carrefour de Ti-
voli - Maillefer.

Bien entendu, selon l'évolution des
différents chantiers, des restrictions
temporaires de circulation, déviations,
etc. pourront encore intervenir, avec la
signalisation ad hoc.

AUTRES TRAVAUX
Par ailleurs, cette fin d'été et cet au-

tomne les travaux préparatoires vont se
poursuivre tant dans le quartier de Vau-
seyon que dans la cuvette de Champ-
Coco.

A Vauseyon, après la démolition du
garage du Phare, plusieurs immeubles,
dont Poudrières 18-20 vont être sacrifiés
pour aménager les voies de débord qui
permettront de créer la future jonction
T10 - T20 - N5. En septembre, l'armée
procédera à quelques démolitions. Rap-
pelons que la réalisation de la N5 à Neu-
châtel coûtera quelque 130 apparte-
ments à la ville qui en manque déjà.
Tous n'étaient certes pas enviables. Mais
une commission mixte Etat - commune a
été créée pour étudier toutes les possibi-
lités de compenser cette perte.

Un passage souterrain pour piétons
sera créé dans les meilleurs délais entre
l'ancien garage du Phare et les immeu-
bles Galenica - Centrale laitière.

A Vauseyon encore, l'élargissement de
l'avenue Dubois, voulue par la ville, don-
nera accès commode à la place de chan-
tier principale et à un pavillon d'accueil
et d'information où le Service de rela-
tions extérieures de la N 5 pourra répon-
dre, durant toute la durée du chantier,
aux demandes de renseignements et de
visite des voisins, des habitants en géné-
ral, des journalistes, etc.

A Champ-Coco, août verra le début
des travaux de construction du mur de
soutènement nord-ouest, puis de la dé-
viation du Seyon, et enfin la construc-
tion du pont qui permettra à la voie CFF
de s'intégrer au futur échangeur.

Ce n'est qu'en 1983, respectivement
1985, qu'on entamera le percement des
tunnels principaux est et ouest, dont la
mise en service n'est pas prévue avant
1991. La fameuse cheminée d'aération
du tunnel est, débouchant dans la forêt
au-dessus de la ville, et qui avait elle
aussi attisé les passions, va être prochai- •
nement mise à l'enquête publique, après,
une procédure de consultation qui a per-
mis de réaliser un consensus des princi-
paux milieux intéressés.

MHK

Ruelle Mayor: cest ici que va s ouvrir le chantier du tunnel de Prébarreau, à
l'emplacement de son portail sud. Il faudra trente mois pour réaliser ce «trou de
souris» devisé à 5,6 millions de francs et dont les 120 mètres de chaussée à trois voies
ouvriront une perpendiculaire commode pour les liaisons N5 - T10IT20 -

centre ville. (Photo Schneider)

Neuchâtel à l'honneur le 1er Août
Chaque année, à l'occasion de la Fête

nationale, selon une coutume bien éta-
blie, les PTT mettent un bureau de
poste automobile en service, d'une part
au Rùtli, berceau de notre patrie, d'au-
tre part dans deux villes suisses. Cette
année, parallèlement à Hérisau, l'hon-
neur échoit à Neuchâtel qui avait ac-
cueilli ce même bureau en 1970 déjà.

Pour la circonstance, un cachet spécial
a été confectionné, il ne sera utilisé
qu'un seul jour par le bureau de poste
itinérant stationné sur la place Numa-

Droz. Il s'agit d'une reproduction du
sceau de Berthold de Neuchâtel (1241-
1247) représentant le chevet de la Collé-
giale encadré de deux tours symbolisant
le Château. Les philatélistes ne manque-
ront pas d'y associer les timbres Pro Pa-
tria, dits timbres de la Fête nationale.

Tous les envois affranchis de timbres-
poste ayant cours et déposés un bureau
itinérant le samedi 1er août jusqu'à 18 h.
30 seront donc frappés du cachet précité.
Il est également possible de transmettre
par anticipation des envois pour oblité-
ration au moyen de ce cachet à la Direc-
tion d'arrondissement postal, «Fête na-
tionale», 2001 Neuchâtel. Pour les tim-
bres et objets qui, une fois oblitérés, doi-
vent être renvoyés à l'expéditeur, il y a
lieu de joindre une enveloppe affranchie
à la taxe des lettres et dûment adressée.

(comm.)

Maintien d'une classe d'accueil
Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel (ESRN) a siégé
récemment à l'ancienne salle du Conseil
général de Corcelles, sous la présidence
de M. Henri Rivier, président, en pré-
sence de 14 commissaires, du directeur
de l'Instruction publique de la ville, le
conseiller communal A. Bûhler, des di-
recteurs, du médecin des écoles et des ré-
présentants du corps enseignant.

L'assemblée entama l'ordre du jour
par les traditionnels rapports des direc-
teurs sur la marche de l'école. Les
commissaires prirent ensuite acte de la
démission de Mme Ch. Gough, maîtresse
d'allemand.

Au chapitre des divers, la discussion
s'engagea sur le projet de construction
ou d'agrandissement du collège des Co-
teaux à Peseux. Le président fit état des
tractations en cours entre l'ACES,

l'ESRN et la commune de Peseux. Il si-
gnala que le projet de construction dans
l'Entre-deux-Lacs avait resurgi et que le
Département de l'instruction publique
avait convoqué une séance d'information
réciproque pour tous les intéressés.

Au chapitre de l'éducation sanitaire, il
est pris note du souhait d'un commis-
saire d'avoir une information appronfon-
die sur les problèmes de la drogue par le
GID, Groupe information drogue.

Il s'agissait au point suivant de l'ordre
du jour de procéder à la nomination défi-
nitive de Mme Jacqueline Vils au poste
de secrétaire ESRN. Cette nomination
ne fit l'objet d'aucune opposition.

Le rapport relatif à l'introduction de
l'informatique dans l'école par la créa-
tion d'un groupe de travail formé de
maîtres intéressés et par l'achat d'un pe-
tit ordinateur fut accepté à l'unanimité.
Dès la rentrée, le comité de direction est
prié de prendre toutes dispositions pour
réaliser les objectifs prévus.

Avant de donner la parole au repré-
sentant de l'exécutif de la commune de
Corcelles-Cormondrèche pour une brève
allocution de bienvenue suivie d'un vin
d'honneur, la commission se prononça à
la majorité pour le maintien d'une classe
d'accueil à Neuchâtel.

D'aimables paroles s'échangèrent en-
tre les commissaires et leurs hôtes d'un
soir puis tout le monde se retrouva dans
un hôtel-restaurant de la commune où
les nouveaux retraités, Mme D. Nicollier
et M. Barrelet, MM. V. Mougin, W. Gal-
land et P. Vermot administrateur furent
amicalement fêtés. (Comm.)

Vente d'insignes du 1er Août

Depuis la cellule primitive de notre Etat, le temps a
apporté beaucoup d'innovations et de bouleversements, et
aujourd'hui encore la situation politique mondiale nous
donne sans cesse de reviser nos position et nos attitudes. Il
est normal qu'au soir de la Fête nationale, un rappel des
origines et de l'évolution de notre Confédération aille de pair
avec une analyse de sa signification dans le présent. La Fête
nationale elle-même est également soumise au feu de la
critique. De la part de maints citoyens qui s'en tiennent
éloignés, ou même la jugent inutile, c'est une façon indirecte
de critiquer, soit son existence, soit la manière dont on la
célèbre. Ceux qui n'y participent pas se privent d'ailleurs
d'un beau moment de fraternité confédérale et
communautaire. Un vivant symbole de ce lien fédéral, c est le ^
Don de la Fête nationale, avec son geste annuel de soutien, par la population,
de plusieurs œuvres d'utilité publique. Lorsque, il y a 71 ans, Albert Schuster
créa cette institution, il avait examiné le sens et les possibilités de la Fête
nationale. Il estima qu'elle ne devait pas les épuiser en festivités, et conçut la
collecte envisagée dans le sens d'un acte complémentaire; tout Suisse devait
pouvoir collaborer concrètement à une œuvre commune.

Le produit de la vente de l'insigne 1981 est destiné aux tâches nationales de
la Croix-Rouge suisse. Achetez donc cet insigne qui est en vente ces jours.

Le sens du Don suisse
de la Fête nationale

? N^^

Hier à 12 h. 55, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. I. K., circulait à la
rue de Vauseyon en direction ouest.
Après avoir passé le carrefour de Beaure-
gard, dans la légère courbe à droite, il a
roulé à gauche de la ligne de sécurité et
est entré de ce fait en collision avec la
voiture conduite par M. D. R., de Neu-
châtel qui arrivait normalement en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le véhicule
K. a alors heurté un mur, a fait un tête-
à-queue pour finalement toucher un
fourgon conduit par M. E. G., de Saint-
Aubin, qui circulait également en direc-
tion centre ville. Dégâts matériels.

Collision

BOUDEVILLIERS
Naissances

1er juin , Vaucher Géraldine, fille de
Christian, à Neuchâtel, et de Marie-France
Colette, née Choitel. - 4, Wiedmer Sabine,
fille de John Gaston, à Cernier, et de De-
nise Jeanne, née Otheniii-Girard. - 5, Pas-
sera Nadia, fille de Franco, à Chézard-
Saint-Martin, et de Annelise, née Wolfer. —
8, Perrinjaquet Laure Sarah, fille de Jean-
Claude René, à La Chaux-de-Fonds, et de
Fabienne Monique Josèphe, née Desamory.
-18, Racine Sébastien, fils de Eric Martial,
au Landeron, et de Martine Anne, née Nyf-
fenegger. - 24, Pfister Yaëlle, fille de Michel
Roger Willy, à Neuchâtel, et de Myriam
Alice, née Guichard.
Mariage

25 juin , Tanner Eric André, à Boudevil-
liers et Aubert Chantai, à Savagnier.
Décès

17 juin, Maire Charles Armand, à Boude-
villiers, né en 1916, époux de Renée Ro-
lande, née Stucker. - 20, Graber Jean Al-
bert, aux Geneveys-sur-Coffrane, né en
1909, veuf de Marceline Marie Madeleine,
née Gaberel.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises page 15

Neuchâtel
Jazzland: Willie Littelfield.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 00, Quand les aigles at-

taquent.
Arcades: 20 h. 30, Lulu.
Bio: 20 h. 45, Certains l'aiment chaud; 18 h.

30, Quadrophenia.
Palace: 20 h. 45, Frayeurs.
Rex: 20 h. 45, ... Et pour quelques dollars de

plus.
Studio: 21 h., Pair et impair.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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• VAL-DE-TRAVERS •

Le Val-de-Travers ne possède pas d'hôtels luxueux, tels ceux des stations
touristiques de la Riviera vaudoise. Seules les chambres de trois
établissements hôteliers du Vallon sont équipées de douches ou de
baignoires. Sinon, il faut traverser les couloirs pour aller prendre son bain le
matin. Et, aux dernières nouvelles, ce genre d'incommodité est mal comprise
par la clientèle de villégiature. Heureusement, la région compte de
nombreux autres atouts. Les prix des chambres sont bas, on y trouve de
nombreux logements pour groupes, le tourisme rural fait ses premiers pas et
le choix des appartements de vacances s'étoffe de plus en plus. En utilisant

ces équipements, le tourisme devient bon marché et surtout «sympa».

Le Val-de-Travers compte 23 hôtels
qui offrent au total 276 chambres dont le
prix varie entre 9 francs (sans petit-dé-
jeuner) au Mont-de-Buttes et 28 francs à
Fleurier (avec salle de bain).

On trouve des logements pour groupes
dans la plupart des villages du Vallon.
Les centres d'hébergement les plus im-
portants sont à Buttes (200 lits), Les
Verrières (116 lits), La Côte-aux-Fées et
Les Bayards (100 lits). Par contre, cer-
tains logements collectifs offrent plus
d'intimité. C'est le cas aux Bayards (28
lits), à Buttes (30 lits) ou encore à Noi-
raigue (32 lits). Dans la plupart des cas,
les propriétaires des immeubles sont des
fondations ou des associations. Mais il y
a aussi quelques privés. Ces dortoirs, 15
au total, comptent en tout 1036 lits ou
matelas. Le prix qu'il faut payer pour y
dormir pendant une nuit varie de 3,50 fr.
à 24 fr. (pension complète), mais la

moyenne se situe aux alentours de 8
francs.

Enfin, et c'est peut-être ce qui est le
plus séduisant: la région offre 10 loge-
ments de vacances, pour l'instant, réper-
toriés par l'Office du tourisme du Val-
de-Travers. On en trouve à Boveresse, à
Buttes, à Couvet, à Travers, aux Verriè-
res et à La Côte-aux-Fées. Ils compren-
nent de une à quatre pièces, avec cuisine
et salle de bain la plupart du temps. On
peut même louer une ferme pour 250 fr.
par semaine, prix bon marché qui corres-
pond du reste à ceux pratiqués par les
autres propriétaires pour leurs loge-
ments de vacances.

L'Office du tourisme du Val-de-Tra-
vers, animé par le secrétaire régional
Pierre-Alain Rumley, tient à la disposi-
tion des intéressés une liste complète de
ces appartements. Le plus simple et de la
demander au bureau d'information de la
gare RVT de Fleurier. (jjc)

Tourisme bon marché et «sympa»



«Celui qui perd sa langue perd sa terre»

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA »
Septième Fête romande des patoisants a Delemont

Les 22 et 23 août prochain, les patoisants tiendront leurs grandes assises
quadriennales à Delemont. C'est l'Amicale des patoisants vadais qui s'est
chargée de l'organisation de cette septième Fête des patoisants romands, du
Val d'Aoste, de la Savoie et de la Franche-Comté. A cette occasion, un ami
du patois, M. Henri Bron, a remonté le cours de l'histoire du patois qui,

semble-t-il, était déjà parlé au premier siècle du christianisme.

Autour de la naissance du patois (lan-
gue des pères), une légende a fait son
chemin. Lesce qui est devenu la France
actuelle était habité par des tribus qui
passaient leur temps à chasser mais sur-
tout à guerroyer entre elles. Puis vint
l'occupation des Romains qui supprima
leur liberté. Afin de ne pas étouffer sous
la domination, les tribus eurent l'idée de
s'entendre sur un idiome commun, pour
mieux se comprendre et bouter l'occu-
pant hors de leurs terres. Le patois serait
alors un de ces parlers des temps reculés:
celtique, burgonde, gaulois, picardien,
lorrain, etc.

DU PATOIS À LA LANGUE
POPULAIRE

Lorsque les Romains furent chassés,
les apôtres chrétiens sont arrivés et ont
contribué au développement du patois.
A l'invasion des Barbares, qui voulaient
comme les Romains imposer leur mode
de vie mais surtout leur langue, les pre-
miers chrétiens, soutenus par les prédi-
cateurs, résistèrent. Comme le dit M.
Henri Bron, ce fut dans tout le pays
l'évolution du patois devenu langue po-
pulaire. Mais on était à la fin du troi-
sième siècle, et les tribus s'étaient ras-
semblées en provinces avec un chef féo-
dal qui exigeait la langue devenue offi-
cielle, le patois appelé aussi langue d'oïl.
Au sud de la ligne Poitiers - Grenoble, on
parlait la langue d'oc.

ENTRE LA LANGUE D'OC
ET LA LANGUE D'OÏL

Vers le dixième siècle, les Capétiens
donnèrent un coup fatal au patois en in-
troduisant une langue intermédiaire en-
tre la langue d'oc et la langue d'oïl: cette
nouvelle langue s'appelait.le français, au-
jourd'hui vieux français. La raison de ce
changement tenait tout simplement au
fait que Hugues Capet 1er avait annexé
les comtés du sud de la France et voulait
unifier son royaume, tant sur le plan lin-
guistique que géographique. Ainsi, dès le

quatorzième siècle, le patois commença à
mourir en France voisine. Définitive-
ment, le patois fut banni de la langue of-
ficielle par la création de l'Académie
française par Richelieu, trois siècles plus
tard.

LE PATOIS DANS LE JURA
M. Henri Bron dit: «L'Ajoie a eu le

privilège de recevoir le patois de toutes
les autres contrées vers la fin du sixième
siècle». Le patois progressait partout
dans le Jura, utilisé dans le commerce
comme à la maison, à l'école et à l'église,
quand une nouvelle menace surgit à l'ho-

rizon: la Réforme. Guillaume Farel, le
réformateur français , vint prêcher dans
les vallées sud du Jura en français et il
recommanda de parler le français acadé-
mique. Son conseil fut si bien suivi que le
patois régressa à grande vitesse.

Pour M. Henri Bron, le dicton «Qui
perd sa langue perd sa terre» est plus
que justifié. Pour sauvegarder le patri-
moine linguistique de son pays, l'ami du
patois dit encore: «Mon souhait le plus
cher serait que l'on crée à l'instar de
l'Université de Toulouse, une chaire de
langue d'oc».

Cécile DIEZI

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h., et

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

41 36 14.
COURTELARY ; -
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 • Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 4414 27.
Police munioip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/9742 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.

| mémento j

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS
Aux abattoirs de Saint-lmier

Le rapport du Conseil municipal de
Saint-lmier de 1980 relève qu'il y a eu 25
bêtes abattues de moins aux abattoirs
qu'en 1979. Si les porcs tiennent la tête de

_ file avec, 1252 victimes, une année plus tôt
pourtant ils étaient 80 de plus à rendre

"î'âme aux abattoirs de Saint- Imiér. Loin
derrière les porcs, ce sont les veaux les
plus fidèles clients: ils étaient 318 en 1979,
ils sont 370 en 1980. Puis viennent les
moutons et les chèvres (94), les génisses
(70), les chevaux (67), les taureaux (62),

les vaches (45) et les boeufs (17). La trans-
formation des abattoirs est toujours à
l'étude. Un projet devrait être sur la table
à la fin de cette année. En attendant la
cheminée du chauffage de:l'appartement
du concierge a dû êtrerxéfectionnée. La
halle d'abattage du gros bétail a été
complétée par la pose d'un deuxième
treuil et le concierge possède maintenant
un appareil à haute pression pour le net-
toyage et la désinfection des locaux.

(cd)

Porcs, veaux, moutons, chèvres...

MALLERAY

Le Syndicat bovin de Malleray et en-
virons qui est présidé avec compétence
par M. Ernest Knuchel, de Malleray,
fête cette année ses 50 ans d'existence.
On marquera d'une pierre blanche cet
événement cet automne, avec un grand
concours en septembre auquel s'associera
le syndicat voisin et ami de Champoz.

(kr)

50 ans d existence
pour le syndicat bovin
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TRAMELAN
Recensement des postes de travail

Lors de la dernière séance du Conseil
général qui était convoquée à la veille
des vacances, le maire, M. Roland Chof-
fat, a donné connaissance d'une intéres-
sante statistique effectuée par M. Jean-
Pierre Béguelin, responsable de l'Office
communal du travail.

C'est ainsi que 147 maisons, artisans,
entreprises de la place ont répondu au
questionnaire adressé par l'Office
communal du travail. C'est avec 175 col-
laborateurs et ceci sans compter une
quarantaine d'apprentis qu'une entre-
prise de Tramelan se trouve en tête dans
le secteur de la mécanique. Dans cette
intéressante statistique l'on voit que
Tramelan occupe environ 200 personnes

venant de l'extérieur et que dans les dif-
férents secteurs concernés par cette sta-
tistique, 46 postes sont à repourvoir à
Tramelan. Ces places vacantes se trou-
vent dans les branches: restaurant et ali-
mentation, 12 postes; bâtiment, menui-
serie, 11 postes; mécanique, neuf postes;
artisanat, sept postes; horlogerie, six
postes; administration, poste, banque,
un poste.

