
Vague inquiétante de mécontentement
Pologne: la disette devient insupportable

La direction polonaise, en raison
d'une pénurie sans précédent dans
l'histoire du pays, est confrontée à
une vague inquiétante de méconten-
tement populaire marquée notam-
ment par une menace de grève dans
les voivodies (départements) de
Czestochowa, (sud du pays) et de
Piotrkow Trybunalski (centre).

La région de Csestochowa est en
effet en état de préparation à la
grève depuis hier matin et le MKZ
(section locale) de Solidarité menace
d'y décréter aujourd'hui une grève
d'avertissement de quatre heures,
soulignant que les «conditions de vie
et de travail ont atteint aujourd'hui
les limites de la résistance humaine».

A Piotrkow Trybunalski (centre du
pays), le MKZ a adopté un calendrier
d'actions de protestation contre la pénu-
rie alimentaire, prévoyant de déclencher
une première grève d'avertissement le 7
août, précédée de meetings dans les en-
treprises dès le 31 juillet.

A ces deux actions s'ajoute celle de
Lodz, deuxième ville de Pologne, où une
«marche de la faim» des femmes et des
enfants aura lieu jeudi prochain, précé-
dée lundi, mardi et mercredi de défilés
d'autobus et de camions, derrière les mê-
mes slogans dénonçant la disette.

RATIONNEMENT REJETÉ
La décision du gouvernement de ré-

duire de 20 pour cent à compter du 1er
août les rations de viande (ramenées de
3,7 à 3 kilos par personne et par mois) a
été rejetée sans équivoque non seule-
ment par Solidarité, mais aussi par les
syndicats de branche (ex-officiels) et les
autonomes.

Les pourparlers entre une commission
gouvernementale conduite par le minis-
tre du Commerce intérieur, M. Zygmunt
Lakomiec, et la délégation de Solidarité
ont abouti lundi soir à un fragile espoir,
la partie gouvernementale s'étant enga-
gée à faire tout son possible pour limiter
la réduction du rationnement de viande
au seul mois d'août.

Les autorités se sont d'autre part en-
gagées à examiner la possibilité de
compenser les restrictions d'août qui se-

raient «rattrapées» par des livraisons
supplémentaires dans les mois à venir.
Mais il n'est pas certain, selon M. Stanis-
law Rusinek, qui conduisait la déléga-
tion syndicale aux négociations, que l'or-
gane supprême de Solidarité, la KKP,
juge ces propositions acceptables et suf-
fisantes tout au moins pour ne pas en ar-
river à la grève dont elle brandit les me-
nace.

Dans une déclaration au journal «Le
Matin», publiée hier, le président de So-
lidarité affirme que le temps n'est plus
aux grèves.

«La politique qu'il compte faire adop-
ter par le congrès de Solidarité» souligne
le quotidien «c'est les accords de Gdansk
et rien que les accords de Gdansk».

«Je vais continuer la politique de
Gdansk» explique M. Walesa «et essayer
de mettre en application les six cents
quarante accords locaux qui ont été si-
gnés depuis. Mais il faut éviter de cher-

cher de nouveaux accords car la situa-
tion ne le permet pas». (...)

AIDE AMÉRICAINE
Le gouvernement américain va déblo-

quer 60,5 millions de dollars de crédit
pour aider la Pologne à résoudre ses pro-
blèmes alimentaires, a annoncé M. Ed-
ward Derwinski, membre de la Chambre
des représentants, qui a précisé que la
décision avait été prise lundi soir.

Selon un membre du congrès, ce crédit
sur dix ans sera remboursé avec un taux
d'intérêt de huit pour cent les trois pre-
mières années et au taux du marché les
sept années suivantes.

Cette aide a été accordée pour 55 mil-
lions de dollars aux termes du pro-
gramme «des vivres pour la paix». Ce
programme interdit toute aide aux pays
communistes mais la même source a rap-
pelé qu'en 1957, la Pologne avait été dé-
clarée pays ami des Etats-Unis.

(ats, afp, ap)

Propositions de la Commission européenne
pour calmer la colère du monde agricole

Pour tenter de trouver une solution
aux problèmes rencontrés par les viticul-
teurs européens, et plus particulièrement
français , la Commission européenne de
Bruxelles a proposé hier un plan de ré-
duction des surplus de vin.

La commission suggère notamment
que les quantités de vin que les viticul-
teurs sont autorisés à vendre aux" distille-
ries soient augmentées de 15 à 20 pour
cent.

Ce système vise à augmenter la quan-
tité de raisin destinée aux distilleries et
par là à réduire les surplus de vin. Ce dis-
positif, qui devrait être présenté aux mi-
nistres de l'agriculture des dix lors de
leur prochaine réunion en septembre,
coûterait environ 10 millions d'E.C.U. à
la communauté.

En France, trois camions transportant
du vin importé d'Italie et chargé dans le
port de Sète ont été vidés lundi après-
midi de leur contenu à la limite des dé-

partements de l'Aude et de l'Hérault, sur
la RN 113.

Plus de 600 hectolitres de vin sont
ainsi allés au fossé.

Au cours de la nuit précédente, des
graffitis contre les importations avaient
été peints sur plusieurs gendarmeries du
département de l'Hérault.

Plus d'une centaine de viticulteurs et
de producteurs de fruits et légumes re-
présentant les départements du Vau-
cluse, du Var, des Bouches-du-Rhône, du
Gard, de l'Hérault et des Pyrénées
Orientales, réunis à Narbonne hier
après-midi, ont pris la décision d'accor-
der un sursis d'un mois au nouveau gou-
vernement en lui demandant de prendre
des mesures qui lui permettraient d'amé-
liorer et de revaloriser, le revenu des pro-
ducteurs en mettant notamment un
terme aux importations abusives, (ap)

OPINION 

Inépuisable Grande-Bretagne!
Depuis des lustres, fidèlement,
chaque été, elle fournissait à nos
journaux amaigris par les vacan-
ces la manne du monstre du Loch
Ness. Cette année, Nessie a pu
lui-même prendre des vacances: il
est remplacé. Non par ces autres
monstres, bien plus réels, ef-
frayants et tout aussi britanni-
ques que sont émeutes, chômage
et autre guerre civile — même
s'ils ont essayé. Mais par un sujet
qui n'en est même pas un, puis-
qu'il s'agit d'un prince, de sa
fiancée, de leur mariage.

Les sociologues, psychologues,
historiens et autres spécialistes
ont sans doute moult explications
à ce phénomène déconcertant qui
voit les foules se passionner pour
des histoires de princes et de
princesses aussi anachroniques et
ectoplasmiques que les histoires
de monstres.

Le journaliste, lui, y a matière
à s'interroger. Sur le rôle que lui,
ses confrères, leur profession,
jouent dans un tel phénomène.

Froidement considérés. Mon-
sieur Charles Mountbatten-Wind-
sor et Mademoiselle Diana Spen-
cer ne sont que deux jeunes aris-
tocrates britanniques pas plus in-
téressants que la moyenne des
célébrités sportives, artistiques
ou mondaines, pas plus significa-
tifs que n'importe quels privilé-
giés de la fortune, pas plus exem-
plaires que quiconque. Ils n'ont
d'importance, comme de pouvoir,
que par convention: celle et celui
qu'ont veut bien leur accorder.
Même en tenant compte de la
considération affectueuse que
vouent les Britanniques à cet élé-
ment de leur patrimoine qu'est
leur famille royale, il n'y a rien
dans leur mariage qui justifie les
émois tonitruants d'une presse
continentale et républicaine.

Ce 29 juillet 1981, à travers le
monde, des milliers d'événe-
ments plus significatifs pour des
millions d'individus que celui-là
mériteraient une attention qu'ils
n'auront pas, parce que la ma-
chine mondiale de l'information
s'est focalisée sur deux enfants-
à-papa-et-maman.

La période des vacances n'ex-
plique pas tout. Il n'y a pas d'ac-
tualité creuse: il n'y a que des ob-
servateurs creux. Le goût du pu-
blic non plus: il est trop facile
d'invoquer un «goût du public»
abondamment façonné et entre-
tenu pour pouvoir ensuite l'ex-
ploiter. C'est l'histoire de la poule
et de l'œuf: sans inclination po-
pulaire, c'est vrai, les médias
n'auraient pas consacré à la céré-
monie londonienne autant de co-
lonnes ou d'heures d'antenne;
mais si les médias n'en avaient
pas tant parlé, elle ne serait que
ce qu'elle est: une anecdote, pas
un événement.

En réalité, on touche là à I am-
biguïté foncière de l'information,
qui n'est jamais un message inno-
cent, mais toujours le fruit d'une
interprétation, d'un choix hu-
main, et toujours une marchan-
dise, dont l'élaboration tient
compte qu'elle, doit être venda-
ble, sur un marché très concur-
rentiel. Il serait vain d'en faire le
reproche aux professionnels de
l'information. Autant que de dé-
nier, au rêve, à l'irrationnel, à la
distraction, aux passions, voire à
la futilité leur part, foncièrement
humaine, donc légitime dans l'in-
formation. Mais entre la place lé-
gitime à octroyer aux faits-divers
et la place démesurée qu'on tend
à lui accorder, il y a toute la diffé-
rence à maintenir entre l'informa-
tion et la démagogie.

Michel-H. KREBS
à Suite en dernière page

Des vacances pour Nessie

Encore une hausse !
Prix de l'essence

D ici la fin de la semaine, le prix de l'essence devrait une nouvelle fois -
la quatrième en deux mois — faire un bond en avant en Suisse. La première
compagnie pétrolière à faire le pas sera la Société Shell (Suisse) qui a
annoncé hier qu'elle relèvera dès, aujourd'hui, le prix du litre d'essence
super et normale de deux centimes. La plupart des autres compagnies ont
déclaré qu'elles modifieront également leurs tarifs au cours de ces prochains
jours. Shell, qui avait annoncé vendredi dernier une perte de 20 millions de
francs pour le premier semestre 1981, souligne dans son communiqué qu'un
recul des prix pourrait toutefois intervenir cet automne pour des raisons
saisonnières. Par contre, les huiles de chauffage devraient augmenter.

La présente augmentation est imputable, à l'instar des hausses
précédentes, à la progression des prix du carburant sur le marché libre de
Rotterdam. Ainsi, précise Shell, le prix de la tonne d'essence super a passé,
entre le 10 et le 27 juillet, de 389 dollars à 400 dollars. Quant au prix payé
à Bâle, il a passé durant la même période de 840 à 868 francs la tonne.

Quelques heures seulement après Shell (Suisse), les compagnies Gulf et
BP ont annoncé qu'elles allaient également relever de deux centimes le prix
du litre d'essence super et normale. BP modifiera son prix dès ce jour et Gulf
fera de même dès demain, (ats)

600 millions de téléspectateurs
Londres en liesse pour le mariage princier

La couverture télévisée du mariage du
prince Charles et de Lady Diana Spencer
ainsi que les récentes flambées de vio-
lence ont réduit de moitié le nombre de
touristes pour le mariage royal, à telle
enseigne que seuls 25.000 d'entre-eux
sont attendus à Londres aujourd'hui,
soit la moitié des prévisions antérieures.

Selon les responsables du tourisme, les
récents affrontements — qui se sont pour-
suivis la nuit dernière - entre la police et
des jeunes émeutiers dans une trentaine
de villes, le coût élevé de la vie, et l'été
pluvieux ont découragé nombre de visi-
teurs potentiels.