Il est aussi très intéressant de connaî-
tre combien chaque secteur occupe de
personnes, et combien viennent de l'exté-
rieur. Le tableau ci-dessous est très ex-
plicite à cet égard:

Horlogerie: 472 personnes occupées,
dont 59 de l'extérieur (30 hommes et 29
femmes).

Mécanique: 401 personnes occupées,
dont 49 de l'extérieur.

Artisanat: 107 personnes occupées,
dont 21 de l'extérieur (16 et 5).

Bâtiment, menuiserie: 114 personnes
occupées, dont 27 de l'extérieur (26 et 1).

Administration, poste, banque: 218
personnes, dont 30 de l'extérieur (13 et
17).

Alimentation, restaurant: 100 person-
nes, dont 8 de l'extérieur (4 et 4).

Agriculture: 16 personnes, dont 3 de
l'extérieur (3 hommes).

Sur les 1428 personnes occupées (qui
font partie de 147 maisons ayant ré-
pondu au questionnaire), 197 viennent
donc de l'extérieur, (vu)

46 places à repourvoir

LES BREULEUX

L'abbé Gaston Boillat, qui coule une
paisible retraite à Fribourg, fêtera cet
été ses 50 ans de sacerdoce. Cette fête se
déroulera le 6 septembre aux Breuleux.

(kr)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER, - On annonce le dé-

cès de Mme Julia Vallana, née Ruch, âgée
de 81 ans. Elle est née à Muriaux où elle fit
sa scolarité, avant d'aider ses parents au
Restaurant du Régional, aux Emibois. En
1924, elle épousait Maurice Vallana et le
couple vint s'installer au chef-lieu. En 1959,
elle perdait son époux tandis, qu'un de ses
deux fils décédait subitement en 1976.

La défunte était une femme travailleuse,
passionnée de tricot et aimant la nature,
tout en étant une bonne maman, (ax)

50 ans de sacerdoce pour
l'abbé Gaston Boillat

ASUEL

Hier, à 13 h. 30, un automobiliste a
embouti une voiture régulièrement sta-
tionnée en bordure de route, alors qu'il
circulait dans le village d'Asuel. Il n'y a
pas eu de blessé. Dégâts aux deux véhi-
cules qui sont estimés à 7000 francs. La
police cantonale de Cornol et la brigade
des accidents s'est rendue sur les lieux.

Il emboutit une voiture

BASSECOURT
Perte de maîtrise

Vers 16 h. 40, hier, une automobi-
liste de Porrentruy qui circulait en
direction de centre du village, à la
route de Boécourt, s'est soudaine-
ment déportée sur la gauche et est
entrée en collision avec une automo-
bile conduite par une personne de
Delemont, circulant en sens inverse.
Deux blessés ont été soignés sur
place alors qu'un troisième a été
transporté à l'Hôpital de Delemont.
Les dégâts s'élèvent à 12.000 francs.

Trois blessés

Comme ces dernières années, la Fête
des saisons aura lieu à Tavannes, les 14 ,
15 et 16 août prochains. Malgré la pé-
riode des vacances, on travaille au sein
des sociétés pour mettre au point les der-
niers détails de la fête 1981.

Il y a plus de 20 ans que le mois d'août
voit Tavannes être le centre d'attraction
de la vallée pour une manifestation tou-
jours bien fréquentée et marquée l'année
dernière par l'inauguration de la locomo-

tive «Tavannes» qui fut d'ailleurs co-
pieusement arrosée par la pluie.

L'édition 1981 comprendra, comme
par le passé, un corso qui se composera
de chars fleuris et de trois fanfares. Il y
aura d'autre part un rallye automobile,
comptant pour le championnat suisse et
une course de caisses à savon, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Tavannes en fête à la mi-août
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Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h. tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

... soit le 30 juillet, débutera sur le
plateau des Reussilles, le 19e
Concours hippique national de Tra-
melan. Ces retrouvailles, après une
année d'interruption, sont très atten-
dues, aussi bien des cavaliers que des
spectateurs. Pour les uns, ce sera l'oc-
casion de démontrer que les années
ne comptent pas et pour d'autres,
que la valeur n'attend pas le nombre
des années. On verra qui des uns et
des autres sauront confirmer leurs al-
légations.

Toujours est-il que les concours se-
ront très âprement disputés et que
l'on assistera à du tout grand sport.

Pour ceux qui sont moins sensibles
aux prouesses des cavaliers, le
Concours hippique national de Tra-
melan offre d'autres pôles d'attrac-
tions: pour les jeunes, un tirage au
sort gratuit d'un vélomoteur le ven-
dredi, un concours de dessin doté de
prix, un lâcher de ballons avec
concours de distance, le samedi. Pour
les philatélistes, une enveloppe spé-
ciale a été émise et le bureau postal
sera à leur disposition avec une obli-
tération adéquate.

Les éleveurs pourront voir les plus
beaux sujets de chevaux de selle du
pays, provenant des syndicats régio-
naux, et les écuyers du Haras fédéral
d'Avenches présenteront le quadrille
des étalons; les amateurs de sensa-
tions assisteront au Tournoi de Che-
valerie présenté par Jackie Venon et
son équipe de cascadeurs, ou regarde-
ront avec une joie sans mélange les
sauts exécutés par les paras du Phan-
tom-Club de Bienne. ,

N'oublions pas de parler de la
danse qui conduira le bal, samedi soir
à la cantine. Avec Pier Nieder's et ses
musiciens, la réussite est garantie,

(comm.)

Dans quelques jours...
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IMi I un ni l'autre, estime I armée
Gothard ou Splùgen?

L'armée suisse n'est pas intéressée
par la construction d'un nouveau
tunnel alpin. C'est la conclusion à la-
quelle est arrivé le Groupement de
l'état-major général, affirme le der-
nier numéro de la revue « Allgemeine
Schweizerische Militârzeitschrift».
Les deux variantes actuellement en
discussion, un tunnel de base au Go-
thard ou un tunnel au Splugen, ne fe-
raient qu'accroître les possibilités
d'invasion de l'ennemi potentiel, es-
timent les militaires.

Pour le Groupement de l'état-major
général, les tunnels ferroviaires existants
suffisent à assurer des transports rapides
de troupes ou de matériel militaire. Seu-
les une liaison entre Glaris et le Tessin
ou une nouvelle liaison Grisons - Tessin,
présenteraient des avantages du point de
vue militaire.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat valaisan
a remis hier à la presse un important do-
cument résumant tous les problèmes po-
sés par la construction du tunnel du Ra-
wyl. Si le dossier ne contient pas d'élé-
ments essentiellement nouveaux, il per-
met d'avoir une vue d'ensemble des pro-
blèmes et illustre de façon percutante les
raisons qui poussent l'exécutif cantonal
et une large partie de la population va-
laisanne à souhaiter la réalisation pro-
chaine de la liaison Valais - Berne, dont
on parle depuis un quart de siècle déjà.
Ce document a été remis récemment par

le Conseil d'Etat valaisan au Départe-
ment fédéral de l'intérieur, afin d'obtenir
une reprise immédiate des travaux de la
galerie.

RAWYL: ON CONTINUE
Evoquant les déformations constatées

au barrage de Zeuzier, le document note:
«Comme les conclusions des experts de la
Confédération ne sont pas partagées par
les experts des cantons intéressés, le
Conseil d'Etat du canton du Valais de-
mande la poursuite des travaux de la ga-
lerie de sondage». L'autorité cantonale
insiste sur plusieurs pages sur la néces-
sité pour le Valais d'obtenir cette liaison
capitale avec le reste de la Suisse: le tun-
nel va contribuer grandement au déve-
loppement d'un canton économiquement
faible, il va assurer une liaison routière
durant l'année entière et servir ainsi non
seulement les intérêts touristiques du
canton mais tous les secteurs économi-
ques; les distances seront écourtées entre
le Valais et les grands centres de Suisse
allemande, d'où gain de temps et essence
économisée; l'isolement hivernal valai-
san sera en partie résolu, ce sera un
complément judicieux de la N 9 et de la
N 12; le Rawyl va compléter les axes eu-
ropéens déjà existants et bien souvent
encombrés, etc.

«Une décision éventuelle de ne pas
poursuivre le projet du Rawyl aurait
sans équivoque sur le plan économique

des effets sur le Valais et conduirait aux
dépens de celui-ci à une plus large aug-
mentation du déséquilibre interrégio-
nal», relève l'exécutif cantonal qui pose
finalement la question essentielle sui-
vante en guise de conclusion: «Est-ce
que le Conseil fédéral et le peuple suisse
sont prêts et ont la volonté d'aider à réa-
liser une liaison routière garantie par la
loi et la Constitution, afin de faciliter
ainsi un plus grand rapprochement d'un
Etat membre avec l'Etat fédéral ? ».

(ats)

La «seconde alphabétisation»
Informatique et enseignement

«Programmation et alphabétisation
sont toutes deux basées sur des inven-
tions technologiques, l'ordinateur et
l'imprimerie. La capacité de lire et celle
de programmer se coinplètent pour for-
mer une nouvelle harmonie de la pensée
humaine. Dans vingt ans, il sera néces-
saire que toute la population adulte du
monde programme pour alimenter les
microprocesseurs qui seront produits.
C'est en quoi consiste la «seconde alpha-
bétisation»: ainsi s'est exprimé hier le
professeur Andrei Ershov, de l'Académie
soviétique des sciences, à la cérémonie
d'ouverture de la 3e conférence mondiale
«Informatique et enseignement», qui va
réunir jusqu'au 31 juillet à Lausanne, au
Palais de Beaulieu, plus de 1200 infor-
maticiens des cinq continents. ; .

Le congrès (WCCE 81») a été ouvert
par MM. Pierre Immer, directeur admi-
nistratif de l'EPFL, Pierre-André Bobil-
lier, président de la Fédération interna-
tionale pour l'automatique, et Jean-
Claude Rochat, conseiller municipal de
la ville de Lausanne, en présence de délé-
gués de l'UNESCO et du Bureau inter-
gouvernemental de l'informatique et des

professeurs Urs Hochstrasser, directeur
de l'Office fédéral de l'enseignement et
de la science, et Maurice Cosandey, pré-
sident du Conseil des Ecoles polytechni-
ques fédérales.

Préparé sous la direction du profes-
seur Bernard Levrat, de l'Université de
Genève, le programme scientifique du
congrès comprend septante sessions de
travail et de communications et des ta-
bles rondes de discussions. Il est consacré
à l'enseignement assisté par ordinateur
dans différentes disciplines scolaires, aux
techniques d'instruction, aux politiques
technologiques de plusieurs pays dans ce
domaine, aux modèles et moyens d'édu-
cation en informatique, aux besoins du
tiers monde.

Une exposition à laquelle participent
les principaux pays industrialisés pré-
sente les produits et les services les plus
modernes que la technique et la science
mettent à la disposition de l'enseigne-
ment. Enfin, la conférence accueille les
lauréats, de quatorze pays, du «Tournoi
mondial de programmation pour les jeu-
nes», (ats)

Eumig-Bolex: réaction du personnel
Assemblée a Yverdon

Réuni en assemblée hier matin, le per-
sonnel d'Eumig-Bolex International SA,
Yverdon, a publié un communiqué dans
lequel il regrette le manque d'informa-
tions communiquées. Alors que la situa-
tion difficile d'Eumig et de la société
yverdonnoise était connue depuis long-
temps, le personnel n'a été informé que
lorsque la décision de fermeture avait
déjà été prise, et cela après la municipa-
lité, et deux heures seulement avant la
presse.

L'assemblée a déploré aussi la période
à laquelle cette décision a été prise, par-
ticulièrement défavorable pour un re-
classement des personnes licenciées. Les
vacances sont traditionnellement une
période durant laquelle l'offre d'emplois
est au plus bas. Le personnel tient donc à
faire part de son souci face au problème
du reclassement, malgré l'optimisme de
circonstance adopté par la direction.

Le personnel a d'autre part décidé
d'entreprendre des discussions avec la
direction de l'entreprise, afin d'obtenir

un plan social plus substantiel compor-
tant des indemnités en fonction de l'an-
cienneté et un fonds de réserve pour les
cas difficiles.

L'assemblée a lancé enfin un appel aux
entreprises de la place et aux autorités
afin qu'elles apportent tout leur soutien
aux quarante-neuf personnes licenciées
dans leur recherche d'un nouveau tra-
vail, (ats)

Qui fait quoi dans le tourisme suisse ?
Edition d'un nouveau manuel national

Après l'industrie des métaux et des
machines, le tourisme est la branche qui
rapporte le plus de profits à la Suisse.
Près d'un quart de millions de personnes
sont directement ou indirectement occu-
pées dans cette branche. Cette constata-
tion se trouve dans la nouvelle édition
1981-82 du «Manuel du tourisme suisse»,
qui vient de paraître à Lausanne. Cet ou-
vrage de référence sur le tourisme men-
tionne l'existence en Suisse de 853 orga-
nisations de voyages et de 328 entrepri-
ses d'autocars.

Ce manuel de 480 pages donne des ren-
seignements sur les sorties en trains his-
toriques et l'organisation de banquets
dans des châteaux féodaux. On y trouve
les adresses des offices de tourisme suis-
ses et étrangers, des bureaux de réserva-
tion des compagnies d'aviation, des che-
mins de fer, des sociétés de navigation et
des entreprises de location de voitures.
Un chapitre est consacré à la presse tou-
ristique. Un autre relève qu'en Suisse,
chaque fermeture d'agence de voyages
correspond en moyenne à deux nouvelles
ouvertures (44 disparitions et 83 appari-
tions par rapport à la précédente édi-
tion).

Cet ouvrage cite enfin 34 organisa-
tions de voyages dont le chiffre d'affai-
res, en 1980, atteignait au moins 10 mil-
lions de francs. Six d'entre-elles dépas-
saient 100 millions de francs. («Manuel

du tourisme suisse, Studio de tourisme,
case postale 157, 1000 Lausanne 22).

(ats)

La centrale de Goesgen
toujours hors-service

La centrale nucléaire de Goesgen, hors-service depuis sept
semaines pour les travaux de révision, n'a pas encore pu reprendre son
activité. La centrale, dont le fonctionnement avait repris la semaine
dernière à raison de 50 pour cent, a de nouveau dû être arrêtée: on a
constaté de trop fortes températures produites par la turbine à basse
pression.

CINQUANTE MILLE PERSONNES
AU FESTIVAL FOLK

Malgré la pluie qui avait trans-
formé le terrain en bourbier, jeudi , à
l'ouverture, le 6e Festival folk inter-
national de Nyon s'est achevé par un
succès, dimanche soir.

En quatre jours, près de cinquante
mille auditeurs-spectateurs ont suivi
un programme très varié, allant du
folk irlandais ou québécois à d'autres
genres musicaux anglo- saxons ou la-
tino- américains.

AUGMENTATION DU TRAFIC
À KLOTEN

Au cours des six premiers mois
de 1981, le nombre des passagers a
augmenté de 4,8 pour cent à
l'aéroport de Zurich-Kloten, pour
atteindre 3,92 millions, a indiqué
la direction de l'aéroport.

On a enregistré 3,47 millions de
passagers sur les vols de ligne ( +
6,3 pour cent), 409.000 sur les vols
charter (- 7,2 pour cent) et 33.000
sur les vols privés (+ 15 pour
cent).

Quant au fret , il s'est accru de 1
pour cent par rapport au 1er se-
mestre 1980, atteignant 80.706 ton-
nes.

VENTES DE CIMENT
EN LÉGÈRES HAUSSES

Les livraisons des fabricants suis-
ses de ciment se sont accrues de 1,3 %
au cours des six premiers mois de
cette année par rapport à celles enre-
gistrées l'an passé durant la même
période. En chiffres absolus, les ven-
tes à la clientèle suisse ont atteint
ainsi le montant de quelque 2 mil-
lions de tonnes, indique, dans un
communiqué, la Société suisse des fa-
bricants de ciment, chaux et gypse.

GÉOMÈTRES DE TOUS LES PAYS
À MONTREUX

Près de 1500 géomètres de 50
pays de tous les continents se re-
trouveront à Montreux, du 9 au 18
août, au congrès mondial de la Fé-
dération internationale des géo-
mètres, que préside le professeur
Herbert Matthias (EPF-Zurich),
de la Société suisse de mensura-
tions et améliorations foncières.
L'ouverture du congrès, le 10
août, sera marquée par des allo-
cutions de MM. Kurt Furgler, pré-
sident de la Confédération, et Oli-
vier Reverdin, ancien président
du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, (ats)

Les principales entreprises multinatio-
nales des Etats-Unis, du Royaume-Unis
et de la République fédérale d'Allema-
gne emploient un plus grand nombre de
leurs ressortissants dans leur pays d'ori-
gine que de travailleurs étrangers dans
leurs filiales à l'étranger: 6,7 contre 3,3
millions, 2,5 contre 1 million et 1,5 mil-
lion contre 500.000 respectivement.

L'inverse est cependant vrai pour les
multinationales néerlandaises, avec 1
million à l'étranger contre 362.000 aux
Pays-Bas, pour les multinationales suis-
ses avec 460.000 à l'étranger contre
214.000 seulement en Suisse, et pour les
multinationales belges avec 182.000 à
l'étranger contre 163.000 dans le pays,
affirme une étude publiée hier à Genève
par le Bureau international du travail
(BIT), (ats)

BIT: emploi
et multinationales

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE

Cent trente-quatre moutons ont été
ensevelis sous une masse de neige, ce
week-end, alors qu'ils se trouvaient sur
un alpage situé au-dessus de Brienz. Soi-
xante cadavres ont été retrouvés et ra-
menés en plaine en hélicoptère. Les au-
tres sont toujours recherchés. Les ani-
maux, qui faisaient partie d'un troupeau
de 390 têtes, avaient cherché sous un
abri naturel une protection contre le
mauvais temps. C'est là qu'ils ont été en-
sevelis par une petite avalanche.

La semaine dernière, la Garde aé-
rienne de sauvetage est intervenue à 145
reprises, surtout dans les Grisons, dans
l'Oberland bernois et en Suisse centrale,
pour transporter du foin ou sauver des
animaux. Le nombre des expéditions de
secours restent cependant, précise la
GASS, dans la nonne de ces dernières
années, (ats)

134 moutons ensevelis
sous la neige

Esquisse d'un portrait

t Suite de la première page
- L'admiration, ou le respect, peuvent

être déterminants. L'affiliation de cer-
tains hommes ou femmes prestigieux à
un certain courant en entraînera néces-
sairement d'autres.
- Le calculateur, l'arriviste, cherchera

l'efficacité. Au-delà de quelques grandes
règles, il s'agit d'un exercice difficile.
Bien sûr, le Neuchâtelois qui veut deve-
nir conseiller fédéral a intérêt à éviter le
Mouvement populaire.pour l'environne-
ment ou le Parti ouvrier populaire. Mais
comment déterminer si dans 20 ans, il
vaudra mieux être socialiste ou radical?
- On peut changer en cours de route.

Ce n'est pas en soi répréhensible. Mais
en le faisant trop souvent, on rend les
observateurs méfiants, à moins d'avoir le
génie (c'est ici, pour ce genre d'exercice,
le seul mot qui convienne) d'un Talley-
rand ou, plus près de nous, d'un Edgar
Faure.
- Enfin, il arrive que le choix soit ré-

fléchi. Dans cette hypothèse, plus rare
qu'on l'imagine, le candidat à l'inscrip-
tion a tenté de déterminer les grandes li-
gnes de la politique des partis, et il adhé-
rera à celui dont il se sent le plus proche.
Intellectuellement, cela semble satisfai-
sant. Mais ce genre de militant n'est pas
toujours le plus apprécié, parce qu'évi-
demment, il est moins docile que celui
qui s'est borné à imiter son papa.