La couverture complète de toutes les
cérémonies a rendu sans objet le déplace-
ment d'un grand nombre de personnes,
selon les agences de voyage, si l'on tient

compte du fait que les fastes de ce mer-
credi seront diffusés en direct dans 55
pays au bénéfice de quelque 600 millions
de personnes.

De très nombreuses chambres sont
toujours disponibles à Londres et des
places sont encore à louer le long du par-
cours du cortège royal pour la somme de
200 livres (2150 ff), vue garantie.

Une société offre des fenêtres dans un
immeuble situé sur le parcours, un en
cas, du Champagne... et des jumelles pour
une somme variant entre 133 à 196 livres
(2700 à 4000 ff).

Les organisateurs révèlent que 39Œ de
ces places ont été vendues mais que 1500
au total auraient pu être'trouvées, (ap)

t Suite en dernière page

( Les plaisanteries /es )Nw plus courtes.-.^-—'

Esquisse d'un portrait

H*

Une tendance se fait jour, révélée
de manière éclatante à l'occasion des
récentes élections législatives fran-
çaises: le nombre des fonctionnaires
augmente considérablement dans les
Parlements et dans les gouverne-
ments. Une partie importante des dé-
putés français viennent de l'ensei-
gnement. Dans nos Conseils géné-
raux, au Grand Conseil, l'homme po-
litique est souvent aussi un ensei-
gnant. Au Conseil d'Etat, sur cinq,
trois ont cette origine, ainsi que qua-
tre de nos sept parlementaires fédé-
raux. D'une certaine manière, le
soussigné n'a pas lieu de s'en plain-
dre. Et pourtant... Il n'est pas établi
que la surréprésentation d'une caté-
gorie de population à l'intérieur d'un
organe de l'Etat soit souhaitable,
quelle que soit la catégorie en ques-
tion.

par Philippe BOIS

Pourquoi cet état de fait ? On distin-
guera au moins trois raisons, dont l'une
nous semble plus déterminante que les
deux autres:
- Les enseignants ont plus de temps

que les représentants des autres profes-
sions pour exercer une activité de type
politique. C'est un constat, pas une criti-
que évidemment (au surplus, par exem-
ple au Grand Conseil, ils sont les seuls
fonctionnaires cantonaux à avoir le droit
de siéger). ,
- Par inclination, ils ont certainement

plus de goût pour l'activité consistant à
s'informer de ce qui se passe, à se tenir
au courant des événements. Il leur est
plus facile de dominer cette espèce de
crainte d'avoir à s'exprimer en public qui
retient de nombreux citoyens de s'enga-
ger dans une telle activité.
- Enfin, et nous pensons que c'est dé-

terminant, ils se retrouvent «en charge»
parce qu'ils n'ont souvent pas d'adver-
saire. Dans le milieux économiques en
particulier, les responsables refusent de
plus en plus de participer à la gestion des
affaires publiques. Et non seulement ils

ne le font pas eux-mêmes, mais exercent
des pressions sur ceux de leurs salariés
qui s'y intéresseraient (pressions souvent
subtiles, mais efficaces). Découragés, de
nombreux cadres du commerce et de l'in-
dustrie qui auraient peut-être un peu
d'intérêt pour la gestion de la collecti-
vité, préfèrent la planche à voile ou la
collection de timbres: ça engage moins.
C'est évidemment regrettable, et en plus,
cela conduit à certaines incohérences.
C'est dans les milieux d'affaires que l'on
critique le plus violemment la «Républi-
que des instituteurs»...
COMPÉTENCE

Pour pouvoir exercer la profession de
pédicure, il faut y être autorisé, et pour
obtenir l'autorisation, il faut avoir suivi
une formation et passé une examen. Il en
va de même pour les esthéticiennes, les
notaires, les opticiens, les obstétriciens,
et d'autres encore. Dans de nombreux
métiers, l'apprentissage n'est pas légale-
ment imposé, mais l'usage est de ne pas
engager un profane. Toutes sortes d'acti-
vités diverses impliquent de la part de
celui qui les exerce la preuve qu'il en est
à peu près capable: barrer un voilier,

conduire une automobile, chasser le che-
vreuil ou le canard, pour n'en citer que
quelques-unes. Tel n'est pas le cas de la
fonction politique: il suffit de se vouloir
homme politique, et de se faire élire,
pour être présumé compétent (c'est un
constat que nous faisons, pas une criti-
que). Il en résulte quelques remarques.

En ce qui concerne les activités parle-
mentaires, l'important semble être que
la population soit correctement repré-
sentée. Cela établi, on doit constater que
ceux qui visent à l'élection ont souvent
un certain goût, et par conséquent une
certaine connaissance, pour ce dont ils
doivent s'occuper. Mais cela ne suffit pas
toujours, dans une société aussi com-
plexe que la nôtre. Il apparaît comme
une nécessité absolue que ceux qui ob-
tiennent une charge s'efforcent de s'in-
former correctement. Ils en ont presque
toujours la possibilité formelle (les docu-
mentations à disposition des députés qui
le désirent sont souvent tout à fait com-
plètes); il arrive qu'ils n'en usent pas suf-
fisamment.
* Voir «L'Impartial» du 28 juillet.

à Suite en page 8

Y a-t-il une définition de r«homme politique» ?



Réflexions au sujet de la
«Flore du Jura», de Philippe Robert

En marge de deux expositions

Si Ion veut favre l'historique de la
Flore du Jura, il faut remonter à l'en-
fance de Philippe Robert et voir com-
ment pour lui toute sa vie a été intime-
ment liée à la nature.

Philippe Robert est donc né au Ried
sur Bienne, troisième fils de Léo-Paul
Robert; toute son enfance a été rythmée
au gré des saisons. La nature était pré-
sente journellement dans cette vie de fa-
mille où l'on s'intéressait aux fleurs , aux
arbres, aux oiseaux, aux papillons. Point
d'école contraignante pour ces garçons
(sept et trois filles), mais des précepteurs
à domicile qui leur faisaient la classe.

A 12 ans, Philippe Robert entre au
collège de Neuchâtel; en classe de scien-
ces naturelles, il est l'élève de Paul Go-
det. Quand on feuillette ses cahiers, on
est surpris de voir avec quelle aisance
Philippe dessine les animaux, la sûreté
du trait et l'observation parfaite du su-
jet. Certains de ceux-ci sont simplement
dessinés au crayon, d'autres rehaussés
d'encre de Chine; certains sont à l'aqua-
relle.

PREMIÈRES AQUARELLES
A l'âge de 16 ans, Philippe Robert ren-

tre au Ried où il devient l'élève de son
père Léo-Paul Robert qui rêve de faire
de lui un peintre. C'est de cette époque
que datent les premières aquarelles de
fleurs. Il est, comme on dit populaire-
ment, à bonne école; ses cahiers d'exerci-
ces sont remplis de petits chefs-d'œuvre.

Après cinq ans passés à faire des étu-
des de théologie, il revient à la peinture.
La première chance qui lui est donnée,
c'est d'illustrer la «Flore Alpine» d'Henri
Correvon. Celui-ci avait écrit un (petit)
guide de fleurs des Alpes qui eut beau-
coup de succès, mais il rêvait de le voir
un jour illustré. Voici ce qu'il disait: En
1906, quand mon cher ami, l'artiste Léo-
Paul Robert m'envoya quelques peintu-
res de fleurs alpines issues du pinceau de
son f i l s  Philippe, j e  f u s  hanté par le be-
soin de collaboration entre ce peintre de
génie et ma propre prose. Je f i s  part de

la chose à la Maison Atar qui n'hésita
pas à publier ma Flore Alpine, et nous
partîmes ainsi à trois - Atar, Philippe
Robert et moi - à la conquête des amis
de l'Alpe et de sa flore.

L'AVIS D'UN PEINTRE ROMAND
Le peintre Eugène Burnand écrit

dans la préface de la première édition:
Un nom m'est venu à l'esprit, tandis que
j e  contemplais la série complète des
aquarelles de Philippe Robert éparses
sur ma table: c'est celui de Beato Ange-
lica. Même sens de l'intimité, même ab-
sence d'effet , même vision recueillie et
tendre chez ce modeste peintre du «Ried
d'en haut» que chez le moine artiste de
Fiesole. Et Philippe Robert d'ajouter:
«Je voudrais que ce livre puisse être une
mine de documents précis pour bien des
artistes s'occupant de paysages, peintu-
res murales, céramique, broderie et au-
tres arts industriels.»

Après ce travail, c'est tout naturelle-
ment qu'il se mit à créer son magnifique
album «Les Feuilles d'Automne». Là ce
n'est pas seulement la feuille qu'il peint
en de très belles aquarelles, (l'UNICEF
en a reproduit quelques-une) mais il se
sert d'elles pour composer des motifs de
décoration pure, dans le genre Jugend-
styl qu'il avait vu lors d'un voyage en Al-
lemagne. Cette manière de mêler inti-
mement la nature à la décoration lui
plaisait infiniment et il l'a poussée très
loin.

UN TRAITÉ SUR LA COULEUR
Cet album n'est pas seulement une

suite d'aquarelles de feuilles, c'est tout
un traité artistique sur la couleur, la
forme et la composition. En 1909 après
les Feuilles d'Automne, c'est vers les
fleurs de son Jura natal que Philippe Ro-
bert se tourne. Il voulait faire un bel al-
bum qui montrerait les fleurs qui nous
sont les plus familières. Dans le projet de
préface à ce livre, il écrit: La vie de fa-
mille disparait... au profit de la vie pu -
blique ! On vit chez autrui, soit pour
penser avec autrui, soit pour ne plus
penser. Les originalités se perdent Le
monde devient monotone. J'entrevois un
remède: Revivre si possible les émotions
de la nature...» Plus loin, il ajoute: La
fleur  de l'Alpe est abondamment en-
censée. Elle est aussi la f leur de quelques
rares privilégiés qui la\regardeM sou-
vent d'un œil suffisant et rapide. J'aime
les fleurs du Jura, parce qu'elles sont
méconnues. Plusieurs de leurs espèces
sont disséminées dans l'Europe entière.
Elles sont les plantes de chez nous, celles
de tout le monde. Le plus humble citoyen,
harassé de travail au milieu d'hommes
fiévreux et matérialistes, peut sortir du-
rant la grande saison de la fête  des cou-
leurs et des parfums, gravir le coteau, et
contempler longuement la fleur qui éclat
sans bruit, et, lentement, étale sa corole

pour se gorger de lumière, pour exhaler
son nectar.

UNE ÉTONNANTE PERFECTION
Que dire de ces 150 aquarelles de

fleurs, sinon être étonné de leur perfec-
tion. Les expériences faites avec la Flore
Alpine et les Feuilles d'Automne portent
ici tous leurs fruits. Chaque planche est
d'une rare perfection, elle n'est pas seule-
ment un sujet botanique, elle est aussi
un véritable tableau. L'arrangement des
fleurs, tiges, racines nous enchante. Phi-
lippe Robert avait écrit un texte (non
terminé) botanique, mi-phylosophique,
qui devait accompagner cette œuvre.

Si l'on suit son plan de travail, on voit
que Philippe Robert peignit sa Flore au
rythme d'une aquarelle par jour, sauf le
dimanche, journée consacrée à la recher-
che et à la cueillette des fleurs. Le pein-
tre rêvait d'en faire un très beau livre,
comme l'album des Feuilles d'Automne,
mais les pertes financières qu'il fit avec
celui-ci l'en ont empêché. Une famille
neuchâteloise, enthousiasmée par ces
planches, acheta toute la collection qui
lui fut présentée dans deux coffrets re-
couverts de veau blanc.

UNE NOUVELLE NAISSANCE
En 1934, quatre ans après la mort de

Philippe Robert, la Maison Suchard fai-
sait éditer 96 de ces planches par la Mai-
son Delachaux et Niestlé et c'est ainsi
que pour la première fois tout un chacun
pu contempler une partie du travail de
l'artiste. Peu après, la Maison Suchard
et la ville de Neuchâtel se réunirent pour
offrir cette collection aux Neuchâtelois.
Elle entra ainsi au Musée d'Histoire na-
turelle. Ces fleurs firent une courte ap-
parition sur les murs dudit musée en
1951. Puis ce fut pour elles une longue
nuit de 30 ans, enterrées qu'elles furent
sous les coléoptères, reptiles ou autres
pensionnaires de cette institution.

Le déménagement et l'installation du
Musée d'Histoire naturelle dans des lo-
caux enfin dignes de lui, leur permirent
en quelque sorte une nouvelle naissance.
Pour notre bonheur, bien gardées qu'el-
les étaient, ces fleurs ne subirent pas
comme les humains des ans l'irréparable
outrage; c'est dans leur état primitif que
nous les admirons aujourd'hui, exposées
en effet au Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel jusqu'au 20 septembre.

„ , .. . .;. M.R.-P.

Rappelons ici l'exposition rétrospective,
organisée par la Société des Beaux-Arts de
Bienne, qui est ouverte jusqu'au 2 août,
dans les locaux suivants: Rockhall III, Fau-
bourg du Lac 105 (Parking Ruschli), An-
cienne Couronne, rue Haute 1 et Chapelle
de la Source, rue de la Source 15 où un film
sur Ph. Robert est présenté chaque mer-
credi à 19 h. 30 - durée 30 min. Heures
d'ouverture: tous les jours sauf le lundi de
15 à 18 h.; du mardi au vendredi de 20 à 21
h. 30: le dimanche de 10 à 12 h..

Un étang dans son jardin
Des moineaux, merles, mésanges, rou-

ges-gorges qui s'ébattent et prennent
leur bain; des libellules qui volettent
comme des hélicoptères; de magnifiques
nymphéas (vulg. nénuphars) qui éclo-
sent; des iris et des massettes; des pois-
sons qui évitent la prolifération des
moustiques!

Une pièce d'eau, même modeste,
donne à un jardin une vie insoupçonnée.
Même dans un recoin «mort» d'une pro-
priété, dans un petit bout de jardin pota-
ger, aux abords du territoire communal
où l'on obtiendra facilement des autori-
tés de le réaliser, un étang apporte un
merveilleux contact avec la nature, et les

enfants y feront des découvertes extraor-
dinaires.

«La Suisse romande deviendra un
grand étang»: c'est ce que disait Pierre
Lang à la suite d'une récente émission
télévisée sur la construction des étangs
de jardin, au vu des innombrables de-
mandes de renseignements.

le bureau d'information romand de la
LSPN (Ligue suisse pour la protection
de la nature) a mis au point une «re-
cette» de réalisation d'étang. A peu de
frais, un peu «d'huile de coude», et quel-
que 20 m2 de terrain: un petit coin idyl-
lique, mais combien précieux pour les oi-
seaux, fleurs et insectes, embellira votre
jardin et fera la joie de vos enfants, (sp)

1er août: samedi!

Samedi 1er août, jour de la Fête nationale suisse, cloches et choeurs seront un
peupartout au rendez-vous comme ici à la fête des lutteurs à Châteaux d'Oex. (asl)

Ecoute pour vous
Brahms

ŒUVRES POUR PIANO À
QUATRE MAINS

Interprètes: M. Béroff et J.-Ph.
Collant

EMI 069-73044.
Qualité technique: inégale.

Après avoir associé leurs talents
dans les Danses hongroises, M.
Béroff et J.-Ph. Collard nous offrent
depuis peu un nouveau disque con-
sacré à la musique pour piano à qua-
tre mains de Brahms. Trois œuvres
composent ce nouveau programme:
les Liebeslieder Walzer que nous en-
tendons pour une fois sans le quatuor
vocal ad libitum; les Valses, op. 39,
qui allient si bien la tendresse à la
mélancolie (elles furent ultérieure-
ment arrangées pour piano seul et
partiellement pour deux pianos); en-
fin les très intéressantes Variations
sur un thème de Schumann, op. 23,
de loin les moins connues et enregi-
strées (on notera que le thème en
question, recueilli sur les lèvres de
Schumann pendant la tragique année
1854, appartenait déjà à son concerto
pour violon). Même si le meilleur
Brahms n'apparaît pas constamment
ici, il est à prévoir que ce disque ren-
contrera un beau succès en raison de
la popularité de certaines pages. Les
deux interprètes français font preuve
d'un goût qui n'a d'égal que leur en-
tente. Seule hélas la prise de son qui
dénature le timbre du piano atténue
notre plaisir.

TARAGOT ET ORGUE, VOL. 2.
Improvisations de D. Farcas et

M. Cellier.
Disques Cellier. No 014.
Qualité technique: très bonne.
Quittant l'église de Cully pour

celle de Château-d'Oex (D. Farcas
semble retrouver dans cette région
son Maramures natal), M. Cellier
nous invite à écouter une nouvelle
série d'improvisations réalisées en
compagnie du virtuose roumain. Que
serait devenu le taragot entre les
mains d'un Berlioz, d'un Rimsky-

Korsakov ou d'un Ravel? On ne peut
s'empêcher de penser qu'ils l'auraient
volontiers intégré à leur palette or-
chestrale. A défaut de l'entendre
dans l'orchestre symphonique, il nous
reste heureusement la possibilité de
l'apprécier dans les ensembles folklo-
riques et mieux encore, comme ici, en
soliste. Le taragot est «doté d'une so-
norité plus chaleureuse que la clari-
nette, d'un timbre plus pastoral en-
core que le hautbois et d'une puis-
sance supérieure au saxophone», écri-
vait M. Cellier lors de la parution du
premier volume. Pour ceux qui en
douteraient encore, voici une nou-
velle occasion de vérifier qu'entre les
mains de Farcas ce magnifique in-
strument semble capable de tout ex-
primer. Les onze morceaux gravés ici
(il y aurait eu place pour deux ou
trois encore), empreints de mélanco-
lie ou habites par la virtuosité, ont
valu au brillant interprète le Disque
d'Or de l'Académie Charles Gros.
Une récompense à laquelle doit être
bien sûr associé M. Cellier qui s'ac-
quitte de son rôle ingrat et difficile
d'accompagnateur avec sa maîtrise
habituelle.

Danzi et Spohr
DEUX QUINTETTES POUR

PIANO ET VENTS.
W. Sawallisch, piano. Residenz-

Quîntett de Munich.
Claves D 8101.
Qualité technique: assez bonne.
L'excellent pianiste qu'est l'ancien

directeur artistique de l'OSR vient
d'enregistrer un disque en compagnie
du Residenz-Quintett, c'est-à-dire de
musiciens appartenant aux premiers
pupitres de divers orchestres muni-
chois. Si ces instrumentistes jouis-
sent d'une réputation justifiée, ce
n'est pas moins W. Sawallisch qui se
montre l'interprète le plus sensible.
L'écriture du Quintette en ré mineur,
op. 41 pour piano, hautbois, clari-
nette, cor et basson de F. Danzi fait
apparaître une remarquable maîtrise
du clavier et des vents. Les couleurs
sont subtilement distribuées et les
thèmes possèdent un charme indiscu-
table. Si le souffle du génie avait
passé sur ce bel ouvrage d'artisan,
nous aurions peut-être tenu là une
œuvre capable de rivaliser avec les
réussites de Mozart et Beethoven.
L'qp. 52 en do mineur de L. Spohr
qui remplace le hautbois par la flûte
est une musique tour à tour légère,
brillante et bavarde dont on admi-
rera surtout le bel équilibre formel.
Une occasion assez rare d'entendre
des œuvres réunissant une telle dis-
tribution instrumentale.

J.-C.B.

Mercredi 29 juillet 1981,211e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Béatrice, Loup, Marthe, Lazare.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Grave attentat séparatiste
basque à Madrid: quatre morts et
plus d'une centaine de blessés.
1976. - Accord Syro-Palestinien de-
vant mettre un terme à la guerre ci-
vile au Liban.
1975. - Fin de l'embargo à l'encontre
de Cuba organisé depuis 1964 par
l'organisation des états américains.
1973. - Des élections confirment en
Grèce l'abolition de la monarchie. M.
George Papadopoulos devient prési-
dent.
1967. - Un incident à bord du porte-
avions «Forrestal» au large du Nord-
Vietnam fait 134 morts.
1940. - Début du «Blitz» allemand
sur la Grande Bretagne.
1937. - Les Japonais prennent
Tientsin (Chine). Le prince Farouk
devient roi d'Egypte à l'âge de 18
ans.
1900. — Assassinat par un anarchiste
du roi Humberto 1er d'Italie.

ILS SONT NÉS UN 29 JUILLET:
Enrique Granados, compositeur espa-
gnol (1867-1916); Benito Mussolini
(1883-1945).
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Pour Madame

Soufflé au fromage
et aux poireaux
Pommes de terre rissolées
Salade de fruits

SOUFFLÉ AU FROMAGE ET AUX
POIREAUX

2 poireaux; 80 gr de jambon coupé en
dés; 1 cuillère à soupe de beurre; sel et
poivre.

Béchamelle: 20 gr de beurre; 30 gr de
farine; 2 dl de lait; sel, poivre et mus-
cade. 100 gr de fromage râpé; 3 jaunes
d'oeufs; 3 blancs d'oeufs.

Nettoyer les poireaux, les laver et les
couper en tronçons d'un cm environ. Les
faire étuver dans le beurre. Saler et ajou-
ter 80 gr de jambon coupé en dés. Prépa-
rer une béchamelle avec les ingrédients
mentionnés ci-dessus et ajouter les 3 jau-
nes d'œufs hors du feu. Battre les blancs
en neige et les incorporer délicatement.
Mettre les poireaux dans un plat à souf-
flé beurré et les recouvrir de la masse.
Cuire le soufflé 30 à 35 minutes à chaleur
moyenne. Servir immédiatement.

Un menu

Pensée
D n'est pas toujours bon de dire tout

ce qu'on a sur le cœur, mais il faut tâcher
de n'avoir sur le cœur que ce que l'on
peut dire.

P. Janet

Sous le titre «Perspectives missionnai-
res», paraît une nouvelle revue franco-
phone consacrée à la Mission de l'Eglise.
Editée en Suisse romande, la revue pa-
raît sous les auspices des Groupes mis-
sionnaires, de tendance évangélique.
L'équipe de rédaction comprend six per-
sonnes au nombre desquelles M. Jules
Varidel (Genève), secrétaire de rédac-
tion, et M. Gérard Bemey, administra-
teur (Saint-Biaise). Le premier numéro
est consacré aux relations de la religion
et de la culture. Outre des contributions
de théologiens marquées par la tradition
anglo-saxonne, on y trouve un article du
pasteur Jean-Claude Margot, traducteur
de la Bible sur «Tradition et communi-
cation de l'Evangile»1.