LA CARRIÈRE
L'étude de ce que l'on peut nommer

«carrière politique» nous oblige à abor-

der un problème central. Le but d'une
telle carrière, c'est, en principe, d'impri-
mer aux événements une orientation cor-
respondant à l'idée que se fait de la so-
ciété le carriériste. Mais pour contribuer
à cette orientation, il faut être désigné
pour la place qui permettra un relatif
pouvoir de décision. L'équilibre devra
donc être trouvé entre la fermeté dans
l'idéal, qui crée des ennemis, et la sou-
plesse nécessaire à la conservation d'un
nombre d'amis suffisant pour assurer
une élection ou une réélection. Autre-
ment dit: l'homme politique doit se faire
réélire s'il veut imposer ses idées, mais ne
pas trop les préciser s'il veut être réélu.
Il pourra en résulter des «accidents de
parcours» désagréables, non pas tant
moralement mais pour la démocratie:

— L'échec de celui qui, par sa fermeté,
son honnêteté, sa franchise, son intelli-
gence (cette dernière caractéristique
n'est pas toujours considérée dans ces
milieux comme une qualité) est une
éventualité sinon fréquente, du moins
connue. En 1977, un Chaux-de-Fonnier
éminent en a fait l'expérience. Ce n'est
pas lui qui a perdu quelque chose dans
l'aventure, parce que son échec n'a pas
diminué ses qualités; mais bien le Parle-
ment, où il a manqué.

— Le souci (légitime) de l'élection ou
de la réélection peut conduire des magis-
trats à ne penser qu'à cela, et y consacrer
tout leur temps; au détriment peut-être
d'un travail de réflexion, de recherche
dont la collectivité aurait besoin. Lors-
que tel devient le cas, on se retrouve
dans une sorte de système semblable à
celui qu'a si bien décrit Parkinson: le but
de la fonction est non de produire mais
d'assurer son renouvellement. Les résul-
tats peuvent être graves, mais même
dans le meilleur des cas, ils favorisent
l'immobilisme.

UN MÉTIER
Il y a dans nos sociétés occidentales,

une concurrence assez dure pour l'obten-
tion des «bonnes places» offertes en
nombre somme toute assez restreint
(dans les Etats totalitaires, il n'y a pas

de concurrence du tout...). Celui qui a
obtenu une telle place a tendance à vou-
loir la garder (ou à en rechercher une
meilleure). Ainsi, l'homme politique
courra quelques risques au plan de la sé-
curité de l'emploi, et il cherchera à les li-
miter en gardant sa place. En 1979, les
électeurs genevois ont remplacé un
conseiller national radical par un autre.
Rien de bien spécial dira-t-on. Et pour-
tant, oui. Le vaincu devait le plus clair
de ses revenus à des postes qu'il avait ob-
tenus en relation avec son titre de
conseiller national. Comme Chapuisat
au football, il était professionnel de la
politique. Et il s'est fait démettre du
plus juteux des postes privés qu'il déte-
nait à cause précisément de cette défaite.
La morale de cette petite histoire est la
suivante: celui qui a comme métier la po-
litique, qui n'a pas de «reclassement» fa-
cile à espérer en cas d'échec, devient dé-
pendant de sa réélection, et par consé-
quent de ceux qui lui donnent les moyens
de vivre parce qu'il a un siège dans un
Parlement. Bref , il perd de sa faculté de
juger les événements avec une certaine
distance. Il perd aussi le choix qui lui
permettrait de démissionner s'il l'estime
nécessaire. Ce n'est pas, il faut l'avouer,
très sain et l'on doit souhaiter que ce
type d'homme politique n'existe qu'en
nombre restreint. (C'est là un souhait).
Une solution supprime évidemment le
problème: c'est celle adoptée, par exem-
ple, par le Parti communiste français: le
magistrat n'est en réalité qu'un salarié
de l'organisation qui, parmi ses tâches
auprès de celle-ci, remplit une charge po-
litique. On vient de le constater à l'occa-
sion des législatives: la non-réélection
n'exerce de cette manière aucun effet sur
leur situation financière. Mais évidem-
ment, parmi ceux qui n'ont pas perdu
leur siège, l'employeur reste le parti, et
la sécurité de l'emploi nécessite que l'on
obéisse à son employeur, comme le re-
marquent M. Fiszbin et ses petits cama-
rades. On voit ce qui reste d'indépen-
dance à de tels élus. (A suivre)

Philippe BOIS

Y a-t-il une définition de .'«homme politique» ?

Le succès d'une rétrospective Charlie
Chaplin, l'an dernier, a conduit à l'orga-
nisation du premier «Festival internatio-
nal du film de comédie», qui aura lieu du
17 au 21 août prochain dans une salle de
cinéma de Vevey. La Commission de sé-
lection, présidée par M. Freddy Buache,
directeur de la Cinémathèque suisse, a
choisi une dizaine de films de réalisa-
teurs suisses et étrangers - en première
vision suisse — qui seront projetés en
compétition. Un jury décernera le 21
août, lors d'une cérémonie télévisée, le
grand prix du festival et un prix du meil-
leur interprète de comédie.

Le festival comprendra en outre une
section hors concours et une rétrospec-
tive d'une trentaine de courts métrages
(1914-1923) de Charlie Chaplin. Mme
Oona Chaplin, veuve du célèbre cinéaste,
est présidente d'honneur du festival. Ce-
lui-ci sera complété par une exposition
de photographies de Chariot ouverte, du
4 au 31 août , au Musée suisse d'appareils
photographiques de Vevey. /ats*

Premier festival
du film comique

En 1980, chaque Suisse a dépensé en
moyenne près de 55 francs pour des bil-
lets de loterie. Au total, les diverses so-
ciétés de loteries cantonales et nationa-
les ont encaissé 349,2 millions de francs
contre 329,8 millions, en 1979. C'est ce
qu'on peut lire dans le tableau publié
lundi par l'Office fédéral de la police
concernant les loteries visant un but
d'utilité publique et autorisées par les
cantons.

A elle seule, la Loterie suisse à numé-
ros a fait 245,3 millions de francs de re-
cettes (229,7 millions en 1979). Elle a at-
tribué des gains pour un montant de
122,6 millions. Le lot le plus élevé s'est
monté à 3,3 millions. Le bénéfice de cette
organisation est réservé à des entreprises
culturelles et d'utilité publique. Le
Sport-Toto et le Toto-X, dont le produit
sert à encourager la pratique de la gym-

nastique, ont encaissé 32 millions (35,8).
Les gains se sont montés à 15,9 millions
et le lot le plus élevé a rapporté 118,840
francs. La Loterie suisse romande a réa-
lisé des recettes pour un montant d'envi-
ron 18,9 millions (18,5) et attribué des
gains pour environ 9 millions. Son béné-
fice revient à des œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique. Enfin , les courses
du Trio ont encaissé 5,9 millions et versé
des gains pour 3,1 millions. Le gain indi-
viduel le plus élevé s'est monté à 3887
francs, (ats)

350 millions pour des billets de loterie
en 1980 = 55 fr. par personne et par an!
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VACANCES GRÉGAIRES

Au jardin
Une petite fille est à la campagne et sa

maman lui a dit d'aller arracher les mau-
vaises herbes dans le jardin. Elle tire
tant qu'elle peut sur toutes les herbes
qu'elle trouve et de temps en temps, elle
bascule en arrière. Alors sa maman lui
dit:
- Comme tu es forte!
Et elle répond:
- Tu parles! Surtout que le monde en-

tier tire de l'autre côté...

Le puzzle des vacances...
à découper

H
u
ir
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 CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1. Poison en vente libre - De façon très
espacée - Note. 2. Celui qui bat tous les
autres - Maladresse - Sceau - Réunion où
l'on danse. 3. Ancienne capitale de la
Champagne - En télévision sert à la syn-
chronisation - Du nom d'une ville du Ton-
kin - Le plus vieux. 4. Dans les nuages -
Va à Londres - Remettra en bon état de
marche. 5. Qui rétablissent - Pour le repos
du marin. 6. Attirance passagère — Prénom
masculin - Fondera. 7. Celui qui y croit ne
s'en sépare pas - Ville d'eaux — Note. 8.
Procédure d'urgence - Ne restent pas
longtemps à la même place. 9. Fais une
soustraction - Existe - Abraham y naquit
- Dans le noir. 10. Précèdent les autres -
Permettent la nage sans l'aide des bras -
Détiennent - Agitation du cœur. 11. Mor-
ceau de tambour - Atmosphère morale —
Sorti — Lu à l'envers: occupe une mauvaise
place. 12. Utilisé par un tailleur de pierres
- S'éclaire quand on prend une chaîne -
Possessif. 13. Obscur - Préfixe pour réfor-
mateurs - Dans l'Orne. 14. Ordonnance —
Est mois fait de nos jours pour arrêter l'air
que les regards indiscrets - Œuvre de Co-
lette. 15. Compose - Etat de ce qui est iné-
gal - Mot de rêveur - Impénitent - Début
de roman. 16. Lettres de Ronie - La mi-
août — article étranger - Dans le train -
Minutie. 17. Dans le ciel - Combattras -
Brut. 18. Phon.: n'est plus vert - Tête de
liste — Elle tombe des nues. 19. Doivent
être déclinés si on ne peut y répondre - Au
bout de l'avenue. 20. N'a parlé que très
tard, mais il s'est rattrapé - C'est la déesse
de la famille - Port de Tunisie - Est formé
de bien des mises.

VERTICALEMENT
I. Morte, elle peut encore avoir des suc-

cès — Ne sortent pas des sentiers battus.
II. Vieux peuple, jeune Etat — Volcan -

Entoure le Cou - Note. III. Maladresse —
Epaissir. IV. Des eaux qui décolorent -
Douleur localisée. V. Sur une rose — Dans
Troyes - Lettre — De même - Lettres de
Namur. VI. Arbres - Soutireraient - En
vacances. VIL Symbole chimique - Moyen
ingénieux - Dans Limoges - Pronom per-
sonnel. VIII. Obtint - Empêche de distin-
guer les couleurs - Un peu de tisane. IX.
Dommage - Sur une rose - Saison - Dans
Naples - Te jetas impétueusement. X. Un
point qui permet de se retrouver — Posses-
sif - Monnaie étrangère — Préfixe. XI. Un
point, c'est tout — Chiffre romain - Eprou-
ves - Aristocrate - Il faut identifié avec le
dieu Mars - Dans les bois. XII. Placent en
quelque endroit - Fait partie de l'adresse -
Méprisable - Mot sans fin. XIII. Bien ou-
vert - Début de victoire - Petit incident
géographique — Ville du Nord de la
France. XIV. Contrefaits - Images saintes
- Sans surcharge - La reine des ondes. XV.
Un peu d'esprit - Buffet - Du verbe être -
Il fut sauvé des eaux. XVI. Dans la nature
- Peiner — Obtenue - Sorte de sauce.
XVII. C'est souvent celui qui coupe le
mieux - Constate. XVIII. A moitié bien -
Vastes étendues — Dans la maison - Note.
XIX. Fait partie du défilé - Cœur de lion
- Recoupe du blé. XX. Boisson étrangère
- Adverbe - On peut en vivre, mais mal -
Appartient.

Pensées... argentées
Voici sans doute les deux plus belles

pensées sur l'argent:
«L'argent aide à supporter la pau-

vreté.» (Alphonse Allais.)
«Si l'argent ne fait pas le bonheur,

rendez-le ! » (Jules Renard.)

Heureux
- Comment ça va?

- Pas mal! J'ai pas à me plaindre! Je
me suis fait une petite fortune...
- Avec quoi?
- Avec une grande...

Revirement
Dans une réception, un invité se pen-

che vers un ami:
- Qui est cette affreuse fille, sèche et

squelettique, avec les os qui dépassent de
partout ?
- C'est la fille Rockefeller ! dit l'autre.
- Eh ! eh ! siffle le premier. J'adore les

filles sveltes comme ça !

Impôts
- C'est épouvantable ! soupire une

ménagère en faisant ses comptes. A cha-
que fois que j'arrive miraculeusement à
joindre les deux bouts, il y a le ministre
des Finances qui tire par le milieu...

iPiipillW



Meilleure performance mondiale a Leningrad

La Soviétique Tamara Sorokina, en courant le 1500 mètres en 3'58"89, meilleure
performance mondiale de la saison, a tenu la vedette lors de la troisième journée du
Mémorial Znamenski, à Leningrad. Derrière elle, deux de ses compatriotes, Tatiana
Posniakova et Alia Juchina sont également descendues sous les quatre minutes.

(BélinoAP)

Un très bon niveau, mais aucun record du monde
Après les épreuves d'athlétisme de l'Universiade

Les épreuves d athlétisme de l'Universiade, qui ont pris fin dimanche a Buca-
rest, n'ont provoqué la chute d'aucun record du monde, contrairement à ce
qui s'était passé en 1977 à Sofia (V43"40 au 800 m. par Juantorena et
13'21 au 110 m. haies par Casanas), et en 1979 à Mexico (19"72 au 200
m. par Pietro Mennea). Elles n'en furent pas moins d'un excellent niveau.
Comme toujours, lorsqu'une grande compétition se déroule dans un pays so-
cialiste, l'URSS avait engagé des forces considérables. Avec onze titres et
trente médailles, bien répartis entre les épreuves masculines et féminines, le
résultat est sans doute conforme à l'image qu'elle souhaitait donner de sa

puissance athlétique.

DU NOUVEAU
CHEZ LES AMÉRICAINS

Brillant essentiellement dans les
épreuves masculines (9 titres sur les 23
distribués), la jeune équipe américaine se
situe nettement en retrait, avec un total
de seize médailles. En dehors de leurs
traditionnels points forts (100 m., course
de haies), les athlètes des Etats-Unis ont
connu le succès dans des spécialités où ils
ne se sont jamais beaucoup manifestés
(3000 m. steeple) ou dont la suprématie
leur avait échappé récemment (hauteur,
poids). Les représentants de la Rouma-
nie, stimulés par un public qui ne fut pas
toujours d'une sportivité exemplaire, ont
obtenu de nombreux accessits (9 médail-
les de bronze), qui leur permettent, avec
quinze médailles, de talonner les Améri-

cains. Avec un effectif très limité, la
RDA est arrivée à un total de dix.

SIX MÉDAILLES ITALIENNES
En même temps qu'elles confirmeront

le renouveau de l'athlétisme au-delà des
Alpes, les six médailles italiennes, dont
trois d'or, serviront de tremplin au Dr
Primo Nebiolo, déjà président de la Fé-
dération internationale du sport univer-
sitaire (FISU), pour conquérir le poste
de président de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme, en septembre pro-
chain. Quant à la Chine, si elle doit se sa-
tisfaire d'un titre et de deux médailles
d'argent, elle a affirmé une présence élar-
gie inhabituelle dans l'ensemble des
épreuves.

AUTRES BONNES PERFORMANCES
En établissant un nouveau record

d'Asie du triple saut, qui est aussi la cin-
quième meilleure performance mondiale
de tous les temps (17 m. 32), Zou Zhen
Xian fut du reste l'un des plus brillants
vainqueurs. Son compatriote Zhu Jia
Hua (19 ans et près de deux mètres de
taille), deuxième de la hauteur avec 2 m.
25, qui appartient au «club» encore très
fermé des «2 m. 30», peut être encore
considéré comme un grand espoir de
l'athlétisme mondial, dont l'Universiade
de Bucarest aura confirmé le talent.
C'est également vrai pour la Bulgare
Liudmila Andonova, qui aurait pu bat-
tre l'Italienne Sara Simeoni avec un peu
plus d'expérience (1 m. 84 contre 1 m. 96
en hauteur), pour la discobole roumaine
Florenta Craciunescu (1ère avec un jet à
67 m. 48) et pour le sprinter américain
Calvin Smith (20 ans), 2e du 100 m. en
10"26, auquel son aîné Mel Lattany (1er
en 10"18) a déclaré: «Tu étais le plus fort
et tu aurais dû gagner».

SAUTEURS EN VEDETTE
Parmi les nombreux résultats se ran-

geant dans les dix meilleures performan-
ces de l'année, les 5 m. 75 à la perche de
Constantin Volkov (5e meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps) et les
5 m. 70 de Vladimir Poliakov, brillent
d'un éclat particulier. Après ce que l'on a
vu à Bucarest, où étaient rassemblés 747
athlètes (231 dames et 516 messieurs) de
59 pays, les réserves faites lors du record
du monde de Poliakov (5 m. 81 le 26
juin), ne sont plus de mise. Le Soviéti-
que, qui a une course d'élan de près de
cinquante mètres, a aussi un «temps» de

perche exceptionnellement long et am-
ple. Deux étapes (5 m. 30 et 5 m. 50) lui
suffirent pour parvenir à 5 m. 70, avec
un seul échec à 5 m. 50. Quant à Volkov,
il passa tout au premier essai: 5 m. 40, 5
m. 60, 5 m. 70 et 5 m. 75. Avec eux, le
saut à la perche est vraiment entré dans
le domaine de la haute voltige.

La journée d'hier
L'athlétisme ayant pris fin et la nata-

tion ne présentant pas un intérêt parti-
culier, l'attention s'est reportée, hier, au
cours de la huitième journée sur l'es-
crime et le tennis.

Déjà vainqueur des Soviétiques au
fleuret par équipes, l'Italie a obtenu une
nouvelle victoire au sabre par équipes
sur le même adversaire. Victoire serrée
certes (8-8 et 59 touches reçues contre
63); mais si l'on ajoute à cela le succès de
Giovanni Scalzo au sabre individuel,
force est de reconnaître que l'escrime ita-
lienne aura eu ici une position en flèche.

En tennis, on peut participer à lon-
gueur d'année à l'interminable randon-
née des professionnels, poursuivre néan-
moins des études universitaires et accu-
muler les titres à l'Universiade. Virginia
Ruzici en est la preuve vivante, qui a
écrasé sa compatriote Lucia Romanov
(6-1, 6-1) en finale du simple dames, a
gagné le double mixte associée à Florin
Segarceanu, et s'apprête à s'emparer
avec le même entrain du titre du double
dames.

Les choses ne vont pas aussi bien pour
la Roumanie dans le simple messieurs,
l'Allemand de l'Est Thomas Emmerich
ayant gravement mis en cause l'impar-
tialité des juges de ligne roumains en
abandonnant au deuxième set, alors qu'il
était mené 7-6, 4-1 face à Segarceanu,
pour protester contre plusieurs décisions
contestables. De toute façon, le titre
semble promis au Soviétique Vadim Bo-
risov.

AVEC LES SUISSES
Les Suisses engagés avaient déjà ter-

miné en matinée leur programme. A
cette occasion, l'équipe féminine de vol-
leyball a fêté sa troisième victoire consé-
cutive dans la poule de classement pour
les places 9 à 15, en disposant par 3-1
(15-10, 12-15, 15-4, 15-11) de la Belgique.
La formation helvétique est ainsi quali-
fiée pour les demi-finales des places 9 à
12. . •

Malade, Philippe Bâlsiger n'a pu pren-
dre part comme prévu aux épreuves de
plongeon de haut vol. Quant au relais 4
fois 100 mètres libre, il a manqué sa qua-
lification pour la finale de 1"26. Marco
Gualzata, Pascal Schroeter, Tony Rey-
nard et Jimmy Furrer ont été crédités de
3'46"26, ce qui leur valait le neuvième
rang, à 16"38 de l'URSS, meilleur temps
des séries.