Nouvelle Revue
francophone
en Suisse romande

HORIZONTALEMENT. -1. Qualité
de ce qui est limpide. 2. Sert dans la fa-
brication de la porcelaine. 3. Morceau de
verre; Les chemins qu'empruntait ce
voyageur menaient à Rome; En Angle-
terre. 4. Pièce de bois horizontale servant
à établir une voile; En Europe; Préfixe
pour réformateur. 5. A l'origine d'un gla-
cier; Département. 6. Lu à l'envers: cor-
rompu; Ce mot évoque un ensemble vide.
7. Qui donne de la souplesse aux peaux;
Note; du nom d'un chef de brigands ita-
liens né à Istri en 1771. 8. Dans Tunis;
Nourriture type des imbéciles; En Mars.
9. Plus longue en décembre qu'en juin.
10. Qui appartient à une espèce ressem-
blante mais différente; Qui ne sont plus
de ce monde.
VERTICALEMENT. - 1. Petites lu-

nettes d'approche portatives. 2. Réagiras
violemment. 3. Dans la maison; Prénom
masculin étranger; Abréviation d'un ti-
tre princier. 4. Généralement fauché au
moment des vacances; Marque une addi-
tion; Croyance fervente. 5. Produit par
l'action du feu; Confiance en quelqu'un
ou en quelque chose. 6. L'Etre suprême;
Objet de toutes nos aspirations. 7. N'a
que de mouvantes frontières; Un peu de
tristesse; Au prix bien défini. 8. Permet
d'aller tout droit; Crédule; Un peu
mieux. 9. Administrera. 10. Ils aiment le
monde.

(Copyright by Cosmopress 1E)

Solution du problème paru
samedi 25 juillet

HORIZONTALEMENT. - 1. Sta-
gnantes. 2. Non; Im; Ami. 3. On; Lait;
Ut. 4. Li; Op; 5. Oe; Ta; RR. 6. Opposi-
tion; 7. Par; Fe; Eté. 8. Elee; Orin. 9. Re;
Très; En; 10. Scènes.

VERTICALEMENT. - 1. Snob;
Opère. 2. Ton; Opale. 3. An; Lèpre. 4. Li;
Etc. 5. Nia; TSF; Re. 6. Ami; Aie; En. 7.
To; Ose. 8. Ta; Prier. 9. Emu; Rôtie. 10.
Site; Nenni.



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

Les cendres des feux du 1er Août seront à peine froides que neuf nouvelles
flammes brilleront dans la nuit de dimanche à lundi prochain dans un
quartier de la ville. Plus rien à voir cette fois avec la Fête nationale, il s'agira
plus prosaïquement des neuf torchères qui seront allumées afin de purger les
conduites de gaz dans le premier secteur — la ville en compte 14 au total —
qui sera converti au gaz naturel, cela signifie que dimanche dès 22 h. 30 si
tout se passe comme prévu, les habitants du quartier situé entre l'usine
électrique et le collège des Endroits devront s'attendre à une illumination
inhabituelle. Les feux qui seront allumés projetteront en effet des flammes
atteignant 5 à 6 mètres de haut au minimum. Il ne s'agira donc pas de
s'alarmer outre mesure, ces torchères pouvant parfois faire croire à un
incendie. Hier après-midi, lors d'une conférence de presse, MM. J.-C. Jaggi,
conseiller communal et responsable des Services industriels, E. Stucky,
ingénieur-chef du service eau et gaz et Rod, responsable de ce même

service, ont expliqué les différentes phases de cette opération.

La première phase de conversion au
gaz naturel est destinée à éliminer des
conduites au moyen de torchères le gaz
de craquage actuellement utilisé afin de
laisser la voie libre au nouveau gaz.
Cette opération réalisée, on pourra
passer dès lundi à 11 heures à la
deuxième phase de conversion
proprement dite. Des spécialistes venus
de l'étranger passeront auprès de chaque
abonné, pour effectuer les réglages
nécessaires. Ces opérations se
poursuivront toute la semaine durant les

heures ouvrables, mais aussi en dehors
de celles-ci sur demande.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Durant la période intermédiaire, c'est-

à-dire entre l'arrivée du nouveau gaz et
le passage des agents de conversion, il
convient de respecter certaines
précautions. En ce qui concerne les
cuisinières, les plaques peuvent être
utilisées, mais IL NE FAUDRA EN
AUCUN CAS ALLUMER LE FOUR.
Pour les plaques, la densité de la flamme

sera augmentée par le passage au
nouveau gaz, il s'agira dès lors
simplement de la réduire. LES
CHAUFFE-EAU ET LES CHAUFFE-
BAINS NE DEVRONT NON PLUS
PAS ÊTRE UTILISÉS AVANT
QU'ILS AIENT ÉTÉ RÉGLÉS.

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Puisque la ville a été divisé en 14

secteurs, l'opération se répétera chaque
début de semaine jusqu'au 8 novembre, à
l'exception de la semaine qui débute le 8
septembre. A chaque fois, la manière de
procéder sera la même: allumage des
torchères dans la nuit du dimanche au
lundi et mise en gaz durant la journée.
Tous les abonnés ont été ou seront
renseignés personnellement. En ce qui
concerne le passage des agents de
conversion, les absents trouveront contre
leur porte un avis leur signalant qu 'une
carte a été déposée dans leur boîte aux
lettres. Ils pourront au moyen de celle-ci
ou par téléphone (voir ci-dessous)

prendre un nouveau rendez-vous. En
outre, le 20 pour cent des abonnés
recevront encore la visite de contrôleurs
spécialisés qui effectueront des sondages
pour s'assurer que tout s'est bien passé.

Si certains appareils sont trouvés non-
conformes aux prescriptions, ils seront
plombés et rendus inutilisables et leurs
propriétaires invités à les faire remettre
en état. A cet effet, des cartes rouges
seront remises où seront clairement
indiquées les réparations à effectuer. Si
des défauts de moindre importances sont
constatés, une carte j aune indiquera
comment y remédier.

Notons enfin que les locaux de
l'industrie, de l'artisanat et du commerce
seront inspectés par des équipes
spéciales.

Une quinzaine de jours après la mise
en service, une carte-réponse sera
adressée à tous les abonnés, au moyen de
laquelle ils pourront signaler les
éventuels défauts qui subsisteront
malgré tous les contrôles.

On voit donc que les responsables de
cette conversion au gaz naturel ont pris
toutes les précautions nécessaires pour
que l'opération se déroule sans trop de
problèmes. Il y aura certes quelques
inconvénients pour les usagers, mais il
faut reconnaître que ceux-ci sont bien
minimes en fonction de l'envergure de
l'opération. Comme l'a souligné hier M.
Jaggi, il s'agit incontestablement de la
phase la plus spectaculaire enregistrée
dans le cadre de l'utilisation du gaz à La
Chaux- de-Fonds. Alors, avec un peu de
patience et surtout de bonne volonté, les
quelques désagréments causés par cette
conversion au gaz naturel ne seront plus
qu'un mauvais souvenir à la fin de
l'année.

CAJ
• Pour tout ce qui concerne la

conversion au gaz naturel, des
renseignements peuvent être obtenus au
BIP (Bureau d'information au public),
(p 232637, durant les heures
d'ouverture des bureaux.

Conversion au gaz naturel: les neuf feux du 2 août

Près de 250 hockeyeurs en herbe aux Mélèzes
Huitième édition pour l'Ecole internationale de hockey

Ecole internationale de hockey, 8e édi-
tion: c'est parti! C'est en effet en été
1974 que, sous l'impulsion de Gaston
Pelletier démarrait à La Chaux-de-
Fonds le premier cours d'été destiné aux
jeunes hockeyeurs. D'emblée, la formule
choisie a fait ses preuves, et le succès de-
vait aller en grandissant. Cette année,
une nouvelle fois, il a fallu refuser du
monde.

Une modification au programme, les
cours s'étaleront sur quatre semaines au
lieu de six l'an dernier. Cela signifie pas
qu'il y ait moins de participants, mais
simplement, il y aura deux groupes cha-
que semaine, ce qui n'était pas toujours
le cas précédemment.

Depuis lundi donc, une soixantaine de
jeunes occupent la glace des Mélèzes, et
ont également la possibilité de s'adonner
à la pratique d'autres sports. Au total, ce
seront quelques 250 participants qui se
succéderont durant les prochaines se-
maines.

Les cours sont dispensés avec la
compétence qu'on leur connaît par Gas-
ton Pelletier et Stu Cruikshank en fran-
çais et en anglais. Car, si l'on trouve une
majorité de participants venus de Suisse
(en particulier de Lugano, de Martigny
et du Sentier), il y a également passable-
ment de Français et de Canadiens venus
des bases stationnées en Allemagne
(Lahr et Baden-Baden).

Comme quoi l'appellation d'Ecole in-
ternationale n'est pas usurpée.

(caj - photo Bernard)

mémento

Bois du Petit-Chateau : 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 ViUe: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-16 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours j usqu'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: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludqthèque^ férmée.
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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
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 31 74 35.

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

Fleuriste de service cet après- midi:
Florès, Serre 79

La longue histoire des Bains de La Combe-Girard
Hier et aujourd'hui

Avant toutes choses, nous précisons,
chers lecteurs, qu'il ne s'agit pas de la
«baigne» dont nous allons vous entrete-
nir, mais d'un établissement de bains
dont les origines sont vraisemblablement
beaucoup plus anciennes.

Aujourd'hui disparu, l'Hôtel-Restau-
rant des Bains de La Combe-Girard a été
érigé tout au début du siècle passé, ainsi
qu 'en témoigne «La Feuille d'Avis des
Montagnes».

En effet, en parcourant les très vieilles
et précieuses collections de ce journal, on
y trouve quelques textes publicitaires si-
gnalant l'horaire d'ouverture des bains
et certains autres détails amusants.

Ainsi, le 6 mai 1826, on peut lire que
les Bains de La Combe-Girard s'ouvrent
le 10 mai. Et on précise que les personnes
dont la santé réclame les bons effets de
la source minérale qui est à proximité,
trouveront chez M. Moyse Perregaux,
propriétaire des bains, des logements
propres et commodes, une table à leur
goût, des prix modérés et le plus grand
empressement à leur être agréable.

Il y aura toujours à la maison, dit-on

Ces mêmes lieux, aujourd 'hui, avec la petite maison et sa fontaine.

encore, un char à banc à la disposition de
ceux qui aimeraient faire des courses
dans les environs.

LES BAINS SONT CHAUFFÉS
Trente ans plus tard, c'est-à-dire le 19

avril 1856, nous trouvons dans «La
Feuille d'Avis des Montagnes», qui célé-
brait alors le cinquantième anniversaire
de sa fondation, une autre petite an-
nonce précisant que les Bains de La
Combe-Girard seront chauffés dès le
premier dimanche de mai et tous les au-
tres dimanches et lundis de ce mois. Et
depuis le 1er juin, ils le seront tous les
jours. Les personnes qui désirent pren-
dre du chaud-lait en trouveront tous les
matins, dès 6 heures, chez M. Anker, à
La Combe-Girard.

LES BAINS DE LA COMBE-GIRARD
DÉTRUITS PAR UN INCENDIE

L'histoire ne dit pas si ces bains eurent
du succès, mais ce que nous savons, c'est
qu'un incendie, à la fin du siècle passé, a
détruit l'immeuble et ses installations.

En effet, grâce à des documents que

nous possédons et qui sont dus à la
plume de M. Fritz Jung, ancien secré-
taire des écoles et qui fut un excellent et
précieux narrateur de l'histoire locloise,
nous apprenons que la maison des Bains
de La Combe-Girard, propriété de M.
Ulysse Schild, a été détruite par un in-
cendie dans la nuit du 23 au 24 octobre
1893. L'établissement comprenait égale-
ment un restaurant.

L'alarme a été donnée au village aux
environs de deux heures, mais à ce mo-
ment-là, le bâtiment était déjà tout en
flammes; un grand hangar appartenant
à la Commune, bien que situé à une cer-
taine distance, fut  également détruit.
Par contre, grâce à l'activité des pom-
p iers, une petite maison adjacente a pu
être préservée.

La cause exacte du sinistre n'a pas pu
être déterminée, mais on est a peu près
certain que le sinistre éclata dans une
chambre de l'étage supérieur, près de la
grange qui contenait une certaine quan-
tité de fourrage.

L'éloignement de l'immeuble en flam-
mes, ainsi que la rapidité avec laquelle
le feu se propagea ne permirent pas de
sauver grand-chose comme mobilier et
effets; tout au p lus, arriva-t-on à faire
sortir le bétail. Un locataire vit tout ce
qu'il possédait entièrement anéanti; tout
jus te  eut-il le temps, avec les siens, de se
sauver à demi-vêtus.

Pour la petite histoire, précisons que
M. Ulysse Schild, dernier tenancier des
Bains de La Combe-Girard, a repris par
la suite le Café du Vieux-Stand, au Ver-
ger, incendié à son tour au début de la
Deuxième Guerre mondiale.

UNE SOURCE FERRUGINEUSE
Il faut croire que la source de La

Combe-Girard possédait certaines va-
leurs curatives, puisque son analyse en
fut confiée à M. P.-A. Desfossés, phar-
macien à Besançon et professeur-sup-
pléant de chimie et de pharmacie à

L'Hôtel-Restaurant des Bains de La Combe-Girard tel qu il apparaissait encore
à la f in  du siècle passé.

l'Ecole secondaire de médecine de la
même ville, et qui certifie s'être trans-
porté au Locle le 22 juin 1824.

Dans un rapport imprimé par Philippe
Courvoisier et que la Bibliothèque de la
Ville du Locle a eu l'amabilité de mettre
à notre disposition, on trouve les résul-
tats complets des travaux de M. Desfos-
sés.

Celui-ci, après un préambule exaltant
les beautés de l'endroit, relate ce qu'il a
relevé lors des contacts de l'eau avec cer-
tains réactifs, puis l'analyse des gaz et
celle des substances fixes. Il serait vain
d'énumérer par le détail tout ce que M.
Desfossés a découvert dans l'eau de la
source minérale de La Combe-Girard,
mais il affirme qu'elle est de la nature
des eaux ferrugineuses dont le fer n'est
tenu en dissolution qu'à la faveur de
l'acide carbonique, et que c'est principa-
lement par ce principe qu'il estprésuma-
ble que se sont produits les bons effets
que l'on a déjà observés de la part de
cette eau, dans plusieurs maladies. M.
Desfossés ajoute aussi qu'un certain
nombre de cures remarquables déjà opé-
rées, permettent d'espérer que cette
source deviendra d'un usage salutaire
dans plusieurs affections morbifiques.

Cette source, aujourd'hui, est sans

doute captée et son eau se mêle à celle de
toutes les sources de la ville et sans le sa-
voir, nous bénéficions de ses qualités, dé-
couvertes il y a bientôt deux cents ans. !

(rm)
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I Feuille d'Avis desMontagnes I

mémento
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. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 31 13 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain. 14 h. 30-17 h. 30.
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Le sanglant combat des vitriers
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. , • - .. ¦•  PAYS NEMGH^rELOIS •
Aux Verrières

Abraham Amiest, médecin et mathé-
maticien aux Geneveys-sur-Coffrane
pendant la seconde moitié du 17e siècle,
est l'auteur d'une description savoureuse
de la Principauté de Neuchâtel et Valan-
gin. Savoureuse car elle comporte bon
nombre d'inexactitudes et le style d'écri-
ture de l'époque prête aujourd'hui à sou-
rire. N'empêche que ce texte remis à
l'honneur sous forme de fac-similé dans
le numéro 84 de la «Revue neuchâte-
loise», est un témoignage historique im-
portant, au même titre que celui du ban-
neret Frédéric-Samuel Osterwald. En
1692, Amiest avait consacré quelques di-
zaines de lignes à la Mairie des Verrières,
évoquant au passage et à sa manière, les
vitriers, la Grotte-aux-Fées et le Chasse-
ron.

«La Mairie des Verrières est placée
entre les confins de la Franche-Comté,
La Chaux-des-Taillères et le Vaux-Tra-
vers. Elle renferme dix villages qui sont
Faton, La Ronde, Chiencul, Bouillet,
Moudon, Bourgeau, le Grand et le Petit
Boyard, Belle-Perche et La Côte-aux-
Fées».

COMBAT SANGLANT
«Ce lieu est nommé Les Verrières

parce que les premiers qui l'ont habité
étaient vitriers et avaient dressés leurs
fourneaux, maisons et bâtiments sur une
petite île environnée de marécages,
comme une ville de ses fossés, située pro-
che du lieu appelé La Maie-Combe, dit
ainsi à cause du malheur qui arriva
dans un combat que les vitriers eurent
avec quelques habitants, lesquels ayant
reconnu que la terre était propre au la-
bourage prirent des bails du Prince. Les
vitriers voulant continuer leur métier et
prendre du bois au préjudice des nou-
veaux privilégiés, ils en vinrent aux
mains; le combat f u t  sanglant, les four-
neaux et les bâtiments furent ruinés
dans ce lieu et les vitriers obligés à culti-
ver la terre».

«Il y a un petit vallon nommé La
Combe de Mi-Joux, où anciennement
l'Empire d'Allemagne aboutissait qui
sert aujourd 'hui de borne aux alliés suis-
ses, lorsqu'il fau t  marcher contre l'en-
nemi. L 'on voit en la contrée de La Côte-
aux-Fées des rochers et des pointes de

montagnes fort hautes où il se trouve
creusé un magnifique temple long de
cent-vingt et un pas et large de quarante
(réd. • La Grotte-aux-Fées ?). Il y a trois
voûtes admirables, la voûte du milieu est
travaillée des mains de la nature, on y
voit encore des f o r m e s, ou des images
d'hommes, de femmes et d'animaux qui y
sont attachées, que le rocher a formé et
produit naturellement. Il faut descendre
avec peine pour en approcher l'entrée
devant laquelle il y a un portique su-
perbe couvert d'une voûte de rocher ef-
froyable et presque inaccessible».

22 HEURES DE SOLEIL
«H était de grande renommée au

temps de la religion payenne. On y ve-
nait de tous les quartiers du monde à
cause de Mercure qui donnait, comme il
semblait, des oracles par des fées  que
l'on tenait pour déesses dans ce pays,
lesquelles faisaient leur demeure dans ce
temple souterrain situé dans les rochers
les plus élevés du Mont-Jura, d'où l'on
peut voir le soleil au plus long jour de
l'année, dès les deux heures du matin,
jusqu'à minuit (!) ce bel astre l'éclairé
avant son coucher; sept lacs (!) et trois
journées de loin à la ronde», (réd. -
Amiest doit mélanger les charmes du
Chasseron avec ceux de la Grotte-aux-
Fées).

«Le , temple (réd. - Les Romains
avaient érigé un autel couvert au Chas-
seron dont une tuile a été retrouvée au
pied des roches) s'est beaucoup ruiné de-
puis que la religion romaine fu t  annon-
cée dans ce pays par Linus, évêque de
Rome. (...)». Qjc)
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Aussi pour les handicapés

• CANTON DU JURA •
La Bible de Moutier-Grandval page après page

Avant même l'ouverture de l'exposition «Jura, treize siècles de civilisation
chrétienne», au Musée jurassien de Delémont, les organisateurs s'étaient
posés la question de savoir comment la rendre accessible aux personnes
handicapées. La venue d'une spécialiste de Londres pour tourner les pages
de la Bible de Moutier-Grandva l était l'aubaine à ne pas manquer. Ainsi, une
présentation de la Bible à toutes ses pages intéressantes sera réservée aux

personnes handicapées samedi 1 er août à 17 h. 15.

Samedi et dimanche 1er et 2 août pro-
chains, en matinée, les Jurassiens auront
aussi le privilège de voir cette Bible de
Moutier-Grandval à toutes ses pages in-
téressantes.

Le fait que l'exposition est présentée
sur trois niveaux et que les vieux bâti-
ments du musée empêchent toute instal-
lation technique n'a pas permis de trou-
ver une solution satisfaisante aux pro-
blèmes des handicapés. Avec la venue de
la spécialiste londonienne, l'occasion de
venir à la rencontre des handicapés était
toute trouvée. Ils pourront donc voir la
Bible de Moutier-Grandval, ce chef-
d'œuvre par lequel le Jura a touché à la
civilisation. En même temps, ils pour-

CHAISE DE TRANSPORT
ET DEUX PORTEURS

De plus, Pro Infirmis, avec la collabo-
ration de l'Association jurassienne pour
l'élimination des barrières architectura-
les, met à disposition des handicapés, au
Musée jurassien, une chaise de trans-
port. Les personnes handicapées, accom-
pagnées de deux porteurs, peuvent en
disposer librement pendant les heures
normales d'ouverture jusqu'à la fin de
l'exposition «Jura, treize siècles de civili-
sation chrétienne», le 20 septembre 1981.

ront assister au spectacle audio-visuel.

Pour la 8e fois, le Tennis-Club de Sai-
gnelégier s'apprête à organiser la Coupe
des jeunes du Jura. Cette compétition
ouverte aux garçons et filles de moins de
seize ans aura lieu les 19, 21, 22 et 23
août sur les deux courts du chef-lieu
franc-montagnard, avec la possibilité de
renvoi au week-end suivant. Des coupes,
un challenge interclubs, des médailles et
de nombreux prix récompenseront les
participants. Les responsables juniors
des clubs jurassiens ont jusqu'au 1er
août pour adresser leurs inscriptions aux
organisateurs de Saignelégier. (y)

Bientôt la 8e Coupe des jeunes
du Jura de tennis

PORRENTRUY
Augmentation du prix
des taxis

Depuis quelques jours, les taxis de la
ville de Porrentruy et d'Ajoie ont aug-
menté leurs tarifs habituels. Cette majo-
ration avait été décidée par le Conseil
municipal, (kr)

BUIX y ^-
Assemblée communale

L'assemblée communale de Buix a
réuni une vingtaine de citoyens et ci-
toyennes. Les comptes ont été acceptés
avec un bénéfice de 5524,50 fr. et la for-
tune communale se monte à 1.605.721,10
fr. alors que les dettes s'élèvent à
922.569,25 francs.

Le nouveau règlement de l'hôpital ré-
gional de Porrentruy a été accepté ainsi
qu'une dépense de 30.000 fr. pour la via-
bilisation de deux parcelles, (kr)

En Ajoie

CHÂTILLON
Vandalisme

Pour la troisième fois des arbres
épicéas plantés par le garde-forestier
de la bourgeoisie, M. Jules Comte,
ont été arrachés et emportés. On
ignore les motifs qui poussent certai-
nes personnes à agir de la sorte I (kr)

COURTÉTELLE
60 ans de mariage

M. et Mme Roth, figures bien connues
du village de CourtéteUe viennent de fê-
ter dans la joie et l'intimité leurs 60 ans
de mariage. Ils sont âgés de 88 et 91 ans.
Ils ont aujourd'hui sept petits-enfants.
M. Roth, qui a créé un garage à Courte-
telle, est un ancien conseiller communal.