Football: une réclamation des Young Boys
Les Young Boys ont été les victi-

mes d'une mystification le 4 juillet
dernier lors de leur match du cham-
pionnat d'été, à Berne, contre RWD
Molenbeek. Le club bruxellois
n'avait pas hésité, en effet, à aligner
sous un faux nom leur nouvelle re-
crue, Steen Thychosen, qui n'était
pas encore qualifiée.

Un protêt a été déposé. S'il est ac-
cepté, les Young Boys auront de bon-
nes chances de terminer en tête du
groupe 6 et d'empocher du même
coup la prime de 15.000 francs réser-
vée au premier. Actuellement, à une
journée de la fin, Molenbeek compte
deux points d'avance (5-7) sur les
Bernois. Si la formation belge devait
être déclarée battue par forfait (elle

avait gagné 1-0 au Wankdorf), les po-
sitions seraient inversées.

Bulle rencontrera La Chaux-de-Fonds
en finale de la Coupe Anker à Anet

Le gardien Fuistorf, dernier rempart de Bulle lors de la finale face
aux Chaux-de-Fonniers. ( ASL)

La deuxième demi-finale qui opposait
le FC Bulle au FC Bienne s'est terminée
par le score de 3-3 et par le succès de
Bulle aux tirs des penalties par 5-4.

BIENNE: Bernet; Buhlmann,
Schreyer, Salvisberg (Rappo), Albanese;
Campiotti, Corpateaux; Long, Greub,
Vôhringer, von Gunten. - BULLE: Filis-
torf; Ruberti, Bapst, Moser, Mantoan;
Golay (Réali), Duc, Gobet; Blanchard,
Sampedro (Cuennet), Jauner (Dorthe). —
BUTS: 9' Jauner 7-0; 38' von Gunten
1-1; 64' Dorthe 2-1; 67' Long 2-2; 88' Go-
lay 3-2 et 90' VOhringer, penalty 3-3. -
750 spectateurs. - ARBITRE: M. Chap-
puis, de Courtételle.

Ainsi, les finales qui auront lieu le 30

juillet prochain opposeront pour la troi-
sième place le FC Bienne à Neuchâtel
Xamax et pour la première place, le FC
La Chaux-de-Fonds au FC Bulle, (pg)

Deux victoires
du FC Aurore en Espagne

En camp d'entraînement en Espagne,
le FC Aurore Bienne a fêté deux victoi-
res face à des clubs de division infé-
rieure: 4-3 (0-1) contre Ribesalbes et 10-
4 (3-1) contre Oropesa.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 10

i Divers

Les gains du Sport-Toto
3 gagnants à 13 pts Fr. 12.703,85

109 gagnants à 12 pts Fr. 185,40
2.177 gagnants à 11 pts Fr. 9,30

Le 4e rang n'est pas payé, le jackpot to-
talisant Fr. 20.208.-

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos Fr. 92.068,50
4 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 7.744,40
102 gagnants à 5 Nos Fr. 191,75

2.729 gagnants à 4 Nos Fr. 7,15
25.081 gagnants à 3 Nos Fr. 2,50

LOTERIE A NUMÉROS
5 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 60.000,—
161 gagnants à 5 Nos Fr. 3.005,30

7.324 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
108.406 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

6 numéros n'ont pas été réussis. Somme
approximative du premier rang du pro-
chain concours: Fr. 800.000.-

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 297,65.
Dans un ordre différent: Fr. 59,55.

¦ Football

.Plusieurs CIUDS étant encore engages
en championnat international d'été, les
seizièmes de finale de la Coupe de la li-
gue sont étalées sur quatre jours. Pro-
gramme:

Samedi, 1er août: 17 h., Frauenfeld -
Ibach et Servette - Lausanne; 17 h. 30,
Sion - Chênois.

Dimanche 2 août: 16 h., Berne - Aa-
rau; 16 h. 30, Aurore Bienne - Nord-
stern; 17 h., Fribourg - Bulle, Mendrisio-
star - Bellinzone et Winterthour -
Chiasso; 18 h., Granges - Wettingen; 18
h. 30, Lugano - Locarno.

Mardi 4 août: 19 h., Bâle - Young
Boys; 19 h. 15, Monthey - Vevey; 20 h.,
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xa-
max.

Mercredi 5 août: 19 h. 30, Altstaet-
ten - Grasshoppers; 20h., Lucerne -
Bienne et Zurich - Saint-Gall.

La Coupe de la ligue

Cyclisme

En 1950, le coureur cycliste Zbinden
avait participé au Tour de France. Il s'y
était classé 50e, au terme de l'épreuve et
non pas 5e comme indiqué par erreur
dans la précédente édition. (jj c)

Fritz Zbinden: 50e

Demain au Centre sportif

Faehndrich en vedette sur 100 m.

Au cours du meeting international
de Berne, le recordman suisse du 100
mètres Franco Faehndrich a annoncé
au chef technique de l'Olympic qu'il
avait l'intention de participer en
compagnie de tous les meilleurs
sprinters suisses au meeting de La
Chaux-de-Fonds, mercredi 29 juillet,
si les conditions sont bonnes. L'en-
traîneur national des sprinters Ruedi
Oeggerli a également confirmé l'in-
tention de ses athlètes en précisant
que Urs Gisler mettrait particulière-
ment l'accent sur le 200 mètres. On
peut donc s'attendre à voir des per-
formances de haut niveau mercredi
dès 18 h. 30, au Centre sportif où la
piste est réputée être la plus rapide
du pays. Espérons que le public
chaux-de-fonnier ne manquera pas
cette occasion de voir à l'œuvre l'élite
suisse du sprint, dont fait partie éga-
lement Chantai Erné, en excellente
forme actuellement.

Franco Faehndrich
et les meilleurs

La Colombie et le Pérou ont fait
match nul 1-1 dans le premier match de
la zone éliminatoire 2 sud-américaine en
vue de la Coupe du monde, à Bogota.
C'est dans ce groupe, qui comprend en-
core l'Uruguay, que sortira le quatrième
qualifié sud-américain pour la phase fi-
nale en Espagne. Le Brésil, vainqueur du
groupe 1, le Chili, gagnant du groupe 3,
ainsi que l'Argentine, qualifiée d'office
en tant que tenante du titre, ont déjà
leur billet pour l'Espagne.

Match nul entre
le Pérou et la Colombie

Le jeune Français Thierry Tulasne,
âgé de 18 ans, a remporté hier le premier
tournoi du Grand Prix de sa carrière en
écrasant en finale de l'open de Baastad
(Suède), le Suédois Anders Jarryd en
deux manches 6-3, 6-2.

Chez les dames, la Suédoise Lena San-
din a remporté le titre au dépens de sa
compatriote Catrin Jexell par 6-2,7-6.

Tulasne remporte
le tournoi de Baastad

i Vol à voile

Un Hollandais, un Suisse et un Fran-
çais, qui auront aussi eu à faire preuve
de beaucoup de courage en raison des
très mauvaises conditions météorologi-
ques qui ont perturbé les vols, ont rem-
porté la 24e édition de la Coupe d'Eu-
rope de vol à voile dans leur catégorie
respective. Cinq étapes seulement sur
huit prévues ont pu être programmées et
une seule s'est déroulée dans des condi-
tions à peu près normales. Résultats:

Classe libre: 1. Gérard Lherm
(France) sur Nimbus 2; 2. Dick Reparon
(Hollande) sur Nimbus 2; 3. Hans Bohli
(Suisse) sur ASW17.

Classe course: 1. Roel Kuil (Hol-
lande) sur LS3A; 2. Georges Schuit (Hol-
lande) sur Ventus; 3. André Verhulst
(France) sur ASW20.

Classe standard: 1. Fritz Vanzen-
ried (Suisse) sur LS4; 2. Karl Scholz
(RFA) sur LSI; 3. Loic Lejard (France)
sur LSIS. (ap)

Exploit helvétiqueFinale à Neuchâtel
du Circuit satellite ATP

La finale du double messieurs du tour-
noi de Montana-Crans, comptant pour le
Circuit satellite ATP en Suisse, s'est dé-
roulée finalement lundi à Neuchâtel. Les
Américains Pender Murphy-Jean Des-
dunes ont battu les Sud-Africains Derek
Tarr-Frank Puncec 6-3 5-7 7-5.

Tennis

La Tchécoslovaque Hana Mandlikova,
gagnante à Roland-Garros, a été cons-
puée par le public à l'occasion d'un tour-
noi exhibition, à Monaco. En finale,
Hana Mandlikova était en effet menée
par 2-6 6-3 6-5 par l'Allemande de
l'Ouest Sylvia Hanika lorsqu'elle quit-
tait précipitamment le court. Elle devait
par la suite expliquer son geste par le fait
qu'elle devait impérieusement prendre
un avion à Paris... Il faut dire que ce
match avait subi une interruption de 90
minutes en raison de la pluie.

nana ivianaiiKova
conspuée à Monaco



Alain Prost se profile pour de nouveaux succès
Victoire au Grand Prix de France — abandon deux semaines plus tard et en
tête au Grand Prix d'Angleterre — tel le récent record du membre de l'équipe
Marlboro aux championnats du monde, Alain Prost, avec sa Renault Elf RE
30 turbo. L'équipe française se considère maintenant sur la voie directe vers
d'autres succès aux championnats du monde qui se dirigent vers les larges
circuits ouverts et rapides caractérisant la seconde moitié du calendrier des

courses, tels que Hockenheim, le Circuit d'Autriche, Zandvoort et Monza.

CHANCE ET MALCHANCE
Prost fut enchanté par la récente

montée fulgurante de la forme de
l'équipe: «Je pense que nous avons eu
de la chance de gagner en France - et
de la malchance de ne pas gagner à
Silverstone, mais nous avons très bien
travaillé au Grand Prix d'Angleterre,
Nous avions très bien composé le jeu
des pneus et partions sans aucune dif-
ficulté. De ce point de vue là, tout
était très satisfaisant. Nous ne pou-
vons non seulement nous entraîner ra-
pidement, mais nous pouvons aussi
participer aux compétitions avec des
réservoirs pleins...».

Jean Sage, le directeur de l'équipe,
est tout aussi optimiste en ce qui
concerne les perspectives immédiates

des Renault- turbo. «A notre arrivée à
Silverstone, nous faisions notre tout
premier essai sur le circuit depuis
1979, et nous terminions en première
ligne avec deux autres voitures, les
deux menant la course avant d'aban-
donner. Je pense que nous serons ex-
trêmement compétitifs à Hockenheim
et en Autriche en particulier. Nous
n'avons non seulement prouvé que
nous disposons de moteurs puissants,
mais aussi que nous avons un châssis
de toute première classe. Je dois néan-
moins dire une chose: puisque nous
n'avons pas pu gagner le Grand Prix
d'Angleterre, nous sommes absolu-
ment ravis de la victoire de John Wat-
son après si longtemps. John est un
type tellement charmant».

L efficacité de 1 aérodynamique est
maintenant l'élément dominant pour
les performances des voitures Grand
Prix, et Sage s'attend à ce que l'élé-
gant et «coulant» design de John Bar-
nard de la Marlboro MP4 soit un ad-
versaire redoutable des Renault sur
ces circuits rapides. Les gens de Re-
nault se sont rendus compte à Silvers-
tone qu'ils avaient eu de la chance
d'avoir des conditions météorologi-
ques relativement fraîches qui permet-
taient d'améliorer l'efficacité de leur
moteur turbo.

Mais les deux dernières courses ont
rétabli l'optimisme des Renault pour
l'avenir - ils sentent qu'ils ont prouvé
leur bonne forme. La direction leur a
ordonné de continuer en formule 1
pour au moins deux saisons encore
après cette année, car elle pense que
Renault dispose maintenant de ce
qu'il faut pour gagner de front. C'est
peut-être trop tard pour réussir cette
année, mais ils posent déjà des fonda-
tions solides pour 1982. Ces prophètes-
là qui prédisaient que les Renault ne
pourraient conduire vite avec des ré-
servoirs pleins ont maintenant l'air
plus soucieux que jamais...Manche du championnat d'Europe à Perqusa

Le Belge Thierry Boutsen a remporté,
sur Mardi 812 BMW, le 19e Grand Prix
de la Méditerranée disputé sur le circuit
sicilien de Pergusa et comptant pour la
huitème manche du championnat d'Eu-
rope de formule 2. Résultats:

1. Thierry Boutsen (B) March-BMW,
les 45 tours de 4 km. 950 (222 km. 750)
en 1 h. 10'09"82 (moyenne 190 km. 483);
2. Huub Rothengatter (Ho) March-
BMW, 1 h. 10'13"12; 3. Michèle Alboreto
(I) Minardi BMW, 1 h. 10'24"58; 4. Ro-

bert© Guerrero (Col) Maurer-BMW, 1 h.
10'28"63; 5. Eje Elgh (Su) Maurer-
BMW, 1 h. 10'37"44; 6. Jo Gartner (Aut)
Toleman-Hart, 1 h. 11'18"66; 7. Fredy
Schnarwiler (S) Toleman-BMW, à 1
tour.

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe après huit
manches: 1. Boutsen 28; 2. Elghj 25; 3.
Geoff Lees (GB) 21; 4. Stefan Corrado
fabi (I) 20; 5. Stefan Johansson (Su) 19;
6. Mike Thackwell (N-Z) 16.

Vainqueur le Belge Boutsen est en tête

Athlétisme: Nehemiah égale son record mondial
L'Américain Renaldo Nehemiah a

égalé son record du monde du 110 m.
haies (13"00) lors d'une compétition dis-
putée dans le cadre du «Festival des
sports» de Syracuse (New York).

Son temps ne sera toutefois pas homo-
logué en raison d'un vent favorable de 3
m. 41 s.

L'Américain Greg Foster a terminé en
deuxième position en 13"22 sur une piste
naturellement souple mais rendue spon-
gieuse par les pluies.

Nehemiah avait établi son record du
monde le 6 mai 1979 à Los Angeles.

VICTOIRE DE OVETT SUR 800 M.
Le Britannique Steve Ovett, qui s'est

aligné pour la première fois sur 800 m.
depuis les Jeux olympiques de Moscou,
s'est aisément imposé sur cette distance
à Gateshead, dans le cadre d'une ren-
contre quadrangulaire. Son chrono de
l'47"96 n'est toutefois pas comparable à
celui de son rival Sébastian Coe, absent,
qui a déjà obtenu l'41"72 au cours de
cette saison.

L'Angleterre a remporté cette ren-
contre avec un total de 225 points de-
vant la Hongrie (205), la Norvège (143)
et l'Ecosse (50).

Les meilleurs résultats: 110 m. haies:
1. Mike Holtom (GB) 13"80. - Perche: 1.
Keith Stock (GB) 5 m.60. - Javelot: 1.
Ferenc Paragi (Hon) 84 m. 48.

LES JEUX BALKANIQUES
Les Jeux balkaniques juniors ont pris

fin dimanche à Pleven. La meilleure per-
formance de la 2e journée a été réalisée
par la jeune Bulgare Antoinette Todo-
rova, qui a lancé le javelot à 65 m. 10,
nouveau record balkanique.

Douze records balkaniques, au total,
ont été améliorés. Les jeux ont été nette-
ment dominés par les Bulgares, qui ont
remporté 27 des 35 médailles d'or.
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| Tennis

Tournoi de Washington
L'Argentin Guillermo Vilas a battu

l'Equatorien Andres Gomez 6-4, 3-6, 6-3
lors de la seconde demi-finale du tournoi
de Washington, doté de 200.000 dollars
et comptant pour le Grand prix. La fi-
nale opposera l'Argentin José-Luis Clerc,
vainqueur dans l'autre demi-finale du
Tchécoslovaque Stanislav Birner 6-1,6-3
à son compatriote Guillermo Vilas. Ré-
sultats:

Simple messieurs, demi-finales:
Guillermo Vilas (Arg) bat Andres Gomez
(Equ) 6-4, 3-6, 6-3; José-Luis Clerc (Arg)
bat Stanislav Birner (Tch) 6-1,6-3.

Championnat suisse de hockey de première ligue, des le 16 octobre

Voici l'horaire des rencontres du groupe
3 qui comprend tous les clubs neuchâte-
lois et jurassiens :

PREMIER TOUR
Vendredi - samedi 16-17 octobre:

Adelboden - Lyss; Young Sprinters -
Moutier; Yverdon - Ajoie; Saint-lmier -
Wiki; Fleurier - Thoune.

Vendredi - samedi 23-24 octobre:
Moutier - Adelboden; Lyss - Fleurier;
Ajoie - Young Sprinters; Wiki - Yver-
don; Thoune - Saint-lmier.

Vendredi - samedi 30-31 octobre:
Adelboden - Ajoie; Lyss - Moutier; Fleu-
rier - Saint-lmier; Young Sprinters -
Wiki; Yverdon - Thoune.

Vendredi • samedi 6-7 novembre:
Wiki - Adelboden; Ajoie - Lyss; Moutier
- Fleurier; Saint-lmier - Yverdon;
Thoune - Young Sprinters.

Mardi - mercredi • jeudi 10-11-12
novembre: Adelboden - Thoune; Lyss -
Wiki; Moutier - Ajoie; Fleurier - Yver-
don; Young Sprinters - Saint-lmier.

Vendredi - samedi 13-14 novembre:
Saint-lmier - Adelboden; Thoune - Lyss;
Wiki - Moutier; Ajoie - Fleurier; Yver-
don - Young Sprinters.

Vendredi - samedi 20-21 novembre:
Adelboden - Yverdon; Lyss - Saint-
lmier; Moutier - Thoune; Wiki - Ajoie;
Fleurier - Young Sprinters.

Vendredi • samedi 27-28 novembre:
Young Sprinters - Adelboden; Yverdon -
Lyss; Saint-lmier - Moutier; Thoune -
Ajoie; Fleurier - Wiki.

Vendredi - samedi 4-5 décembre:
Adelboden - Fleurier; Lyss - Young
Sprinters; Moutier - Yverdon; Ajoie -
Saint-lmier; Wiki - Thoune.

SECOND TOUR
Vendredi - samedi 11-12 décembre:

Lyss - Adelboden; Moutier - Young
Sprinters; Ajoie - Yverdon; Wiki - Saint-
lmier; Thoune - Fleurier.

Vendredi - samedi 18-19 décembre:
Adelboden - Moutier; Fleurier - Lyss;
Young Sprinters - Ajoie; Yverdon -
Wiki; Saint-lmier - Thoune.

Vendredi - samedi 8-9 janvier 1982:
Ajoie - Adelboden; Moutier - Lyss;
Saint-lmier - Fleurier; WiM - Young
Sprinters; Thoune - Yverdon.

Vendredi - samedi 15-16 janvier:
Adelboden - WiM; Lyss - Ajoie; Fleurier
- Moutier; Yverdon - Saint-lmier;
Young Sprinters - Thoune.

Mardi - mercredi - jeudi 19-20-21
janvier: Thoune - Adelboden; Wiki -
Lyss; Ajoie - Moutier; Yverdon - Fleu-
rier; Saint-lmier - Young Sprinters.

Vendredi • samedi 22-23 janvier:
Adelboden - Saint-lmier; Lyss - Thoune;
Moutier - Wiki; Fleurier - Ajoie; Young
Sprinters - Yverdon.

Vendredi - samedi 29-30 janvier:
Yverdon - Adelboden; Saint-lmier -
Lyss; Thoune - Moutier; Ajoie - Wiki;
Young Sprinters -Fleurier.

Vendredi - samedi 5-6 février:
Adelboden - Young Sprinters; Lyss -
Yverdon; Moutier - Saint-lmier; Ajoie -
Thoune; Wiki - Fleurier.

Vendredi • samedi 12-13 février:
Fleurier - Adelboden; Young Sprinters -
Lyss; Yverdon - Moutier; Saint-lmier -
Ajoie; Thoune - WiM.

Y. Sprinters, St-lmier et Fleurier débutent à domicile

J Divers f

A Berkeley, en Californie, dans le ca-
dre des sports mondiaux des jeux non-
olympiques, le jeune prodige français Pa-
trice Martin s'est distingué dans les
épreuves de sM nautique. Patrice Martin
a en effet remporté les figures avec le to-
tal respectable de 8420 points. Par ail-
leurs, en saut, l'Américain Sammy Du-
vall l'a emporté avec un bond de 53 m.
10, contre 52 m. 70 à son compatriote
Mike Hazelwood

Les Jeux mondiaux des
sports non-olympiques

9 Boxe

Le Mexicain Guadalupe Pintor a
conservé pour la sixième fois son titre de
champion du monde, catégorie coq (ver-
sion wbc), en battant le vénézuélien Jo-
vito Rengifo par arrêt de l'arbitre au 7e
round, à Las Vegas.

Le Mexicain Pintor
conserve son titre

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif
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Il l'observa d'un œil critique, cherchant visi-
blement un reproche à lui faire. Finalement, il lui
dit en ricanant:
- Tu semblés très en forme ce soir. Encore

qu'une robe blanche eût sans doute été plus ap-
propriée.
- Ou peut-être même en robe de bure et la

tête couverte de cendres! rétorqua Atalanta.
- Atalanta! s'exclama-t-il avec fureur.
Il allait jouer quelque chose, mais, à la surprise

d'Atalanta, Clémentine s'interposa.
- Oh, laisse Atalanta tranquille, William. Elle

est très jolie et tu le sais bien.
Atalanta se sentit reconnaissante pour l'inter-

vention de sa cousine, mais, en même temps, elle
se moquait éperdument de ce que William pou-
vait bien dire. Elle le détestait et elle n'aurait
plus jamais à le revoir à partir de ce soir.

Ils parvinrent à l'ambassade de Valenberg et
pénétrèrent dans un hall immense qu'Atalanta
trouva très impressionnant.

Des valets en livrée aux armes de la Princi-
pauté les conduisirent jusqu'à la Salle de récep-
tion où se trouvait déjà une foule d'invités, cou-
verts de bijoux ou de décorations.

La salle à manger, immense y était attenante,
et Atalanta entrevit une grande table recouverte
d'une nappe blanche chargée de fleurs et deux
énormes sièges semblables à des trônes, décorés
de pourpre et d'or.

Elle n'eut cependant pas le temps de s'attar-
der à regarder autour d'elle, car on les conduisit
aussitôt près du duc d'Abencom, qui les atten-
dait au centre de la pièce, à côté d'une petite es-
trade drapée de pourpre et d'or et surmontée des
armes de Valenberg.

Le Duc baisa la main de la Comtesse. Lorsque
Clémentine lui fit la révérence, Atalanta remar-
qua qu'il était aussi pâle que Clémentine elle-
même.

«Pourquoi n'est-il pas plus courageux? se de-
manda Atalanta. Pourquoi ne l'emmène-t-il pas
au loin, sans s'occuper d'autre chose que de leur
amour, comme Paul et moi?»

William était à côté d'elle, raide et compassé
et elle comprit qu'il était toujours en colère et
qu'il remâchait toujours ce qu'il considérait
comme une attitude inadmissible de sa part.

Le Duc lui sourit.
— J'espère que la cérémonie de ce soir vous

plaira, mademoiselle Lynton.
- J'en suis certaine, Votre Grâce, répondit

Atalanta tandis qu'il se tournait vers William.

— C est un jour très important pour nous tous,
dit-il. Personne ne le sait mieux que vous.

— Je suis très heureux d'avoir pu jouer un rôle
dans la restauration de votre Principauté, dit
William.

— Nous vous sommes, bien sûr, infiniment re-
connaissant, répondit le Duc. Son ton, quelque
peu réservé, indiquait clairement que sa considé-
ration à l'égard de William était toute relative.

D'autres invités attendaient derrière eux pour
présenter leurs devoirs au Duc et William, d'un
air important, conduisit sa mère et Clémentine
au pied de l'estrade et revint prendre sa place au
côté d'Atalanta.

— Où est le Prince? demanda-t-elle.
Elle était si curieuse de le voir qu'elle passa sur

son peu d'envie de parler à William pour lui po-
ser cette question.

— Son Altesse Royale n'arrivera que lorsque
tout le monde sera présent. Bien évidemment, tu
n ignores pas, Atalanta, que c est là l'usage.
- Je ne savais pas, répondit Atalanta.
- Décidément, je suis effaré par tout ce que tu

ignores, dit William avec méchanceté.
- En fait, ça ne m'intéresse pas particulière-

ment, répliqua Atalanta.
Elle le vit pâlir de rage.
Puis, décidant que ce serait se rabaisser que de

se quereller en public, elle se détourna et parcou-
rut la pièce du regard.

Dans l'ensemble, les hommes étaient très
beaux. Ils étaient nettement plus grands que les
Français et elle se souvint qu'on lui avait expli-
qué que les habitants de Valenberg n'étaient
qu'en partie d'origine française, bien que leur
langue natale soit le français.

Le silence se fit soudain et tous les invités
tournèrent la tête vers l'estrade où apparut un
homme vêtu d'un uniforme d'apparat et portant
à la main une longue canne surmontée d'un pom-
meau d'or.

Il en frappa le sol de deux coups secs et an-
nonça:
- Son Altesse Royale le prince Alexandre de

Valenberg!
Il fit un pas de côté et céda le passage à une

haute silhouette portant un uniforme blanc aux
épaulettes d'or, la poitrine barrée d'un large ru-
ban bleu.

Atalanta le regarda et ferma les yeux.
«C'est impossible!» se dit-elle.
Paul lui avait dit un jour que lorsque l'on est

amoureux, on voit partout le visage de l'être
aimé.

Elle se dit que si le Prince ressemblait aussi
parfaitement à Paul, c'était tout simplement
parce que Paul, lui aussi, était né à Valenberg.

Tout le monde acclamait et applaudissait le
Prince.

Atalanta rouvrit les yeux.
Elle s'était trompée, bien entendu, mais déci-

dément, bien qu'il soit un peu plus âgé et que son
allure soit plus décidée, le Prince semblait avoir
le visage de Paul et les mêmes expressions.

Le Prince prit la parole en français:
- Mes amis, nous vivons un jour de gloire et

cette soirée restera inoubliable. Comme vous le

savez, j 'ai signé aujourd'hui avec la France un
Traité qui nous rend notre totale indépendance
et notre souveraineté royale. Il s'interrompit et
des applaudissements frénétiques éclatèrent
dans la salle.

«Il a la même voix de Paul», se dit Atalanta.
Il avait en parlant cette même note chaleu-

reuse qui la séduisait tant dans la voix de Paul.
- Nous aurons tout le temps d'échanger des

discours plus tard dans la soirée, poursuivit le
Prince lorsque les applaudissements se furent
calmés, et vous savez combien je tiens à remer-
cier chacun d'entre vous pour sa loyauté, sa foi
et sa persévérance. Mais, pour le moment, il est
trois choses que je tiens à vous dire.

«Tout d'abord, j 'ai le plaisir de vous annoncer
que j'ai donné mon consentement au mariage de
mon cher et fidèle cousin le duc d'Abencom et de
Lady Clémentine Combe qui est avec nous ici ce
soir.

Atalanta entendit le Duc et Clémentine pous-
ser une exclamation de stupéfaction avant que
les applaudissements n'éclatent, couvrant leurs
voix.

Elle vit le Duc tendre la main à Clémentine
dont le visage irradiait de bonheur.
- La deuxième chose que je veux vous dire,

poursuivit le Prince, c'est que nous avons parmi
nous ce soir l'homme qui, plus que tout autre, est
à l'origine de la restauration de nos droits,
l'homme qui est resté notre ami fidèle dans les
moments les plus difficiles, et envers lequel nous
ne saurons jamais être assez reconnaissants. Je
veux parler, bien sûr, de Sir Heathrington
Haughton, ambassadeur de la Grande-Bretagne
à Valenberg avant l'occupation. Il y eut des ex-
clamations, puis le Prince ajouta:
- Sir Heathrington m'a informé il y a peu

qu'il souhaitait prendre sa retraite. J'ai cepen-
dant pu le convaincre que nous ne pouvons abso-
lument pas nous passer de son précieux concours
pendant les deux années à venir pour la recons-
truction de notre malheureux pays. Il a donc
consenti, avec l'accord absolu du gouvernement
britannique, à poursuivre son activité d'ambas-
sadeur à Valenberg.

L'assistance applaudit à nouveau de tout
cœur, et Atalanta, très pâle et retenant son souf-
fle, ne doutait plus que c'était bien Paul en per-
sonne qui parlait. Et cependant, comment était-
ce possible?
- Et enfin, dit le Prince d'une voix profonde,

j 'espère que vous voudrez bien m'apporter vos
vœux de bonheur, car ce jour est décidément le
plus beau jour de ma vie. Non seulement mon
pays renaît de ses cendres, mais j'ai aussi le
grand bonheur de vous présenter mon épouse -
mon épouse anglaise - Son Altesse Royale la
princesse Atalanta de Valenberg.

Il se tourna vers elle et tendit les deux mains à
Atalanta. Pendant quelques secondes, elle resta
figée, incapable de bouger, puis, tandis qu'il la
faisait monter sur l'estrade à ses côtés, elle se
sentit près de s'évanouir.
- Je t'adore, ma déesse, mon amour, ma

femme! lui murmura-t-il tandis que l'assistance
se déchaînait et criait sa joie de toutes ses forces.

Ensuite, tout se passa comme dans un rêve.
Paul glissa son bras sous le sien et ils traversè-
rent l'assemblée vers la Salle de banquet, tandis
que tous s'inclinaient devant eux. •

Atalanta ne retrouva sa voix que lorsqu'ils ar-
rivèrent devant les deux sièges princiers qui do-
minaient l'immense table du banquet.

— C'est... c'est vrai? balbutia-t-elle.
— Je t'avais dit de me faire confiance, amour

de mon cœur, répondit-il. Je t'ai dit que je vien-
drai te chercher, que nous serions tous deux en-
semble, et que plus personne ne pourrait nous sé-
parer.

Elle ne réussit pas à lui répondre parce qu'il la
regardait de telle façon qu'elle en perdait le souf-
fle.

Le dîner se déroula ponctué d'innombrables
toasts et discours, dans une ambiance d'une
extraordinaire gaieté.

Ce ne fut que lorsqu'elle regarda autour d'elle
qu'elle constata que William n'était pas là et que
la Comtesse avait l'air maussade. Le Duc et Clé-
mentine n'avaient d'yeux que l'un pour l'autre et
semblaient environnés d'une aura de bonheur.

Atalanta ne sentait pas le temps passer et
n'étaient-ce les quelques mots d'amour que lui
murmura Paul de temps à autre, elle aurait cru
rêver. Finalement, Paul se tourna vers elle et lui
dit:
- Il est temps de nous retirer, ma chérie.
Il conduisit Atalanta à travers une foule en-

thousiaste. Puis Atalanta comprit qu'elle devait
suivre deux dames de la Cour qui devaient l'es-
corter jusqu'à sa chambre.

Elle eut un moment de panique lorsqu'on la
sépara de Paul, mais elle n'y pouvait rien et elle
dut s'incliner devant l'étiquette.

Elles la conduisirent jusqu'à une chambre si-
tuée au premier étage et se retirèrent, la laissant
entre les mains de deux femmes de chambre qui
l'aidèrent à se déshabiller.

La chambre était immense et très belle.
Le Ut à baldaquin était énorme, drapé de bro-

cart turquoise, surmonté des armes des Valen-
berg et entouré de deux anges d'or.

Il n'y avait pas d'électricité, et la pièce était
éclairée de deux grands chandeliers. L'une des
femmes de chambre emporta sa robe pour la ran-
ger dans la penderie et Atalanta aperçut plu-
sieurs autres robes pendues à l'intérieur.

Elle les reconnaissait!
C'étaient les robes qui avaient été achetées

pour elle chez monsieur Worth. Paul les avait
fait prendre et payer par ses domestiques, afin
qu'elle puisse les porter en attendant de s'en
acheter d'autres. Elle se sentit touchée par toute
la délicatesse de cette attention, mais dans l'im-
médiat, peu lui importait ces robes. Elle ne pou-
vait pas supporter de se retrouver seule, sans
Paul.

Une femme de chambre lui brossa les cheveux
puis Atalanta, vêtue d'une chemise de nuit de
soie qu'elle n'avait jamais vue auparavant, se
glissa entre les draps roses du grand Ut à balda-
quin.

Les domestiques lui souhaitèrent une bonne
nuit et se retirèrent
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Atalanta se retrouva toute seule dans cette
immense pièce à peine éclairée par un chandeUer
où seules trois bougies étaient encore allumées.
Elle se sentit mal à l'aise et un peu oppressée.
Elle évoqua leur merveiUeuse nuit d'amour, dans
l'ateUer rempUt de fleurs.

EUe qui croyait qu'elle allait pouvoir s'occuper
de Paul, voire même trouver du travail pour l'ai-
der à gagner leur vie! Elle avait cru qu'ils ne se
quitteraient jamais, qu'ils seraient toujours en-
semble, nuit et jour. Elle sentit toute sa joie se
retirer d'eUe peu à peu et céder l'angoisse, la
peur, et l'impression d'être si perdue et si insigni-
fiante dans cette pièce immense et froide.

EUe était au bord des larmes, lorsque Paul ou-
vrit la porte et entra.

Il portait une longue robe de chambre de bro-
cart. Il s'arrêta un instant sur le seuil de la porte
et la regarda. Puis, sans rien dire, il traversa la
chambre et s'assit sur le Ut, à côté d'eUe.

Elle n'eut pas un geste vers lui.
- Pourquoi ne m'as-tu rien dit? lui demanda-

t-eUe d'une voix faible et hésitante.
- Essentiellement, ma chérie, parce que je

voulais avant tout que tu m'aimes pour moi-
même.
- Je n'arrive toujours pas à comprendre

comment tu peux être... un Prince, conclut-eUe
d'une façon un peu enfantine. Je croyais que tu
étais un peintre, un impressionniste.
- Je suis un impressionniste, affirma-t-il.

Lorsque les AUemands envahirent notre pays,
nous nous sommes battus aussi bien que possi-
ble, mais nous ne pouvions rien contre eux.

«Mon père avait envoyé ma mère à Paris, per-
suadé qu'elle y serait à l'abri, mais eUe était de
santé fragile et ne survécut pas au siège de Paris.
Mon père et moi étions gardés prisonniers par les
AUemands et, lorsqu'ils sont partis, ils ont piUé
et volé tout ce qui pouvait avoir de la valeur
dans notre pays.

C'est alors que nous avons appris que le nou-
veau gouvernement français n'avait pas le moins
du monde l'intention de nous rendre notre indé-
pendance.
- C'est affreux! s'écria Atalanta.
- Cette terrible nouveUe ajoutée à la perte de

ma mère, était plus qu'il n'en pouvait supporter,
et mon père en est mort de chagrin.

Atalanta lui prit la main.
- Je suis désolée...
- Je ne pouvais rien faire, dit Paul en gardant

sa main dans la sienne, sinon de persuader les
meiUeures têtes poUtiques et les meiUeurs juris-
tes de Valenberg et d'Angleterre de se battre
pour obtenir le rétabUssement de notre indépen-
dance. Il y eut des réunions et des conférences in-
terminables, jusqu'au jour où j'ai compris que je
ne pouvais pratiquement rien à titre personnel et
qu'il valait mieux que je prenne quelques distan-
ces.

Sa voix était si profondément triste en racon-
tant tout cela, qu'Atalanta pressa sa main contre
sa joue.
- J'admirais déjà Monet depuis longtemps et

j 'avais certaines dispositions pour la peinture. Je
lui ai demandé de devenir son élève et j 'ai tra-
vaiUé avec lui, d'abord à Argenteuil et ensuite à
Paris.
- Tu n'avais pas d'argent?
- Tout ce que j 'avais était employé pour la dé-

fense de notre cause, et pour aider tous ceux qui
souffraient à Valenberg. Au fil des ans, la situa-
tion s'est améUorée, mais je n'estimais pas pour
autant avoir le droit de dépenser un argent dont
mon pays avait si désespérément besoin.

Il sourit et aj outa:
- Cela te surprendra peut-être, ma chérie,

mais bon an mal an, j 'arrivais à gagner ma vie. Je
n'ai pas hésité à peindre de nombreux portraits
d'une manière plus conventionneUe et cela m'a
permis, non seulement de subvenir à mes propres
besoins, mais même d'aider quelques-uns de mes
amis. Tu a vu leurs tableaux dans mon ateUer.

Il remarqua l'expression d'Atalanta lorsqu'il
avait mentionné l'ateUer et poursuivit:
- J'y ai vécu pendant près de dix ans et nous

en garderons toujours un merveiUeux souvenir,
ma chérie. Mais pour que tu ne le regrettes pas
trop, je tiens à te dire que nous partirons tous les
deux seuls, dès demain matin.
- Seuls tous les deux?
- Sans cérémonie, protocole et autre éti-

quette, dit Paul en souriant. Nous avons une se-
maine devant nous, mon amour, avant notre en-
trée officieUe à Valenberg. Ce sera notre lune de
miel.
- Oh, Paul! C'est merveiUeux.
- On nous prête un petit château sur les bords

de la Loire, expUqua Paul. C'est tout petit et très
simple. Et si tu es d'accord, ma chérie, nous
n'emmènerons que Jules et Marie pour s'occuper
de nous. Personne d'autre ne viendra nous dé-
ranger.
- Vraiment? C'est possible?
- Nous le pouvons et nous le ferons! dit Paul

en souriant. Et tu me montreras comment se
conduit la fidèle épouse d'un petit artiste qui te
fera l'amour à longueur de journée, dans les bois,
sur les rives de la Loire, au soleil, sous la lune,
partout et toujours! Cela ne t'ennuiera pas, mon
amour?
- Comment pourrais-tu... m'ennuyer?
Sa voix tremblait parce que les mots de Paul

avaient réveiUé sa passion. Puis eUe ajouta:
- Le simple fait de te sentir auprès de moi

m'enflamme au-delà des mots...
- C'est vrai? dit Paul, la voix rauque.
Mais avant qu'eUe ne puisse répondre, il

ajouta:
- Je ne te toucherai pas avant que tu n'aies

entendu la fin de mon histoire. Sir Heathrington,
qui a été merveiUeux, nous a aidés à plaider no-
tre cause devant les Français, mais il voulait que
j 'épouse une Anglaise.

«Il y a une grande tradition dans la maison de
Valenberg qui va dans ce sens. Ma grand-mère et
ma trisaïeule étaient anglaises.
- Et ta mère?
- Maman était hongroise.

- Hongroise?
- Oui, mais je finis ce que j'ai à dire.
- Papa! s'écria Atalanta.
- Oui, ton Papa! répondit Paul. J'ai envoyé ce

matin même l'un de mes aides de camp pour ex-
pUquer à tes parents ce qui s'est passé et leur
dire que tu es mon épouse.

Atalanta soupira et dit:
- Ils vont être absolument stupéfaits.
- Je lui aussi dit de demander à ton père s'il

accepterait de devenir chanceUer de notre uni-
versité. C'est un poste éminent à Valenberg, Ata-
lanta. Je crois que ton père se plaira beaucoup en
compagnie d'hommes aussi cultivés et érudits
que lui-même. Et U aura tout son temps pour
écrire.
- Oh, Paul, tu es merveiUeux!
- Bernard peut choisir, ou de finir ses études à

Oxford, ou de s'engager dans l'armée. Je suis cer-
tain qu'un régiment de cavalerie ne lui déplairait
pas. Ensuite, il pourrait venir m'aider à remettre
sur pied l'armée de Valenberg.