(kr)

District de Delémont
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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. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

511301. . . . . .. ¦ ,. ... .
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; 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 famiUale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

¦ — .

m©me?*to

Derniers jours
m de l'exposition »
PHILIPPE ROBERT

BIENNE
Rock hall III: faubourg du Lac 105
Ancienne Couronne: rue Haute 1

Chapelle de la Source: rue de la Source 15
Elle ferme ses portes dimanche 2 août 81

à 18 heures. 18395

LES HAUTS-GENEVEYS

Comme chaque année, le cortège du
1er Août partira de la gare et traversera
le village. Arrivé aux Gollières, le tradi-
tionnel souper sera servi par les membres
de la Société de développement. Un or-
chestre champêtre animera la soirée. Le
discours sera prononcé soit par M. J.-P.
Pieren, président de commune, soit par
une personne de la direction du Centre
des Perce-Neiges, à l'occasion de l'année
des handicapés, (pp)

Fête du 1er Août

BEVAIX

Hier à 15 h. 30, alors qu'il circulait
au guidon de son cycle, à la rue AI-
fred-Borel, le jeune Andréas Schmid,
13 ans, domicilié à Othmarsingen
(AR), a chuté sur le macadam à la
hauteur du No 13, dans une zone de
chantier, sa roue ayant été prise
dans une tranchée. Souffrant de
deux dents cassées et d'une fracture
probable du genou gauche, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
au moyen de l'ambulance.

Cycliste blesse

On a appris le décès, survenu di-
manche, de M. Albert Gilliard, né en
1920, qui était professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, à la Faculté des
lettres. M. Gilliard dirigeait le cours
d'orthophonie, Jusqu'il y a deux ans,
il s'occupait également de la direc-
tion administrative du Centre de lin-
guistique appliquée. Il poursuivait
des recherches en phonétique et il
était également chargé de cours pour
le brevet en vue de l'enseignement
secondaire.

M. Gilliard est décédé d'un malaise
cardiaque alors qu'il séjournait dans
les Grisons. On le savait effective-
ment atteint dans sa santé. Les obsè-
ques ont eu lieu dans l'intimité, (rgt)

Université de Neuchâtel
Décès de M. A. Gilliard

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

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 00, Quand les aigles at-

taquent.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Lulu.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Certains l'aiment

chaud; 18 h. 30, Quadrophenia.
Palace: 20 h. 45, Frayeurs.
Rex: 15 h., 20 h. 45, ... Et pour quelques

dollars de plus.
Studio: 15 h., 21 h., Pair et impair.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 56, non
réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 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. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 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. 6112 04 ou 118.
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Monique Zwahlen, mère de famille, Villars s/Glâne: • •¦'•"•'fïA

^Mes gosses ne me racontent rien de f8
^̂ ^^leur journée à l'école avant un Rivella." fÇjSgjil

75.4,0 Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. U ^^^

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASIONS GARANTIE ©
OPEL Kadett Caravan 1600 S Fr. 7 500.- \
OPEL Ascona 1600 S Fr. 4 500.-
OPEL Ascona Silverbird 2000 S 20 000 km.
OPEL Ascona Berlina 1900 S, automatique 45 000 km.
OPEL Ascona Voyage 19 SR Fr. 5 500.-
OPEL Rekord 1900 S Fr. 2 900.-
OPEL Rekord 2000 S, plusieurs modèles dès Fr. 6 900.-
ALFASUD 1300 28 000 km.
AUDI 80 LS, 1979, état de neuf 34 000 km.
MINI Innocenti Bertone 190 18 000 km.
RENAULT 20 TS, 1980, magnifique voiture 23 000 km.
RENAULT Coupé 17 TS, hard-top Fr. 4 800.-
SIMCA Break 1100 Fr. 4 800.-
VW Passât Fr. 5 000.- |

+ différentes voitures non expertisées pour bricoleur
dès Fr. 200.-

; Tél. (039) 31 33 33
91-229
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LA VOIX D'UNE RÉGION

ETIENNE DELAY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Envers 39 - Le Locle

FERMETURE ANNUELLE i
du 3 au 15 août 1981
Réouverture: lundi 17 août 91.286
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et L'IMPARTIAL
BUREAU DU LOCLE

Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44
du 13 au 31 JUILLET

OUVERT de 9 à 12 heures

SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 31, tél. 039/23 22 14

OUVERT
pendant toute la période des vacances mo?
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¦k Armoire >̂w M
SE de congélation  ̂ m i
tîfa Novamatic ZB 1200 -
|| • Contenance 120/100 1. ~
f$\ • Commutateur de presur- t

W gelation L
": • Lampes de contrôle "
— •
H Prix-Fus* Fr. 398.- £
- Location Fr. 22.-/ms. i
I Durée minimum 4 mois •
- • Le plus grand choix en j ;
£ marques de qualité ¦>¦
• • Livraison gratuite y
J • Importante remise à i
r l'emporter ^
z • Constamment des mo- j ;
• dèles d'exposition à prix c
5 bas. g
; Garantie de prix Fust: *•
r Argent remboursé, £
fl si vous trouvez le même :
J meilleur marché ailleurs. .

H î:
• Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 -

l-SM Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 8525 *
QH Lausanne.Genèvo.Etoy.VÎHars-sur-Glâne U
jwj l et 38 succursales —

j g M  05-2569 L

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.
HBB'Vt, mWfBBBBÊM ~ T 9Ê

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 34 27

Nous cherchons
pour notre rayon de PHOTO-CINÉ

||[ 1er(ère) VENDEUR(SE)
g; responsable

|

f|§ 1ère VENDEUSE pour
¦f̂ ! notre rayon de 

blanc
*ff -¦ ¦¦ ' Tous les avantages sociaux d'une

""B entreprise moderne. ¦¦

^̂  ̂
Travail intéressant et varié.

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

28-12260

A louer au Locle

APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.

Loyer: Fr. 445.-,
charges comprises.

Tél. 039/22 1114-15
28-12214

BRUGGER AUDIO-VIDEO 1
de la chaîne internationale Expert engage

électricien ou électronicien
; en radio-TV

pour notre département Hi-Fi (démonstrations, installations, ré-
parations et vente).

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présenter le mardi
matin ou le vendredi matin chez

BRUGGER & Cie, Léopold-Robert 23, '.
U Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 12 12. I

s ; :

Adaptez votre vitesse !

LENCO 600 (ampli stéréo + platine
Lenco B. 55). Entrées: tuner, tape,
phono. Sorties: casque. Revisé, valeur
neuf Fr. 600.- cédé Fr. 300.-. Tél. (039)
31 74 42 18396

LIT EN BOIS pour enfant avec bar-
rières de protection 1,50 x 0,75, haut
0,65. Tél. (039) 31 74 42 18397

INDÉPENDANTES, meublées, accès
cuisine et salle de bain. Tél. (039)
26 77 10 18381

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Libre tout de suite. Tél. 039/22 19 75.

18239
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Danielle Steel
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Il la regarda, attendant la réponse et elle fit
oui de la tête. Il déchira alors rapidement le pa-
pier. C'était fou de l'avoir acheté, mais elle
n'avait pas pu résister. Elle en avait acheté un
également pour la chambre du bébé.
- Oh! Il est merveilleux! Comment s'appelle-

t-il?
Tom serrait très fort le gros ours brun. Kate

fut à la fois surprise et ravie de voir qu'il était
aux anges.
- Je ne sais pas. C'est à toi de me le dire.
- Lucius?
Kate était maintenant tout à fait contente de

le lui avoir donné. Et même si c'était stupide,
quelle différence est-ce que ça pouvait faire, du
moment qu'il était heureux?
- Pas Lucius, c'est horrible! Je sais: Willie!

- Willie?
- Willie.
Tom serra Kat dans ses bras et lui mit un pe-

tit baiser sur le front.
- Merci, Katie, il est très beau.
- Il te ressemble.
Il lui donna une petite tape avec l'ours et ils ri-

rent tous les deux.
- Tu veux t'asseoir dans ton hamac? Je vais

appeler M. Erhard, si tu veux.
- Non, je suis bien ici.
Il avait déjà plongé le bras jusqu'au coude

dans le panier et ils mangèrent, Willie sur les ge-
noux de Tom.

Ils se reposèrent tranquillement après le dé-
jeuner et Kate s'endormit presque dans la cha-
leur de l'été. Une minuscule brise ébouriffait ses
cheveux. Elle était allongée près de la chaise de
Tom et, pour la première fois ce jour-là, le bébé
la laissait en paix. Ils se passèrent le panier de
cerises, crachant les noyaux en l'air en riant.
- Un jour, il y aura un champ entier de ceri-

siers et personne ne saura pourquoi!
- Nous, nous le saurons, Katie.
- Oui.
La voix était presque songeuse, si douce que

Kate pensait qu'il devait savoir. Mais à quoi cela
aurait-il servi qu'il sache? C'est pourquoi elle
n'avait jamais essayé de le faire se souvenir. S'il
retrouvait ses esprits, il devrait comparaître de-

vant la justice pour tentative de meurtre. Il était
mieux là à Mead Home, comme il était, que dans
un tout autre genre de prison. De toute façon, il
ne pouvait pas retrouver la mémoire. Le docteur
l'avait si souvent expliqué à Kate. Mais la tenta-
tion était toujours là.
- Katie?
- Oui?
Elle leva les yeux vers lui, tenant encore dans

la main une couple de cerises qu'elle avait ou-
bliée pendant un moment.
- A quoi tu pensais?
- Oh, à rien. Je paresse, c'est tout.
- Tu es jolie quand tu penses.
Les yeux de Tom glissèrent poliment vers le

ventre de Kate. Il était désolé qu'elle soit si
grosse mais ça n'avait pas une grande impor-
tance. Il l'aimait telle qu'elle était.
- Merci, Tom.
Elle lui versa un verre de limonade et se ral-

longea sur l'herbe. Au-dessus d'eux, un grand ar-
bre les protégeait du chaud soleil, mais ils sen-
taient le calme merveilleux de cet après-midi
d'été. Il ne manquait qu'une seule chose: le grin-
cement d'une double porte dans le lointain et le
claquement de cette porte après qu'un enfant est
entré chercher un verre d'eau fraîche.
- C'est agréable ici, n'est-ce pas?
Il acquiesça silencieusement et lança un autre

noyau en direction du bungalow.

- Il me faut une fronde.
- Et puis quoi encore!
- Pas pour blesser quelqu'un, dit-il d'un air of-

fensé. Juste pour des noyaux de cerises par exem-
ple. Ou des bouts de papier. Tu vois, pour tirer
dans les arbres.

Mais il ne pouvait s'empêcher de sourire mali-
cieusement.
- Comment connais-tu ces choses-là? Elles

sont démodées depuis longtemps.
- J'en ai vu une à la télévision.
- Ah bon!
- Je pourrais peut-être en fabriquer une.
Elle ne l'écoutait plus. Le bébé venait de lui

donner un violent 'coup dans les côtes. Elle res-
pira profondément, songeant qu'il était peut-être
temps pour elle de partir. Elle avait un long
voyage à faire pour rentrer chez elle et il était
presque deux heures de l'après-midi. Elle était là
depuis quatre heures. Ça n'avait pas été long
mais elle avait fait son maximum. Elle regarda
Tom qui était en train de viser soigneusement
avant de lancer un noyau. Il avait encore une
trace de gâteau au chocolat sur une joue. Elle
s'assit et nettoya la trace puis tourna les yeux
vers le bungalow. Elle avait vu M. Erhard y ren-
trer environ un heure auparavant.
- Je vais à l'intérieur pour une minute. Tu as

besoin de quelque chose?
- Non, fit-il en secouant la tête d'un air heu-

reux, (à suivre)

Une saison
de passion



Les principales entreprises de Suisse
en 1980: Qui. comment, combien?
Câbles Cortaillod seconde en matière de croissance des ventes!