Atalanta poussa un cri de joie.
- Quant aux jumeUes, nous n'aurons guère de

mal à leur trouver d'exceUents partis, mais espé-
rons, amour de mon cœur, que, comme nous, el-
les trouveront l'amour.
- Oui, dit Atalanta, je l'espère pour eUes.
- Je me demande si tu sauras jamais ce que

cela a représenté pour moi, hier soir, lorsque tu
t'es mariée avec un homme que tu croyais être
un simple et pauvre artiste. Sans doute as-tu de-
viné que c'est par le toit de cette maison que j 'ai
pu venir te chercher dans ta chambre. Et c'est
notre aumônier royal qui nous a mariés à Notre-
Dame. Tu es Uée à moi, Atalanta, devant Dieu et
devant les hommes... Et tu ne peux plus t'échap-
per?

teau. L'essentiel est que nous y soyons ensemble.
Ses lèvres étaient contre les siennes et eUe sen-

tit ses mains lui retirer sa chemise de nuit et la
caresser. ( 

Son cœur se mit à battre foUement.
— M'aimes-tu lui demanda-t-il. M'aimes-tu as-

- Parce que tu crois que je veux te quitter?
Il ne répondit pas tout de suite, la contempla,

puis lui demanda:
- Et maintenant, pour parler un peu de nous,

si tu me disais pourquoi tu avais l'air si malheu-
reuse lorsque je suis entré dans ta chambre?
- Je me disais, répondit-eUe d'une voix trem-

blante, que tout cela est si immense et si écra-
sant. Je voulais m'occuper de toi, faire la cuisine
pour toi, travaiUer pour toi et, à présent, je me
demande si... je ne vais pas te perdre.

Sa voix s'étouffa, a sa grande surprise, Paul ne
la prit pas dans dans ses bras, mais se leva et
souffla les chandelles.
- Oh, il fait si noir! s'exclama-t-eUe presque

involontairement.
Puis eUe entendit qu'il tirait les rideaux et ou-

vrait une fenêtre, et le clair de lune envahit toute
la pièce, le même clair de lune que la nuit précé-
dente, dans l'ateUer.

EUe contempla la nuit étoilée.puis poussa un
petit cri de surprise. EUe ne l'avait pas entendu
venir et, soudain, Paul était là, à ses côtés et la
prenait dans ses bras.
- Ne t'ai-je pas déjà dit, ma chérie, que

l'amour vit de lumière? Peu importe que nous
soyons ici, à l'ateUer ou dans un quelconque châ-

sez pour faire tout ce que je te demanderai à
l'avenir!
- Oui, dit Atalanta, je ferai... tout ce que tu

voudras.
— Ce ne sera pas toujours facile, mon amour, il

te faudra rencontrer, aimer et inspirer mon peu-
ple. Et par-dessus tout, il faut que tu m'aimes
très fort, parce que, sans ton amour, je ne pour-
rais jamais faire face à tous les devoirs qui m'at-
tendent.

Il la serra contre lui et lui dit:
- Je suis venu en Angleterre parce que je ne

pouvais pas supporter l'idée d'un mariage de
convenance, même pour le bien de mon pays. Je
pensais plus ou moins que si je commençais par
faire la connaissance de ceUe que l'on me desti-
nait, nous pourrions peut-être devenir amis. Et
j 'avais le sentiment qu'il me faUait voir le châ-
teau de Combe et tenter de rencontrer d'une fa-
çon moins conventionneUe ceUe qui devait être
ma future épouse. Il baisa le front d'Atalanta.

— Tu sais ce qui s'est produit, ma chérie. J'ai
vu une adorable petite créature, teUe une déesse
dans le soleil de l'après-midi, traverser le parc
dans ma direction. EUe était si belle, si merveil-
leuse, que j 'ai su à l'instant même où je la voyais
qu'aucune autre femme ne pourrait jamais plus
m'inspirer de désir.

Il embrassa les paupières d'Atalanta.
— Je suis tombé amoureux de toi immédiate-

ment et avec une force que je ne croyais pas pos-
sible en ce monde. Je t'ai donné mon cœur et
mon âme.

— Et toi, Atalanta, dis-mois ce que tu ressens
pour moi.

Atalanta sentait son cœur battre tout contre
le sien et ses mains éveiUaient à nouveau sa pas-
sion, le feu ardent qu'il avait allumé et qui brû-
lait tout au fond de son cœur.

EUe mit ses mains autour de sa nuque et l'at-
tira près d'eUe, plus près encore.'

— Je t'aime, chuchota-t-elle. Et je t'aimerai
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre au
monde que notre amour. Je ferai tout ce que tu
voudras, j 'obéirai à tes ordres, mais... aime moi...
parce que, sans ton amour, la vie n'aura plus de
sens pour moi.

Il embrassa sa nuque et ses épaules et lui mur-
mura d'une voix rauque:

— Je t'aimerai jusqu'à la fin du monde! Tu es
à moi, Atalanta, à moi, jusqu'à ce que les étoiles
tombent en poussière et que plus rien n'existe!

Et, tandis qu'elle se livrait totalement à lui,
elle l'entendit murmurer encore et encore:

— Je t'aime, cœur de mon cœur, je t'adore, «I
love you».

F I N

15 '% \ o^S tSÊSu %\ ̂  4^0

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne

&&9HHHHMM9flRK!9HMHËWE^ K̂S £$*

Mmr,> WLVBt m' **w»̂ ^i«i (II ~- à|p I«IJ* yy ^i Ji^i

Sur les Sentiers • Quartier des
Foulets • Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

ÀVENDRE
VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m2 + terrasse
Garages et places de parc

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée-Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI

1 Bld des Eplatures 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/26 02 02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

71832

ENTRE " SA]
nui 1111 MM i mnaan 11111 muni n i miraintTTmiBa

OJ (aSDOD^ÉEH

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 S

Téléphone (039) 23 70 75 3
POSE GRATUITE (tapis)

VACANCES
AUX R0CHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.- «7934

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Boulangerie-Pâtissene de Neuchâtel

cherche

une vendeuse
Prendre contact par téléphone au
038/24 09 09. 87-30331



A VOIR

TV romande à 20 h. 35
Grand reporter à «Sud-Ouest»

puis au «Monde», Jean-Claude
GuiUebaud a parcouru notre pla-
nète dans tous les sens. Pendant
plus de dix ans, il a couvert égale-
ment les principaux événements
qui ont fait la «une» de nos jour-
naux. De temps en temps, il s'ar-
rête pour reprendre son souffle et
pour écrire un Uvre.

En 1972, U reçoit le prix Albert
Londres, haute distinction journa-
listique. Mais la chasse aux décla-
rations des multiples dictateurs, le
décodage de guerres qui n'en finis-
sent plus, la recherche sans cesse
recommencée d'un téléphone pour
transmettre ses papiers sont au-
tant de contraintes auxqueUes le
reporter rêve d'échapper.

Durant l'été 79, Jean-Claude
GuiUebaud part vers l'Est sans
mission précise «fuyant les Hilton,
les champs de bataiUes et les pre-
miers ministres». Il se fie à son
flair, il se met à l'écoute de sa sen-
sibiUté. Il revient d'Asie avec une
série d'articles d'un ton nouveau,
d'un monde vu au «ras des pâque-
rettes» et U n'a pas craint d'expri-
mer ses doutes et ses angoisses de
grand reporter, ce qui habitueUe-
ment n'est pas révélé au lecteur.

Au cours de cette émission, Gé-
rald Mury et ses invités interroge-
ront Jean-Claude GuiUebaud sur
son métier, ses limites, ses difficul-
tés, mais aussi son aspect passion-
nant. Trahi par le cinéma, le grand
reporter n'est peut-être pas celui
qu'on croit.

Jean-Claude GuiUebaud: Le nouveau reportage

TFlà22h.25

Depuis trente ans, pour ne re-
tenir que la période 1945-1975, la
France a connu la plus formida-
ble mutation de son histoire et
les Français ont dû faire face à
de considérables changements.

Mutation des professions et
des mentalités, aussi bien dans
le monde rural - qui essaye de
s'adapter à un nouveau style de
vie et d'activité - que dans les
villes où le monde du travail -
ouvriers, employés et cadres
- est sans cesse confronté à des
transformations profondes.

Comment les Français ont-ils
vécu le choc de ce changement ?
Sur le plan physique - leur mor-
phologie a changé — sur le plan
sociologique, sur le plan psy-
chologique ?

Participent à cette émission
qui a été tournée dans le Maine
et Loire, le Morbihan et à Paris:
Jean-Daniel Reynaud, spécia-
liste de la société industrielle,
professeur au CNAM (Conser-
vatoire National des Arts et Mé-
tiers), Henri Mandras, directeur
du Département de Sociologie
rurale au CNRS, Janine
Brouard, sociologue.

1945 à 1975: adaptation

SUISSE ALEMANIQUE
14.45 Dacapo
18.15 Pour les enfants
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 TimmThaler(7)
19.30 Téléjournal. Point de vue.

Sports
20.00 Der Al te
21.00 Téléjournal
21.10 CH-Magazine international
21.55 L'histoire de l'aviation
22.40 Le tour du monde
23.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes. Barbapapa
18.40 Les Aventures de Colargol

18.55 Monsieur Tau
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Antigone semblait

si douce
21.40 Musicalement bis
22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Tout le monde fait des

fautes
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Big Ben
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Une petite chanson

sur chaque chemin
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Steifer Hut

und Knollennase
15.25 Calendrier de vacances
15.45 Mir ist so komisch,

ob dàs die Liebe ist?
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17J.0 Ungewôhnliche Ferien
17.30 Crystal Tipps
17.35 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Zum Fruhstûck zwei

Mânner
21.00 Téléjournal
21.20 Les enfants difficiles
22.05 Sterben vor Liebe
23.50 Téléjournal

TF1 à 20 h. 30: Anthelme Collet

Irripar TV 
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Jac-
ques Zanetta. 16.05 Raymond Col-
bert, 18.00 Le journal du soir. 18J.0
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Frantz Priollet. 19.00 Titres
de l'actualité. Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Bourg
Saint-Maurice. 22.00 Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du Ueu. 15.55 Festival de
Bayreuth 81. 21.35 Les chants de la
terre. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un Uvre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Loft. 18.30 Bonnes nou-
veUes, grands comédiens. 19.25 Jazz.
19.30 Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15
Musiques de notre temps. 22.30 Nuits
magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
mère. - 6.00 Patrick Nordmann.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des

concerts. 9.00 Informations. 9.05
Monique Jaccard.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.00 Orch. natio-
nal de France.

FRANCE CULTURE
7.02 Végétales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le Uvre, ouverture sur la vie.
11.02 De François ViUon aux symbo-
listes.

TV romande à 18 h. 05: La boîte à
rêves

> IMPAR-TV » IMPAR-TV • IMPAR-TV «

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

i . ... .

SS3¦!¦&¦ romande
u——-_-^—_—_^ _̂—_ _̂_
13.00 TV-matique

Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales - Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: Tourisme et
loisirs - NouveUes du vidéo-club de l'été - Le
point de mire de la Radio suisse romande

Antenne 2 à 20 h. 35: Le procès des Doges
16.00 Vidéo-club de l'été

Les trésors de la Télévision suisse romande
Claire Brétécher

16.50 Silvesterklause
17.30 Jean Guéhenno

2. La guerre
18.00 Téléjournal .
18.05 La boîte à rêves. Le Cirque No 1
18.30 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Telpage» avec la partici-
pation de Michel Guex, pianiste-chanteur - Ac-
tualités régionales
De toutes les couleurs

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

Dernier épisode de la série quotidienne. Super
Jaunie

20.35 Jean-Claude GuiUebaud: Le nouveau repor-
tage

21.35 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande à la
disposition des téléspectateurs
Fête des vignerons Vevey 1977

22.55 Téléjournal

12.25 Série: Au nom de la Loi
13.00 Actualités
13.45 Série: Chapeau melon et Bot-

tes de Cuir

14.35 Ail you need is love
Histoire de la musique popu-
laire américaine. 12. Folk,
guerre et contestations

15.25 L'été en plus
15.35 Nocolas le Jardinier
15.45 Que ce passe-t-il cet été en

France?
15.50 Dossier: Les Pyrénées

16.05 Lily Drop
16.10 La cuisine légère
16.35 Les loisirs de l'esprit: Les

photos de vacances
16.40 Philippe Lavil
16.45 Croque-vacances
17.50 Génération 1

Motards: Vignette supprimée
mais permis indispensable

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

22. La plus petite île du monde
(2)

18.20 Histoire de la marine
7 et fin. Les hommes de la mer

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens

7. Les Frères ennemis
20.00 Actualités
20.30 Série: Anthelme Collet ou le

Brigand Gentilhomme
21.25 Un prince de notre temps

A l'occasion du mariage du
prince Charles d'Angleterre et
de Lady Diana Spencer. Un film
de la Télévision britannique
(BBC)

22.25 Hommes et société Adapta-
tion
Les Français et la changement

23.20 Actualités ,
*' J. *ïOJ tiii -J 1 «

&j»p Wtate----

12.30 Feuilleton: L'Amnésique
12.45 Journal
13.35 Série: Kim et Compagnie

14.00 Aujourd'hui Madame
La vie de bureau

15.05 Série: La Légende d'Adams
et de l'Ours Benjamin

15.55 Sports été
Golf: Open de Grande-Bretagne

18.00 Récré A2
Thème: La Chine, par PhiUppe
Corderch - Casper et ses Amis -
Rexie - Super Jo - Les Robonics

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: La commode
20.00 Journal
20.35 Les dossiers de l'écran. Le

Procès des Doges
Un film de Duccio Tessari
(1964). Avec: Michèle Morgan -
Enrico Maria Salerno - Sylva
Koscina - Jacques Perrin. Dé-
bat: Venise: Gloire et déclin
d'une grande cité

23.40 Journal

TV romande à 20 h. 35:
J.-C. GuiUebaud

( ^s *\
FR3

v J

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin (13b) - Les
couleurs du temps: L'herbier,
souvenir de l'été - Bateau sur
l'eau: Le trimaran

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Malaya

Un film de Richard Thorpe
(1950). Avec: Spencer Tracy -
James Stewart - Valentina Cor-
tese

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Prélude à la nuit

Dietrich Fischer-Dieskau chan-
te Schubert

TFlàl4 h.35

Cette semaine au programme: la
musique folk qui, contrairement à
la musique Country ne fut  pas seu-
lement un simple divertissement.
Ce f u t  aussi un moyen d'expression
pour les Blancs du peuple, une mu-
sique faite par lui et pour lui.

EUe est donc souvent chauvine,
toujours idéaliste. Son sens patrio-
tique nous autorise à citer E. Y.
Harburg qui écrit: «La musique
gagne les guerres». Pourtant, peu
à peu, des gens comme Woody Gu-
thrie et Pete Seeger en feront un
chant d'amour, un appel à la paix.
C'est donc en même temps une voix
de la protestation contre la famine,
l'injustice sociale, les guerres...

Folk, guerre et
contestation...



A, cheval avec l'Office du
tourisme du Jura bernais

JURA BERNOIS

Dès son entrée en fonction, le 1er
juillet dernier, M. Martin Chaignat,
directeur-animateur de l'OTJB (Of-
fice du tourisme du Jura bernois), a
établi un programme d'activité très
développé.

En effet , une semaine de randonnée

pédestre a déjà eu lieu avec une ving-
taine de participants. D'autres sont
prévues dans le courant de cet au-
tomne et en 1982. L'hiver apportera
avec lui des week-ends, des semaines
et des après- midi à ski, des promena-
des en traîneaux et une animation qui
devra être adaptée aux conditions at-
mosphériques. Des programmes plus
détaillés sortiront de presse dans le
courant de cet automne.

Présent au Concours hippique na-
tional de Tramelan, l'OTJB a décidé
d'offrir à tous les adeptes du cheval,
une randonnée équestre dans le Jura
bernois. EUe aura lieu du 11 au 18 oc-
tobre 1981 et débutera sur le Plateau
de Diesse. EUe se poursuivra à travers
le Chasserai, la «Bise de Cortébert»,
Bellelay, Moutier pour s'en retourner
par la gorge de la «Combe Fabet», la
vallée de Tavannes, Pierre-Pertuis,
Sonceboz, la métairie de Nidau, Chas-
serai et se terminer à Prêles. Un véhi-
cule suiveur transportera chaque jour
les bagages aux gîtes d'étapes réser-
vés. Cette randonnée s'effectuera sous
la conduite de M. Chaignat. Le délai
d'inscription est f ixé  au 23 septembre
1981. Selon les demandes, d'autres se-
maines pourront être organisées cet
automne.

L Office du tourisme du Jura ber-
nois, organisateur de ces «explora-
tions équestres», se f i xe  pour objectif
de favoriser le tourisme par groupes
restreints dont les participants ont en
commun le désir de pratiquer, au
cours de leurs vacances, des rapports
étroits avec le monde rural et les mi-
lieux naturels. (Comm.)

• Un petit dépliant a été édité pour
cette randonnée. Il est possible de se le
procurer auprès de l'OTJB , case pos-
tale 127, 2740 Moutier, <p (032)
93 51 66.

Solution des huit erreurs
1. Haut de la bretelle du panier. 5. L'eau, sous le pilier arrière droit.
2. Le seau à pêche. 6. Poutrelle sous le ponton de droite.
3. Axe de la maniveUe plus long. 7. Rivage modifié en bas.
4. Pied gauche du treuil. 8. Montagne noire plus longue.

&̂Ê Sflfrr. CISAC SA
A l̂fS ĵt ak 

2088 Cressier (NE)

1 0f A Y d V/*"8 Fabrique de produits
^MMH| ^Bflàn|r alimentaires
^̂ 1 ^̂  ̂ déshydratés et surgelés

cherche pour sa division technique un
régleur/mécanicien d'entretien
possédant une formation de mécanicien ou
équivalente (CFC), de l'expérience si possible
acquise dans l'industrie alimentaire ou des
machines d'emballage. Connaissances en lan-
gue allemande souhaitée.
L'activité offerte consiste à régler, entretenir
et réviser un important parc de machines de
production et d'emballage, ainsi qu'à partici-
per à la construction de nouvelles lignes de
fabrication.
Nous offrons un poste stable, un travail varié
et indépendant, un salaire adapté à la fonc-
tion, ainsi que tous les avantages d'une entre-
prise dynamique en pleine expansion, faisant
partie d'une organisation économique impor-
tante.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitœ, copies
de certificats, indications de références et
prétentions de salaires au chef du personnel
ou de fixer un rendez-vous avec ce dernier par
téléphone.
CISAC SA, 2088 CRESSIER/NE
Téléphone 038/47 14 74, interne 33. 23-227
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| FÊTE DU 1er AOÛT I
Réservez votre soirée

1 AU BOIS-NOIR I
Danse gratuite avec R. Dessibourg et son orchestre
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GARAGE MÉTROPOLE
Pendant les vacances horlogères
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
P$|£h semé

Nous cherchons 'fi

g. VENDEUSES
S pour les après-midi
Ci5 Pour nos ray°ns ^e

*|™£ © lingerie-dames
sssari A articles messieurs
:"v £ tables promotionnelles

3 
Se présenter au bureau du

;ir = personnel ou téléphoner au
%iW 039/23 25 01. zs-waso

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission honorable de la titu-
laire, le poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir à l'Office du personnel de
l'Etat.
Exigences:
- intérêt et aptitudes à assumer des respon-

sabilités dans la fonction personnel
- quelques années d'expérience et bonnes

connaissances de radministration canto-
nale

- connaissance parfaite de la sténo et de la
dactylographie.

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: 1er novembre 1981 ou
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
7 août 1981. 28-119

P~T  ̂Restaurant I
.^̂ IMBOl
I Midi et soir: g
I cordon bleu Viennoise |
I Garniture du jour g

I 7"5
H Comme toujours
H nos menus àI 5.50
I .6.50
1 S» 28-022200

¦w ! wwB—a—Bl i

Adaptez votre vitesse !

<5KS -

COLLIER OR, 2 rangs, avec médaille
sujet religieux, perdu. Récompense. Tél.
(039) 26 05 68 matin ou soir. 13352

ÉGARÉ CHAT tigré roux. Quartier
des Forges. Nom: Boudzan.
Tél. 039/26 64 23. istea

CHATONS propres et affectueux,contre bons soins. Tél. 039/22 30 05.

Canton de Berne

Il ressort d'une récente statistique que
le nombre des enfants placés a augmenté
dans le canton de Berne de 1623 au 31
décembre 1979 à 1885 au 31 décembre
1980. Parmi ces enfants, 1128 sont d'ori-
gine bernoise, 450 d'autres cantons et
307 d'autres pays.

Il s'agit de 1212 enfants légitimes, de
673 enfants de parents non mariés.
Parmi ceux-ci il y a 70 orphelins père et
mère, 129 orphelins de père ou de mère
et 576 enfants de parents divorcés. Les
enfants sont en général placés chez leurs
grand-parents (591), chez d'autre pa-
rents (296), chez les futurs parents adop-
tifs (176) et dans d'autres familles (822).
Les 885 enfants placés dans le canton
sont 271 garçons et 274 filles de 0 à 6 ans,
311 garçons et 312 filles de 7 à 11 ans et
392 garçons et 325 filles de 12 ans et plus.

(kr)

Augmentation
des enfants placés

Il ressort d'une récente statistique sur
les tribunaux civils du canton qu'il a été
enregistré, en 1980, 1997 divorces, sépa-
rations de corps ou demandes de nullité
de mariage. Pour Bienne, il a été enregis-
tré 191 divorces et pour le Jura bernois
106, soit 49 dans le district de Courte-
lary, 43 dans le district de Moutier et 14
dans le district de La Neuveville. (kr)

Près de 2000 divorces
en 1980
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O HORIZONTALEMENT
*> 1. Nicotine - Rarement - Fa. 2. As - Fautes - Visa -
Y* Bal. 3. Troyes - Top - Nam - Aîné. 4. Ua - Go - Révisera.
L 5. Régénératrices - Hamac. 6. Elan - Luc - Basera. 7. Fé-
I I  tiche - Evian - Ré. 8. Référé - Romanichels. 9. Otes - Est
if , -Our-IR. 10. Uns-Palmes-Ont-Emoi. 11. Ta-Cli-¦ T mat - Né - Ena. 12. Laie - Téléviseur - Ta. 13. Noir - Néo
I M ~ Sées-'14- Edit - Paravent - Gigî. 15. Ecrit - Aspérité - Si

O
'"' - RO. 16. RO - AO - El - TN - Soin. 17. El - Lutteras -
V* Ort. 18. AG - Un - Météorite. 19. Invitations - UE. 20.

IM 1" Cinéma - Isis - Sfax- Pot.

S VERTICALEMENT
I. Nature - Routinières. II. Israël - Etna - Col - Mi.

f* III. Gaffes - Lier. IV. Oxygénées - Cardialgie. V. EON -
~ TR - PU - Itou - NM. VI. Ifs - Elieraient - Va. VII. Na -
K Truc - LM - Toi. VIII. Eut - Achromàtopsie - TI. IX.
O Tort - EO - Eté - AP - Ruas. X. Repère - Mes - Lire -
, Anti. XL As - VI - As - Né - Ares - Is. XII. Nichent -
1 EV - VIL - Mo. XIII. Evasé - Vi - Ilet - Lens. XIV. Mi-
S mes - Icônes - Net - TSF. XV. ES - Bahut - Est - Noé.
C XVI. NA - Ahaner - Eue - Roux. XVII. As - Enregistre.
*¦ XVIII. BI - Mers - Ma - Si. XIX. Fanfare - IO - Griot.
S XX. Aie-Ça-Privation-Est.



LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Emile Perret-Dubois et leur fille Sylvie:
Monsieur et Madame Roger Perret-Pellaton et leurs enfants

Lionel et Sandra, à La Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Charles Jenny-Perret, à La Chaux-de-

Fonds;
Les descendants de feu Georges Perret-Bron, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu André Maire-Perret, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Emile PERRET
née Clara HUGUENIN

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 95e année.

LE LOCLE, le 26 juillet 1981.

La cérémonie aura lieu au nouveau Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, mercredi 29 juillet, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à la Maison de retraite La Résidence, cep 23 - 1573,
Le Locle.

Domicile: Joux-Pélichet 6,2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 74159

Madame Denis Buffat, à Genève;

Madame et Monsieur Roland Chédel, leurs enfants Brian et
Yannick, à La Neuveville;

Mademoiselle Marie-Christine Buf fat, à Genève,
et Monsieur Heinz Suter, à Baie;

Mademoiselle Simone Buf fat;

Madame et Monsieur Max Borel-Buff at:

Madame et Monsieur François Jeanprêtre, leurs enfants
Florence et Christophe, à Morges,

Monsieur et Madame Pierre Borel et leur fils Michael, à
Villars;

Madame Albert Leuzinger et famille;

Les descendants de feu Eugène Buf fat;

Monsieur Georges Vico, à Genève,

ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Denis H. BUFFAT

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection dimanche, à l'âge de 55 ans.

GENÈVE et LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1981.
Av. Dumas 16 bis - Av. Léopold-Robert 8.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le jeudi
30 juillet, à 10 heures, où l'incinération aura lieu.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 74158

La famille de

Monsieur

Edouard BASSIN
a le profond chagrin de faire part de son décès subit, survenu à Champa-
gney (France), à l'âge de soixante ans.

L'inhumation a eu lieu à Vesoul, vendredi vingt-quatre juillet 1981.
LACHAUX-DE-FONDS/SAINT-SAPHORIN/LAUSANNE,
le 27 juillet 1981.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18376

Randonnée dans le Val-de-Ruz
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VAL-DE-RUZ * VAL-DE -RUZ

Nous avons présenté ces jours der-
niers différents itinéraires ou circuits
à la découverte du district du Val-de-
Ruz; les promenades et les buts d'ex-
cursions proposés figuraient dans
deux ouvrages publiés en 1981 dans le
canton de Neuchâtel. Mais pour mon-
trer combien sont vastes les possibili-
tés d'excursions dans la région, idéale
pour la pratique du tourisme pédestre,
répétons-le, avec des courses faciles à
la lisière des bois ou des randonnées
plus longues qui mènent sur les som-
mets, voici encore quelques sugges-
tions.

Une excursion qu'il est possible de
faire, à sa convenance, à la descente
ou à la montée, consiste à gagner le
petit village de Villiers, avec les trol-
leybus de la compagnie des VR, puis
de marcher en direction du Pâquier, à
travers forêts et pâturages, en passant
par Sarreyer et Les Planches, puis de
suivre la route cantonale Neuchâtel -
Saint-lmier sur un peu plus d'un kilo-
mètre. On pénètre ensuite dans la
Combe-Biosse, réserve natureUe can-
tonale.

Au haut de celle-ci, et en continuant
dans la même direction, on arrive à la
métairie de Dombresson, où l'on peut
se ravitailler; puis un dernier effort
amène au sommet de Chasserai. Le
retour peut s'effectuer à pied en direc-
tion de Chuf for t, La Dame, ou en télé-
siège jusqu'à Nods, puis en automo-
bile postale.

En descendant de Clêmensin en direction du nord, vous découvrirez tout-à-coup le
village du Pâquier.

Une autre promenade, plus facile,
consiste, à partir de la halte CFF de
Montmollin - MontéziUon, de traver-
ser la route de la Tourne, à gagner
l'autre route qui traverse le village de
Montmollin, à passer la voie du che-
min de fer  au haut de la localité, et
immédiatement après le passge à ni-
veau, à prendre le petit chemin à
droite, qui conduit au Louverain (Cen-
tre de jeunesse et de formation), d'où
l'on a une vue magnifique sur le vil-
lage des Geneveys-sur-Coffrane et au-
delà. En poursuivant le long de la li-
sière, on rejoindra le Vanel, puis à
partir de là, en suivant à peu près les
courbes de niveau 860-850-840, il est
possible d'aller jusqu'à Malvilliers,
puis La Jonchère et enfin Fontaine-
melon.

Pour gagner les sommets ou longer
les crêtes, il est possible de partir de
nombreux viUages au pied des monta-
gnes: Dombresson-Les Vieux-Prés-La
Biche- Les Posats-Le Mont-d 'Amin;
Cernier- La Montagne de Cernier - Le
Mont- d'Amin; Les Hauts-Geneveys-
Tête-de- Ran; Les Geneveys-sur-Cof-
frane -le Mont-Racine; etc.

Pâturages boisés, prairies, forêts,
petits villages blottis autour d'une
église, sentiers ombragés, gorges,
combes... voilà bien de quoi varier ses
promenades. Il ne reste plus qu'à sou-
haiter qu'au cours des prochaines se-
maines le temps soit de la partie...

(Texte et photo j l c )

^V
Rapport 1980 de la Chambre cantonale d'assurance s

Le rapport de la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie est une petite
brochure qui fourmille de renseignements
aussi divers qu 'intéressants. On y trouve,
par exemple, le nombre des sapeurs mobili-
sables dans chaque district, la longueur des
courses, la quantité d'échelles disponibles,
les véhicules à moteur; bref , tout l'équipe-
ment du parfait pompier est détaillé préci-
sément. Et le rapport évoque également les
sinistres qui se sont déclarés dans le district
en 1980: deux incendies et trois cas d'inon-
dations. L'incendie le plus important, qui a
causé pour 630.000 francs de dégâts, a dé-
truit le 7 septembre de l'an dernier la ferme
des Parcs, comprise sur le territoire de
Saint- Sulpice et appartenant à M. Adrien
Huguenin. On se rappelle que cette bâtisse,
construite en 1720 et rénovée avec goût,
s'était embrasée un dimanche soir aux alen-
tours de 19 heures, pour une raison qui est
encore indéterminée aujourd'hui. Le feu
avait rapidement pris de l'ampleur car per-
sonne ne se trouvait dans la maison à ce
moment-là. Un second sinistre, beaucoup
moins important même s'il provoqua pour
60.000 francs de dégâts, éclata le 10 juin au
Buffet de la Gare de Fleurier, immeuble ap-
partenant à M. Fritz Leuenberger. Là aussi,
il fut impossible de déterminer la cause de
cet incendie qui ravagea l'appartement du
premier étage.

Après le feu, l'eau. Le 26 juillet, pendant
la nuit, un violent orage touchait l'ouest du
Val-de-Travers, et notamment le village de
Saint-Sulpice qui fut inondé par des tor-
rents de boue venus depuis la montagne.
Trois maisons du centre de la localité en
souffrirent particulièrement: celles de MM.
Valério Colo, Edigio Barone et Max Tuller.
Globalement, les dommages furent chiffrés
à 27.000 francs.

Ces cinq simstres (inondations et incen-
dies) déclarés à la Caisse cantonale lui ont
coûté, sous forme d'indemnités à verser aux
propriétaires, la coquette somme de 716.270
francs. Ce chiffre doit toutefois être mis en
regard avec le montant total des contribu-
tions perçues pendant la même année, soit
918.628 fr. 05, provenant de tous les pro-
priétaires du district. A relever qu'au Val-

lon, 4489 bâtiments sont assures et que leur
valeur est estimée à un milliard et 106 mil-
lions de francs environ...

548 SAPEURS
Lutter contre l'incendie nécessite une or-

ganisation impeccable, un important maté-
riel et quelques centaines d'hommes régu-
lièrement entraînés. Le Val-de-Travers
compte 548 sapeurs qui pourraient déplier
12.000 mètres de courses de différents dia-

mètres (40, 50 et 75 mm.) et actionner 13
moto-pompes, de même que 11 échelles mé-
caniques. En outre, le Centre de secours de
Couvet, dont on connaît la rapidité d'inter-
vention qui a permis d'éviter deux impor-
tants sinistres ces dernières semaines à
Couvet et à Saint-Sulpice, est doté d'un ca-
mion tonne-pompe avec équipement comp-
let et une lance-canon en plus du matériel
destiné à la lutte contre la pollution par les
hydrocarbures, (jjc)

La ferme des Parcs, en feu au soir du 7 septembre 1980. (Photo Impar - Charrère)

Deux incendies et trois inondations

Hôpital du Locle, la vocation...
- - ' •- •" ; '' -"- • '- ~ : '"- ' ' * '

t Suite de la page 3
Chirurgie 9333 (11.310); gynécologie et

obstétrique 1692 (2042) et maternité
2570 (2988) mères et enfants compris.

Ainsi, l'année dernière les journées de
malades se sont élevées au total à 26.722,
contre 28.096 l'année précédente. Les
chambres communes en ont absorbé
23.645 (23.461) et les chambres privées
3077 (4635). La durée moyenne de séjour
avoisine le chiffre de 16 jours (16) et le
taux d'occupation des lits a été de 68,42
% (71,94 %). Le prix par journée d'ali-
mentation a passé de 8 fr. 75 en 1979, à 8
fr. 41 en 1980, mais le prix de revient
d'une journée de malade, par contre, a
passé de 182 fr. 73 en 1979, à 225 fr. 03
l'année suivante.

Les malades sont en provenance de 70
communes différentes, y compris les vil-
les et villages de la France voisine.

STATISTIQUE DES DIAGNOSTICS
Affections cardiaques 233; circulatoi-

res 151; nerveuses 113; respiratoires 134;
digestives 91; foie et pancréas 31; glan-
des endocrines 95; nutrition 20; maladie
du sang 21; maladies infectieuses 16; ma-
ladies de l'appareil uro-génital 131; ap-
pareil de locomotion 95; peau et tégu-
ments 23; intoxications 59; allergies 4 et,
enfin, 33 diagnostics divers.

CHIRURGIE
Activité ambulatoire. — Traitements

1163; consultations simples 441; vaccins
241; plâtres 285; soit au total 2130 inter-
ventions.

Activité hospitalière. - ORL 6 opé-
rations; thorax, sein, goitre 50; appareil
digestif 252; urologie 90; chirurgie os-
seuse, appareil de locomotion 382; chi-
rurgie orthopédique 53; vaisseaux, sym-
pathectomie 36 et 224 interventions di-

verses, soit 1093 opérations au total,
chiffre auquel il y a lieu d'ajouter 234 in-
terventions en gynécologie obstétrique.

Cette longue énumération, sans être
lassante, démontre bien que notre hôpi-
tal régional répond à une nécessité et
pour de nombreux cas de chirurgie ou de
médecine, sa présence dans le district
évite aux familles des malades de longs
et fastidieux déplacements dans la ville
voisine ou ailleurs. Né d'un magnifique
élan de générosité il y a plus d'un siècle,
il poursuit, dans le cadre d'une fonda-
tion, la vocation bénéfique qui fut celle
de ses créateurs et à ce titre, l'Hôpital du
Locle mérite l'appui des autorités et de
toute la population, (m)

:::::::::::: :::::::::in:H::l::::n:;;:::::;:::::::::N::::-:::!::::::::-

Intéressant cet article paru dans
L 'Impartial sur la Pouëta-Raisse. Di-
manche, j 'ai effectué cette excursion sur
la f o i  des ècriteaux j a u n e s  et sur lesquels
malheureusement on a omis d'indiquer
qu'ils nous conduisaient dans un cul-de-
sac ! En effet , le cours du Bied ou Riau
du Breuil a été gravement endommagé

dans sa partie la plus escarpée par la
crue de l'été passé. Le chemin caillou-
teux a été refait dans ses derniers kilo-
mètres. Plus haut, il ne reste qu'une
étroite piste montante quoique très pra -
ticable sur la rive gauche. Hélas, à la
cote 1010, juste à la frontière vaudoise,
après une heure de durs efforts, vous
vous trouvez devant l'obstacle insurmon-
table d'un passage resserré entre deux
falaises, muni autrefois d'un escalier
dont il ne reste que des fragments. Allez
forcer cette espèce de Via Mala minia-
ture quand il faut s'accrocher à de dou-
teuse prises Umoneuses qui dominent la
cascade ! Dans la vallée, on pourrait
ainsi nous avertir qu'il est impossible de
pousser plus haut vers le Plan de la
Vaux et Mauborget !

Il semble donc qu'actuellement l'ex-
cursion de la Pouëta-Raisse soit com-
promise jusqu'au jour où nos voisins
vaudois seront décidés à faire quelque
chose. Par contre, la descente sur Mé-
tiers et la Combe de Riau-Dessous est
for t  intéressante avec sa cascade déplus
de 50 mètres que l'on longe par un sen-
tier en zig- zag. Il en va de même pour la
source vauclusienne qui devient énorme
lors des chutes de pluie et située près de
l'usine électrique à l'entrée du village.

PaulSchnegg
Marin

Les ècriteaux de la Pouëta-Raisse

Le Locle
Bibliothèque de la ville: fermeture annuelle

jusqu'au 3 août.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 19

h. En dehors de ces heures, 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. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain, 14 h. 30-17 h. 30.



Le temps des coupes sombres en RFA
Projet de budget d austérité

Le chancelier Helmut Schmidt va
tenter de dégager 20 milliards de DM
(huit milliards de dollars) d'écono-
mies dans son budget 1982, estime-
t-on à Bonn au moment où le chef du
gouvernement de Bonn engage des
négociations financières qui pour-
raient être décisives pour l'avenir de
sa coalition avec son allié libéral.

M. Schmidt n'a que trois jours pour
mettre au point son programme d'austé-
rité et réconcilier les vues des sociaux-dé-
mocrates (SPD)et libéraux (FDP). C'est
en effet jeudi que son Cabinet doit enté-
riner le compromis bipartite et vendredi
qu'il en fera connaître la teneur.

M. Hans Matthoefer, ministre des fi-
nances, a levé dès hier une partie du
voile sur l'ampleur de la tâche à réaliser
dans un discours devant le groupe parle-

mentaire du SPD, dont une partie a ete
publiée.

ÉCONOMISER 14 MILLIARDS
M. Matthoefer a indiqué qu'il lui man-

quait «environ 48 milliards de DM» dans
l'état actuel de la planification finan-
cière pour boucler le prochain budget fé-
déral dont il souhaite limiter, a-t-il
confirmé, l'enveloppe à 241 milliards de
DM et le déficit à 26,5 milliards de DM.
Il a jugé d'autre part indispensable un
accroissement des dépenses d'investisse-
ment de l'Etat et préconisé des aides à la
restructuration de la sidérurgie, au déve-
loppement de la microélectronique, des
transports en commun et des économies
d'énergie.

M. Matthoefer évite de chiffrer le coût
de ce nouveau programme qui pourrait

être de quelque cinq milliards de DM,
croit-on savoir. Il va même jusqu 'à dire
que les économies à réaliser ne sont que
de 14 milliards de DM environ» en mi-
sant sur un supplément de recettes de six
milliards de DM grâce à un bénéfice d'un
montant inespéré que la Bundesbank
doit verser à l'Etat.