Le dollar en hausse, c'est une chance pour les groupes suisses dont les
activités se déploient sur le plan international qui bénéficie de la déprécia-
tion consécutive du franc suisse. Leurs ventes progressent. L'expansion des
exportations — une expansion évidemment variable suivant les entreprises et
les produits — est aussi une partie d'origine monétaire.

C'est ce que rappelle en d'autres termes l'édition 1981 du cahier de
l'Union de Banques Suisses intitulé: «Les principales entreprises de Suisse»
en 1980.

Vive expansion du bilan des 50 principales banques de Suisse. Crois-
sance continue des recettes de prime dans les assurances. Nette progression
des ventes dans les entreprises commerciales. Amélioration des affaires pour
les entreprises de transports et de services.

Un ensemble de données essentielles sur les grandes sociétés de notre
pays, image d'une évolution pour le moins réjouissante.

Si l'on considère par exemple la co-
lonne du bénéfice net réalisée par les 100
principales entreprises de Suisse, on
s'aperçoit qu'une trentaine d'entre elles
n'affichent aucune indication, tandis que
seules deux sociétés enregistrent des per-
tes (SSIH 161,6 mio de fr., nous en avons
suffisamment parlé et Sprecher & Schuh
Aarau, appareils électriques qui a connu
en 1980 une augmentation de ses ventes
de 11,7 %, mais surtout une variation du
cash flow de + 400 %! (record absolu).

CORTAILLOD: MÉDAILLE
D'ARGENT DE L'EXPANSION

A de rares exceptions près, le pourcen-
tage des variations des chiffres de vente
sont remarquables: 16 % des entreprises
dépassent une progression de 20% de
chiffre d'affaires. L'expansion la plus
forte étant réalisée par Hiag (industrie
du bois à Baar avec 508 millions de chif-
fre d'affaires en 1980 sur 257 mio en 1979
soit: 97,7%). Ce groupe emploie 2470
personnes dont 1685 en Suisse.

Sur le podium du développement
monte en deuxième lieu: Cortaillod Câ-
bles qui a haussé son chiffre d'affaires de
111 millions en 1979 à 173 mio de fr. en
1980. 87e en importance sur les cent plus
grandes sociétés industrielles du pays,
elle occupe 910 personnes en Suisse.

En troisième position Stàfa Control à
Stafa (ZH) appareils électroniques, dont
le chiffre d'affaires 1979 de 126 millions
de fr. a passé à 173 millions en 1980 soit
une hausse de 37,3 % occupe 1444 per-
sonnes dont 645 en Suisse. Les ventes
des unités de production de ce groupe si-
tuées en Suisse représentent pour le der-
nier exercice: 101 mio de fr. — ventes en
Sujsse et exportations consolidées. 

Une mention à Stoffel (textile à St-
Gall) qui passe de 143 à 185 millions de
chiffre d'affaires soit + 29,4 %. Person-
nel occupé 680 personnes, toutes en
Suisse.

Le fait que des développements soient
consécutifs à des absorptions n'en signi-
fie pas moins: expansion. En général ce
sont des entreprises de matériaux de
construction qui ont réalisé ensuite les
meilleures performances, suivies de deux
firmes de machines et produits métalli-
ques et d'une société des produits chimi-
ques dont le siège est à Bâle.

RÉSULTATS DIFFÉRENCIÉS
Une idée exacte des principales entre-

prises de Suisse nous est donnée dans le
tableau ci-joint où il est presque éton-

nant de découvrir la Swissair au 14e
rang, les CFF au 15e rang...

Globalement, les affaires des 100 pre-
mières sociétés de notre pays ont pro-
gressé de 14 % contre 8 % en 1979 à 115
milli ards de fr.!

A relever - ainsi que le souligne l'UBS
dans son commentaire - le sensible ac-
croissement de près de 6 % (1979: 2 %),
des ventes des sociétés ayant publié le
chiffre d'affaires de leurs fabriques et fi-
liales en Suisse. Sur le plan national (ex-
portations comprises) c'est le groupe
Ciba-Geigy qui enregistre le plus impor-
tant chiffre d'affaires avec 4,4 milliards,
suivi de Oerlikon-Bûhrle 3,1 milliards -
compris les fabriques situées au Liech-
tenstein. Brown Bovery (BBC) arrive
ensuite avec 3 milliards de ventes conso-
lidées et Sulzer avec 2,3 miliards.

Nous l'avons vu, 70 entreprises sur 100
ont publié leurs résultats d'exploitation.
Sur ces 70 sociétés ces résultats se sont
détériorés pour 25 d'entre elles, tandis
qu'ils se sont améliorés pour 40 et de-
meuraient inchangés pour cinq groupes.

Effectifs
Les effectifs mondiaux des princi-

pales sociétés industrielles totalisent
près de 860.000 personnes. Globale-
ment, ils se sont accrus de 2 %, ce qui
correspond au taux d'accroissement
des personnels en Suisse. Les plus
gros employeurs industriels du pays
sont: Ciba-Geigy (22.892 en Suisse
sur 81.184 au total), BBC (21.800 sur
105.300), Sulzer (20.183 sur 34.931),
etc. Mais dans le classement de l'en-
semble des entreprises" "helvétiques
comprenant les sociétés commercia-
les, de services, les banques et les as-
surances, Ciba-Geigy n'arrive qu'en
cinquième position derrière les PTT
(5592 personnes occupées), Migros
(39.022), les CFF (38.367), COOP
(30.462).

Au plan mondial Nestlé est la plus
importante avec 152.700 travailleurs.

BANQUES ET ASSURANCES
Reprenons ici le document UBS dans

son intégralité:
La vive expansion du bilan des 50

principales banques de Suisse s'est pour-
suivie en 1980. D'une année à l'autre, la
somme de leur bilan a augmenté de
11,6% (1979: 10,3%; 1978: 8,1%) pour
totaliser 384 milliards de fr. Ce chiffre

représente les Vs environ du bilan de l'en-
semble des banques.

Les 12 banques étrangères considérées
ont enregistré la plus forte progression,
soit 18,5 %, précédant les cinq grandes
banques avec 12,8 %, les six banques ré-
gionales avec 8 % et les 23 banques can-
tonales avec 7,7 %. Le total du bilan des
quatre autres établissements a pour sa
part augmenté de 9 % en moyenne.

A l'instar du bilan, les résultats des
principales banques se sont améliorés.
Globalement, le bénéfice net réalisé par
les établissements en question a aug-
menté de 12,4% (1979: 11,2%), seules
quatre banques ayant subi une détério-
ration de leurs résultats.

Les effectifs des principales banques
ont encore augmenté, progressant de 6 %
pour totaliser 64.000 collaborateurs. Les
grandes banques en employaient 70 %,
les banques cantonales 19 %, les banques
étrangères 6 %, les banques régionales
2 % et les autres établissements 3 %.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Avec un total du bilan s'élevant à 77,5
milliards, l'Union de Banques Suisses se
plaçait en tête des 50 principales ban-
ques de Suisse, suivie de la Société de
Banque Suisse avec 74,1 milliards et du
Crédit Suisse avec 63,5 milliards. En ce
qui concerne le bénéfice net et les fonds
propres, l'Union de Banques Suisses oc-
cupait également le premier rang avec
respectivement 334 millions et 4,7 mil-
liards, précédant la Société de Banque
Suisse et le Crédit Suisse, dont le bé-
néfice net s'établissait à 286,6 millions et
281 millions et les fonds propres à 4,3
milliards et 4,2 milliards.

Après une forte accélération en 1979,
la croissance des recettes de primes en-
caissées par les 30 principales compa-
gnies d'assurances s'est stabilisée en
1980. Les primes conservées pour compte
propre (primes nettes) ont progressé glo-
balement de 9,4% (1979: 9,9%) et les
primes encaissées (primes brutes) de
9,8 % (1979: 9,6 %).

Les recettes de primes nettes, d un
montant global de 19,1 milliards ont été
réalisées à raison de 6^% (11,5 milliards)
par les 14 compagnies d'assurances acci-
dents et dommages, 22 % (4,2 milliards)
par les onze compagnies d'assurances sur
la vie et 18 % (3,4 milliards) par les cinq
compagnies de réassurances. L'expansion
des recettes de primes nettes des compa-
gnies d'assurances accidents et domma-
ges a atteint 11,1 % et celle des primes
brutes 11,6 % tandis que les primes net-
tes des compagnies de réassurances et
d'assurances sur la vie progressaient de
respectivement 9,7 % et 4,8 % et les pri-
mes brutes de respectivement 10,4 % et
4,6 %.

Fortement implantées à l'étranger, les
30 principales compagnies d'assurances y
ont réalisé 52 % de leurs primes brutes en
1980, la proportion atteignant même
94 % en moyenne pour les compagnies de
réassurances.

Toujours plus d'agences de voyages
«En Suisse, chaque fermeture d'agence

correspond en moyenne à deux nouvelles
ouvertures». Cette constatation se
trouve justement dans la nouvelle édi-
tion 1981/82 du Manuel du tourisme
suisse qui vient de paraître. Il y est fait
mention de l'existence en Suisse de 853
organisations de voyages et de 328 entre-
prises d'autocars. Parmi les agences de
voyages, toutes les entreprises existantes
sont pratiquement répertoriées (la publi-
cation dans cet annuaire est gratuite).

Si l'on compare la nouvelle édition

avec l'ancienne, on constate qu'il y a 83
nouvelles agences de voyages. Dans 42
cas, il s'agit de nouvelles filiales d'organi-
sations de voyages déjà existantes. L'ex-
pansion toujours croissante des agences
de voyages dans notre pays n'est donc
pas seulement le fait de débutants dans
la branche touristique.

D'autre part, 44 agences de voyages
qui figuraient dans l'édition de l'année
dernière n'apparaissent plus dans la nou-
velle édition. Il s'agit, là aussi, dans la
moitié des cas, de filiales de grandes en-
treprises.

Le relevé des chiffres d'affaires se
trouvant au début des 88 pages que
compte la partie consacrée aux agences
de voyages mentionne 34 organisations
de voyages dont le chiffre d'affaires, en
1980, atteignait au moins 10 millions de
francs. Maintenant, six organisations de
voyages suisses ont atteint un chiffre
d'affaires dépassant les 100 millions de
francs, (comm)

' Finance • Economie • Finance o Economie « Finance • Economie * Finance <

Le temps des décomptes des frais de
chauffage arrive de nouveau. Maint loca-
taire, en recevant le décompte, se de-
mande si tout est en ordre, si les prix éle-
vés comptés pour le mazout se justifient.

La notice de la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) renseigne claire-
ment et simplement sur le contenu du

décompte des frais de chauffage. Elle
contient en outre une liste des prix du
mazout pour les villes de Bâle, Berne,
Zurich, Genève et Lausanne, ainsi que
pour la Suisse orientale et le Tessin, avec
les prix valables chaque semaine du 1er
avril 1980 au 9 mai 1981. Elle signale
aussi la façon d'établir un décompte cor-
rect en cas de déménagement, (comm)

La notice prix du mazout/décompte des frais
de chauffage est de nouveau à disposition

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

13.7 20.7 24.7

Confédération 5.58 5.56 5.55
Cantons 5.83 5.82 5.81
Communes 5.93 5.92 5.91
Transports 6.09 6.05 6.03
Banques 6.11 6.12 6.12
Stés financières 6.70 6.70 6.69
Forces motrices 6.31 6.31 6.29
Industries 6.60 6.62 6.61

Rendement général 6.07 6.07 6.06

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

La somme du bilan de la Banque Po-
pulaire Suisse (BPS) a augmenté de 706
millions de francs pendant le deuxième
trimestre de 1981 et a atteint 19,99 mil-
liards de francs, ce qui correspond à un
accroissement de 3,9 % par rapport au
trimestre précédent. A fin juin, les fonds
propres s'élevaient à 1,12 milliard de
francs.