NE PAS TOUCHER
AUX IMPÔTS SUR LE REVENU

Dans la partie du discours, le ministre
reste vague sur le catalogue d'économies
qu'il a soumis au chancelier et au SPD
dans les derniers jours et qui sert de base
de négociation avec le FDP. Il se borne à
indiquer qu'il n'est pas question de tou-
cher aux impôts sur le revenu ni de ré-
duire les allocations de chômage. Il
confirme indirectement ainsi son opposi-
tion à une demande de l'aile gauche du
SPD qui préconise avec les syndicats une
majoration exceptionnelle d'impôt sur le
revenu pour les plus fortunés de façon à
éviter des coupes trop sombres dans le
budget social de l'Etat.

Les libéraux voudraient au contraire
voir amputer les dépenses sociales en vue
de réduire le déficit de plus en plus in-
quiétant des finances publiques ouest-al-
lemandes, (ats, afp)

La position de l'OLP sort renforcée
des affrontements palestino-israélïens

- par Nicolas TATRO -

L'Organisation de libération de la
Palestine a vu sa position renforcée
et apparaît comme le vainqueur du
conflit de 15 jours qui l'a opposée à
Israël. L'OLP espère que le courant
de compréhension envers la cause
palestinienne conduira à un change-
ment de la politique américaine de
non-négociations, précise-t-on dans
les milieux proches de la résistance.

Au plan militaire, peu de choses
avaient changé au Sud-Liban lorsque les
fusils se sont tus, vendredi dernier. Les
combattants palestiniens se crampon-
nent à leurs positions et demeurent à
une portée de roquette des implanta-
tions israéliennes de Galilée, malgré les
attaques aériennes, maritimes et terres-
tres de l'Etat hébreu.

Au plan politique, le conflit a permis à
l'OLP de recueillir une aide financière
importante de la part des riches Etats
arabes producteurs de pétrole, dont un
don séoudien de 20 millions de dollars
(40 millions de francs), et des promesses
de soutien militaire de la part des régi-
mes arabes les plus «durs» comme la Sy-
rie et la Libye.

Le résultat le plus important, peut-
être, est que les feux de la rampe sont de
nouveau braqués sur la cause palesti-
nienne qui était passée au second plan
derrière la situation de crise dans la ré-
gion, générée par l'irruption du conflit
irako-iranien le 22 septembre, et la crise
des missiles entre la Syrie et Israël.
«L'OLP est de nouveau au centre des
événements et a regagné la position cen-
trale qu'elle occupait au Proche-Orient»,
a expliqué un membre de l'organisation
qui désire garder l'anonymat. «Elle avait
été mise de côté au moment de la crise
des missiles et du bombardement du
réacteur irakien».

JÉRUSALEM - WASHINGTON:
DES NUAGES

La chasse aux combattants palesti-
niens entreprise par le gouvernement de
M. Menahem Begin, en dépit des appels

américains, a endommagé les relations
entre Israël et l'administration Reagan.
Le secrétaire américain à la Défense, M.
Caspar Weinberger, et le secrétaire
d'Etat adjoint , M. William Clark, ont
publiquement critiqué Israël et M. Begin
en particulier, avant que le président
Reagan ne se prononce en faveur d'un
cessez-le-feu.

Jusqu'à présent, le président Reagan
avait adopté l'attitude de ses prédéces-
seurs, qualifiant l'OLP d'organisation
«terroriste» et refusant d'avoir affaire à
elle tant que l'Organisation palesti-
nienne ne reconnaîtrait pas le droit d'Is-
raël à exister.

Cette conjoncture favocable pour
l'OLP s'est notamment traduite par le
sourire radieux et les plaisanteries de M.
Yasser Arafat lors des deux conférences
de presse exceptionnelles données à Bey-
routh devant l'ensemble des correspon-
dants étrangers. Le chef du comité exé-
cutif de l'OLP a alors affirmé que la stra-
tégie d'Israël qui consistait à paralyser
les commandos palestiniens avait
«échoué», et qu'il n'y aurait pas de paix
durable dans la région sans un règlement
du problème palestinien.

^ Sur le terrain, des Palestiniens ont
violé hier matin le précaire cessez-le-feu
en vigueur depuis vendredi à la frontière
israélo-libanaise, en arrosant de salves de
roquettes l'enclave chrétienne du Sud-
Liban, a rapporté un porte-parole israé-

lien. Simultanément, les Israéliens ont
poursuivi leurs vols de reconnaissance à
haute altitude au-dessus du Liban, (ap)

Assistance israélienne: Téhéran dément
Iran: M. Radiai a obtenu 88,12% des voix

Alors qu une infime partie seulement
des résultats n'était pas encore connu, le
ministère iranien de l'Intérieur a an-
noncé hier que le premier ministre, M.
Mohammed Ali Radjai , avait remporté
l'élection présidentielle. A quelques heu-
res seulement de la fin des opérations de
dépouillement, M. Radjai obtenait
12.926.607 voix sur 14.669.489, soit 88,12
pour cent.

En janvier 1980, le premier président
iranian, M. Abolhassan Bani-Sadr, avait
été élu avec 75,5 pour cent des voix.

De leur côté, les trois autres candi-
dats, qui n'étaient en fait que des sup-
pléants puisqu'ils s'étaient déclarés pour
M. Radjai , obtenaient les résultats sui-
vants: M. Abbas Sheibani, ancien minis-
tre de l'Agriculture, 625.013, 4,26 pour
cent; M. Ali Akbar Parvaresh, vice-prési-
dent du Parlement, 400.328, 2,75 pour
cent; M. Habibollah Asghar Oladi, dé-
puté, 252.149, 1,72 pour cent des suffra-
ges, il y avait en outre 462.482 bulletins
nuls, soit 3,15 pour cent.

On pense en général que l'hodjatoles-
lam Mohammad Bahonar, le secrétaire
général du Parti républicain islamique,

devrait succéder à M. Radjai au poste de
premier ministre.

De son côté, le porte-parole du gouver-
nement, M. Behzad Nabavi, a affirmé
hier que ces élections avaient apporté la
preuve que M. Bani-Sadr n'avait aucun
soutien populaire «puisqu'il n'a obtenu
que 600 voix».

L'Iran a d'autre part démenti hier des
informations publiées par un journal bri-
tannique selon lequel Israël s'apprêtait à
envoyer des pièces détachées militaires
et des munitions à l'Iran.

Radio Téhéran a affirmé que l'article
publié par le «Sunday Times» sur cette
affaire, révélée par le quotidien britanni-
que à la suite de «l'accident» dont a été
victime au cours du week-end un avion
cargo argentin en Union soviétique,
n'était qu'une pure invention, «un nou-
veau complot contre notre révolution».

Selon le journal, M. Andréas Jenni,
qui aurait été l'un des négociateurs du
contrat, aurait affirmé que ces livraisons
de pièces détachées et de munitions de-
vaient se faire via Chypre et que le
contrat, d'une valeur de 15 millions de li-
vres (165 millions de ff. ) avait été signé
au printemps dernier à Londres, (ap)

M. Carlos Macedo, ministre portu-
gais des Affaires sociales et membre du
parti social et démocrate, parti du pre-
mier ministre, a remis hier sa démis-
sion, risquant d'entraîner une crise
gouvernementale.

Vice-président de la Commission po-
litique du PSD, M. Macedo a déjà me-
nacé la semaine dernière de démission-
ner, mais en a été dissuadé au dernier
moment par le premier ministre, M.
Francisco Pinto Balsemao, dont il
conteste la ligne politique.

M. Balsemao se heurte d'ailleurs à
une opposition grandissante au sein de
son parti, et l'idée de la convocation
d'un congrès extraordinaire du PSD a
été lancée en fin de semaine. Le cong-
rès est le seul organisme du parti habi-
lité à licencier le leader du PSD.

(ats, reuter)

Portugal: la crise

Environ 1100 personnes ont été
condamnées à des peines de prison allant
de un mois à 20 ans par les tribunaux
marocains à la suite des émeutes du 20
juin dernier à Casablanca, a déclaré hier
un porte-parole de l'Union socialiste des
forces populaires (USPF). Selon le porte-
parole de la principale formation de l'op-
position marocaine, que le gouvernement
rend responsable de ces émeutes, il sem-
ble que tous les émeutiers inculpés aient
maintenant été jugés , (ats, reuter)

Maroc: près de
1100 condamnations

• LE CAIRE. - Le président égyp-
tien Anouar El Sadate a été se recueillir
hier sur la tombe de l'ancien shah d'Iran
dont c'était le premier anniversaire de la
mort.
• ATHÈNES. - Les employés de la

compagnie nationale grecque dés télé-
phones ont déclenché hier une grève
d'une semaine susceptible de perturber
les communications.
• LISBONNE. - La distribution du

courrier au Portugal est totalement arrê-
tée en raison d'une grève de 48 heures
décidée par les 30.000 employés des
PTT.
• BRUXELLES. - La Communauté

européenne a accordé une aide d'urgence
de 3 millions de dollars à l'Ouganda qui
est actuellement touché par une grave
pénurie de sel et et souffre de la famine.
• SAN FRANCISCO. - Les chirur-

giens de l'hôpital de l'Université de Cali-
fornie ont pratiqué et réussi la première
opération chirurgicale sur un fœtus de
28 semaines.

• VARSOVIE. - Les médecins ont
ordonné le repos à Lech Walesa, chef de
la centrale syndicale indépendante Soli-
darité. M. Walesa souffre d'épuisement
après une année d'activité intense.
• CAP CANAVERAL. - Les essais

préparatoires au deuxième vol de la na-
vette spatiale Columbia prévus initiale-
ment pour vendredi ont été reportés à
lundi pour des raisons techniques.
• PRAGUE. - Le procès de Rudolf

Battek, membre fondateur du «Comité
de défense des personnes injustement
poursuivies» (VONS) et signataire de la
«Charte 77», a commencé hier matin.
• NEW-DELHI. - Le gouvernement

indien a interdit les grèves dans tous les
secteurs économiques essentiels, la fonc-
tion publique et les entreprises semi-pu-
bliques.
• PARIS. - L'indice des prix de dé-

tail en France a augmenté de 1% en juin ,
1 inflation annuelle atteignant 13%
contre 12,7% de mai 80 à mai '81.
• SINGAPOURE. - Le fabricant de

matériel photographique Rollei-Singa-
poure, placé sous administration judi-
ciaire, a annoncé le licenciement de 400
de ses 2700 employés. Cette décision fait
suite à l'effondrement de la maison
mère, Rollei Braunschweig en RFA.
• LONDRES. - Belize, la dernière

colonie britannique en Amérique cen-
trale, deviendra indépendante le 21 sep-
tembre. 1600 soldats anglais resteront
dans l'ex-Honduras britannique.
• MADRID. - L'épidémie de pneu-

monie atypique, due à la consommation
d'huile frelatée, a fait trois nouvelles vic-
times.
• ROME. - Le pape Jean Paul II

poursuit normalement son rétablisse-
ment à la clinique Gemelli et son état est
satisfaisant. La date de sa nouvelle opé-
ration n'est toutefois pas fixée.

Pour la pêche à la voile

Après le pétrolier japonais à voile et
les trois thoniers à voile inaugurés le 15
juillet à Lorient, le premier catamaran
expérimental de pêche à propulsion
mixte voile et moteur doit être mis à
l'eau lundi prochain à Quiberon en
France.

Conçu, à la fois, pour économiser le
carburant et pour protéger l'environne-
ment, ce bâtiment est d'un dessin inédit.

A l'origine de ce projet, un pari lancé
par un ancien marin-pêcheur breton, M.
Etienne Gaucher, 36 ans, qui est aujour-
d'hui technicien en hydraulique et jour-
naliste dans plusieurs revues nautiques.

«A cause de la raréfaction des poissons
et de l'augmentation de plus en plus in-
tolérable du fuel, la pêche côtière est ex-
sangue», explique M. Gaucher dans le
numéro du mois d'août de la revue
«Sciences et Vie», qui patronne le cata-
maran de pêche à voile avec trois autres
organismes, l'Agence nationale de valori-
sation et de la recherche (ANVAR),
France-Inter et le Crédit agricole.

Pour M. Gaucher, la seule façon de
préserver les fonds-marins tout en assu-
rant la subsistance des pêcheurs est de
«se tourner vers d'autres types de pêche,
plus respectueux du milieu et moins
gourmands en énergie».

Dessiné par l'architecte naval M. Syl-
vestre Langevin et construit sur le chan-
tier de Carantan (Manche), ce bateau de
pêche d'un nouveau type mesure 11,50
mètres de long et 5,95 mètres de large.

L'auteur du projet a calculé que la
forme du catamaran conjuguée à la pro-
pulsion à voile permettrait de réaliser une
économie de carburant de 30 à 40 %. (ap)

Premier catamaran expérimental

| Suite de la première page
- D'Iglio Angelo, 8.1.1958, Italien, 178

cm., cheveux noirs, yeux marrons, dé-
tenu préventivement pour brigandage et
tentative de meurtre.
- Vogel Jean-Pierre, 19.10.1956, Ber-

nois, 171 cm., cheveux châtain foncé,
yeux marrons, toxicomane notoire, pur-
geait deux peines totalisant cinq ans
d'emprisonnement pour vols par effrac-
tion, tentative de vol, dommages à la
propriété, escroquerie, infractions à la loi
sur les stupéfiants et devait prochaine-
ment comparaître devant la Cour d'assi-
ses neuchâteloise.
- Morel André Denis, 5.11.1951, Neu-

châtelois et Bernois, 192 cm., cheveux
châtain foncé, yeux bleus-jaunes, pur-
geait trois condamnations totalisant
quatre ans et demi de réclusion pour
vols, vols par effraction, brigandages, vol
et emploi délictueux d'explosifs, (ats)

Evasions de Bochuz

Grande-Bretagne: les travaillistes contre la CEE

t Suite de la première page
Dans le quartier de Toxteth, les poli-

ciers ont été bombardés à coups de cock-
tails Molotov et de pierres. Un policier a
été grièvement atteint. Les émeutiers
s'en sont pris aux véhicules. Un chauf-
feur de taxi a été gravement blessé après
avoir perdu le contrôle de sa voiture la-
pidée par les jeunes gens en colère.

Mais les Anglais s'habituent à tout.
Ainsi au bout de 20 semaines de grèves
sporadiques des 530.000 fonctionnaires
britanniques, le conflit est passé aux pa-
ges intérieures des journaux - quand on
en parle. Mais lorsqu'il s'agit de deman-
der un passeport ou un permis de
conduire, d'attraper un avion, on en tou-
che du doigt, quotidiennement, les mul-
tiples inconvénients.

Pour le gouvernement conservateur de
Mme Thatcher, qui a repoussé les 15
pour cent d'augmentation réclamés par
les fonctionnaires, les impôts ne sont pas
collectés. Sir Geoffrey Howe, chancelier
de l'Echiquier, a déclaré devant les
Communes, le 3 juillet, qu'entre le 9
mars, premier jour de la grève, et la fin
juin, les arrêts de travail avaient en-
traîné un retard dans les rentrées d'im-
pôts de 4,2 milliards de livres (16,5 mil-
liards de francs suisses environ).

Le gouvernement espère récupérer
l'argent lorsque les percepteurs repren-
dront le travail. En attendant, il doit
emprunter. Et, d'après Sir Geoffrey, l'in-
térêt supplémentaire à servir a déjà
coûté quelque 75 millions de livres (295
millions de fr. suisses environ).

Cependant, M. Léon Brittan, secré-
taire général de la Trésorerie, a estimé
que ces intérêts atteindront 140 millions
de livres (553 millions de fr. suisses envi-
ron) d'ici la fin juillet, si le conflit conti-
nue.

Or, rien ne laisse penser qu'il est sur la
voie d'un règlement. Pour les syndicats,
la perte s'élève, en fait, à 6,6 milliards de
livres (24,5 millions de fr. suisses envi-
ron) et les chiffres du gouvernement sont
faux parce que 48 employés chargés de
faire fonctionner les ordinateurs, au cen-
tre des impôts de Crawley, à 50 km. au
sud de Londres, sont en grève.

Par ailleurs, la grève coûte 500.000 li-
vres (1.977.000 fr. suisses environ) par se-
maine aux syndicats, en indemnités.

Le plus récent recensement montre
que 4638 fonctionnaires ont cessé comp-
lètement le travail et que des milliers
d'autres participent à des grèves tour-
nantes ou à des grèves du zèle.

(ats, reuter, ap)

Nouvelles émeutes,
poursuite des grèves

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'élection de M. Ali Radjai
s'est déroulée comme une forma-
lité pour laquelle on avait tout
préparé pour qu'elle se passe
sans histoire. L'absence de vérita-
bles adversaires, et les disposi-
tions prises récemment (vote obli-
gatoire, abaissement de la majo-
rité civique à 15 ans) ont joué
leur rôle à la perfection. Ainsi, M.
Radjai obtient un score qui res-
semble à un plébiscite.

En janvier 1980, M. Bani-Sadr
avait obtenu une victoire dont
l'ampleur avait étonné. En faisant
mieux encore, M. Radjai pourrait
croire que sa popularité est plus
grande que celle de son prédéces-
seur. Plus, la magie des chiffres
pourrait lui donner l'illusion
qu'une bonne partie de ceux qui
avaient amené M. Bani-Sadr au
pouvoir ont cette fois-ci voté pour
lui en toute bonne foi. Amère
triomphe en vérité.

On sait à quel point les idées
des deux hommes sont différen-
tes. En janvier 80, le programme
de M. Bani-Sadr était clairement
posé. Il était opposé à l'action
des étudiants islamiques qui dé-
tenaient les otages américains. A
l'époque, aux yeux du monde,
c'est cela qui importait. Par là
même, le président se posait en
adversaire de l'iman Khomeiny.
La suite des événements a prouvé
que le duel entre les deux hom-
mes était inévitable. Il fallait un
vaincu, ce fut Bani-Sadr.

A part peut-être le désir de
réaliser l'indépendance économi-
que de l'Iran, principalement vis-
à-vis des Etats-Unis, les religieux
chiites et l'ancien président
n'avaient guère de vues commu-
nes quant à la façon de diriger le
pays. Trop confiant, M. Bani-Sadr
n'a jamais pu réaliser les objectifs
qu'ils s'étaient fixés. Pire, une
bonne partie de ceux qui l'avaient
élu se sont tournés du côté des
intégristes religieux.

Il reste bien sûr à savoir jus-
qu'à quel point le peuple iranien
a «choisi» ' son nouveau prési-
dent. Nous l'avons dit, il n'y avait
aucune véritable opposition, les
«adversaires» de M. Radjai étant
en même temps ses alliés. D'au-
tre part, il est difficile de savoir
jusqu'à quel point la crainte de la
répresion n'a pas joué un rôle
dans l'issue du scrutin. Avec M.
Bani-Sadr, les Iraniens avaient au
moins encore une alternative. La
chute de ce dernier signifie une
politique désormais à sens unique
et malheureusement aussi une
défaite de la démocratie.

Quant à ceux qui sont malgré
tout demeurés des fidèles de l'an-
cien président en fuite, ils n'ont
pu marquer leur réprobation
qu'en boudant les urnes. Et, avec
un taux de participation de près
de 90 pour cent, ils n'ont guère
été nombreux, et, psychologique-
ment, cela ne laisse pas beau-
coup d'espoir de voir à court
terme l'opposition renaître de ses
cendres.

M. Bani-Sadr entendait
conduire une politique de «nor-
malisation». La hiérarchie chiite,
au pouvoir désormais étendu,
aussi. Mais il faut craindre que
cela ne soit pas tout-à-fait dans la
même direction.

Claude-André JOLY

«Normalisation»

Prévisions météorologiques
Temps en grande partie ensoleillé,

température en plaine voisine de 22 de-
grés l'après-midi. Limite du zéro degré
vers 4000 mètres. En montagne vent mo-
déré du nord-ouest.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: toute la Suisse, ensoleillé et
chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,49.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 751,04.
Hier lundi à 17 h.: 751,97.