BPS: croissance du bilan

Rang - Société Ventes du groupe Cash flow Effectifs
Variation Variation

1980 1979/80 1980 1979/80 1980
Mio fr. % Mio fr. %

1. Nestlé 24.479 +13,1 1.446 + 0,1 152.700
2. Ciba-Geigy .... 11.914 + 20,5 1.032 + 7,8 81.184
3. BBC 10.059 + 14,3 412 - 15,1 105.300
4. Migros 8.343 + 8,1 373 + 5,2 40.361
5. Alusuisse 6.903 + 19,4 549 + 16,0 45.080
6. Coop 6.342 + 12,9 228 + 6,0 30.462
7. PTT 6.275 + 6,8 1.792 + 1,1 51.592
8. Roche 5.856 + 12,8 634 + 5,0 43.643
9. Sandoz 4.900 +10,3 488 +13,0 35.459

10. Danzas 4.300 + 13,2 — — 10.200
11. Oerlikon-Bûhrle 4.113 + 5,9 345 - 7,3 37.204
12. Sulzer 3.821 + 22,9 196 + 5,4 34.931
13. Kùhne & Nagel 3.270 + 10,4 — — 8.392
14. Swissair 2.900 + 16,5 217 - 13,5 15.356
15. CFF 2.675 + 8 ,2 — — 38.367
16. Holderbank ... 2.542 + 11,5 483 + 14,6 18.734
17. Jacobs 2.489 + 12,9 91 + 7,9 3.928
18. Panalpina 2.368 + 18,9 ,- — 6.265
19. Georges Fischer 1.718 + 11,6 80 + 11,1 16.858
20. Wienerwald ... 1.682 + 18,0 — — 24.300
21. Careal 1.512 + 9 ,2 — — 3.412
22. Interfood 1.464 +15,8 49 + 8,8 8.141
23. Shell 1.444 +14,1 38 -50,5 395
24. Schindler 1.410 +11,9 66 +24 ,9 21.758
25. Asuag 1.332 + 9 ,9 — — 15.574
¦Recettes totales 2Non consolidées 3Sans droits de douane

ni droits d'importation

Les principales entreprises de Suisse en 1980

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 670d 680d
La Neuchâtel. 615d 615d B.P.S.
Cortaillod 1430 1430d Landis B
Dubied 240d 240d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE wiS n T'Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1235 1240 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 960 970 Pirelli
Cossonay 1400 1400d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 350d 350 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3825d 3825 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_, ,„ , „„„, Zurich accid. nom.
Grand Passage 360d 360d Aar et Tessin
Financ. Presse 221 220 Brown Bov. «A»
Physique port. 245d 245 Saurer
Fin. Parisbas 64.75 62.25 Fischer port.
Montedison -.30 -.30 Fischer nom.
Olivetti priv. 4.50 4.60 Jelmoli
Zyma lOOOd 1005 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 720 718 Alusuisse port.
Swissair nom. 632 635 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2970 3030 Sulzer nom.
UB.S. nom. 500 506 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2180 2205 Schindler port.
Crédit s, nom. 385 388 Schindler nom.

B = Cours du 28 juillet

A B ZURICH ' A B

1510 1520 (ActionsétranSères)
1290 1290 Akzo 18.75d 19.75
2480 2500 Ang.-Am. S.-Af. 26.— 25.75
612 615 Amgold l 167.50 167.—
550d 555 Machine Bull 13.25 13.25

1480d 1480 Cia Argent. EL Mant. -.— -.—
5600 5600 De Beers 15.25 15.—
236 238 Imp. Chemical 10.50 10.50
570 580 Pechiney 25.— 25.50

2080 2095 Philips 17.75 17.75
465 470 Royal Dutch 70.75 70.50

3035 3035 Unilever 111.50 112.—
2780 2830 A.E.G. 38.— 38.50
1560 1550 Bad. Anilin 122.50 123.—
9075 9150 Farb. Bayer 111.—110.50
1410 1410 Farb. Hoechst 119.50 110.—

. 1320 1350 Mannesmann 143.— 142.50
610 620 Siemens 217.—218.—
610 605 Thyssen-Hutte 60.75 60.50
110 112 V.W. 138.— 134.50

1240 1240
2800 2810 nll „
130 129 Dnj -'Ej

1900 1900 (Actions suisses)
3150 3150 Rochejce 77000 77500
1925 1925 Roche 1/10 7725 7775
975 985 S.B.S. port. 341 348
380 384 S.B.S. nom. 209 210

2230 2230 S.B.S. b. p. 246 252
304 301 Ciba-Geigy p. 1260 1270

1450 1430d Ciba-Geigy n. 567 571
245 248 Ciba-Geigy b. p. 970 970

BÂLE A B
Girard-Perreg. 160d 170d
Portland 3050d 3050d
Sandoz port. 4525d 4525
Sandoz nom. 1650 1655
Sandoz b. p. 568 572
Bque C. Coop. 790d 790d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 54.50 54.25
AT.T. 115.50 117.50
Burroughs 76.75 78.50
Canad. Pac. 85.50 86.25
Chrysler 14.25 14.—
Colgate Palm. 32.— 33.—
Contr. Data 141.— 146.—
Dow Chemical 65.— 66.—
Du Pont 96.— 96.25
Eastman Kodak 152.—154.50
Exon 74.— 75.50
Ford 46.50M 47.25
Gen. Electric 124.50 128.50
Gen. Motors 101.50 106.—
Goodyear 39.— 39.25
I.B.M. 115.—117.50
Inco B 41.50 41.50
Intern. Paper 100.—101.50
Int. Tel. & Tel. 60.— 61.50
Kennecott -.— -.—
Litton 128.50 129.50
Halliburton 136.— 140.—
Mobil Corp. 64.— 64.—
Nat. Cash Reg. 120.—121.—
Nat. Distillers 53.25 54.75
Union Carbide 118.—d.20.50
U.S. Steel 60.25d 62.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 945,87 939,40
Transports 403,03 401,10
Services public 108,58 108,50
Vol. (milliers) 39.800 38.410

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.06 2.18
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 85.— 88.—
Francs français 35.— 37.50
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes —.16 —.18Vi
Florins holland. 76.25 79.25
Schilling autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.00 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27260.- 27610.-
Vreneli 218.— 234.—
Napoléon 243.— 260.—
Souverain 232.-248.—
Double Eagle 1160.—1240.—

\#/ \ Communiqués
V_y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 78.— 81.—

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payév*?/ A B
AMCA 30.25d 31.—d
BOND-INVEST 54.75 55.—
CONVERT-INVEST 78.50d 79.25d
EURIT 124.—d 125.50
FONSA 94.— 94.50d
GLOBINVEST 66.25d 67.—d
HELVETINVEST 95.75d 95.75
PACIFIC-INVEST 145.— 147.—
SAFIT 384.—d 383.—d
SIMA 183.— 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.50 107.50
ESPAC 92.— 93.—
FRANCIT 77.25 78.25
GERMAC 84.75 85.75
ITAC 133.— 135.—
ROMETAC 462.50 469.—
YEN-INVEST 669.— 679.—

¦ ¦ Dem. Offre
-JL- |_ CS FDS BONDS 57,0 58,0
il \y CS FDS INT. 76,0 77,0
l i l  ACT. SUISSES 284,50 285,0

CANASEC 685,0 695,0
USSEC 669,0 679,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 138,25 140,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 88.34 85.— FONCIPARS I 2455.— 2460.—
SWISSVALOR 214.25 205.25 FONCIPARS II 1250.— 1255.—
JAPAN PORTOFOLIO 557.50 527.— ANFOS II 111.— 111.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 27juill. 28juill.
Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 286,7 287,6
Eurac 279,0 281,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 356,8 362,0
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 313,7 316,4

Poly-Bond 58,8 59,3 Convention or: Suspendu jusqu'au 4 août. Base argent: 590. - Invest Diamant: juillet 81: 800 - 600.
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t Suite de la première page
S'il n'y a pas d'exigence de brevet pour

être homme politique, c'est parce qu'on
imagine que ceux qui y prétendront sont
suffisamment consciencieux pour se «for-
mer sur le tas». C'est leur devoir le plus
important.

Le fait d'être élu donne le droit de par-
ticiper à des débats, il ne change rien, en
lui-même, aux connaissances et aux com-
pétences de celui qui a été élu.

SAVOIR S'ENTOURER
Au stade suivant, celui de l'exécutif , la

question doit être posée dans d'autres
termes. Tout d'abord parce qu'il est ex-
cessivement rare que soient choisis des
néophytes. Presque toujours, l'élu aura
exercé d'autres fonctions (parlementai-
res) qui pourront être considérées
comme un apprentissage. Ensuite, la si-
tuation d'un gouvernant (conseiller
communal, conseiller d'Etat, conseiller
fédéral par exemple) a ceci de particulier
qu'il disposera de la possibilité de sup-
pléer à son manque de connaissance pré-
cise dans certains domaines par le re-
cours à l'aide de spécialistes. Il n'est pas
absolument indispensable que M. Rits-
chard sache faire la différence entre l'ab-
sinthe (interdite) et une quelconque ani-
sette (autorisée); mais il est bon qu'il
charge quelque expert de cette besogne.
Bien sûr, il vaut mieux que le magistrat
choisi ne soit pas totalement ignare.
Mais, professionnellement, il convient
qu'il ait le sens de l'organisation et de la
gestion. Il remplira vraiment son rôle
d'homme politique, s'il sait rechercher
l'avis autorisé des techniciens, et bien
choisir ceux dont il s'entoure. Ainsi, Ei-
senhower, au temps où il était général,
ne faisait pas l'unanimité quant à ses
qualités et à ses compétences militaires
(«la tactique, la stragétie et le comman-

dement ne furent jamais ses points
forts», disait le général anglais Brooke).
Il n'en demeure pas moins qu'il a pris, le
dimanche 4 juin 1944 à 21 h. 45 une déci-
sion (maintenue le lundi à 4 h. 15) dont
on peut savoir maintenant qu'elle était
opportune: celle de fixer.au mardi 6 juin
l'opération Overlord (soit le débarque-
ment).

PATHOLOGIE
Certaines maladies spécifiques guet-

tent l'homme politique. Nous ne pensons
pas à celles qu'il doit à l'usure physique
et psychique inhérente à l'exercice d'un
métier souvent pénible, mais à quelques
déformations plus insidieuses du
comportement.
- Certains des intéressés s'accrochent

au-delà de ce qui est admissible. C'est re-
grettable à deux points de vue au moins:
ils occupent une place qui pourrait être
mieux pourvue, et ils discréditent, d'une
certaine manière, leur fonction. Si l'on
devait se faire une image du député fran-
çais sur la base de la lecture du discours
prononcé par M. Marcel Dassault, 89
ans, doyen d'âge de l'Assemblée natio-
nale, elle serait peu flatteuse (pour ne
pas dire plus).
- D'autres souffrent de la certitude de

disposer de la science infuse grâce à leur
élection. On se rappellera, dans nos ré-
gions, de ce magistrat qui, il y a quelques
années, fraîchement élu, répondait dans
un débat à un agriculteur qui intervenait
à propos de circulation routière: «Il faut
laisser cela aux spécialistes». Le magis-
trat était enseignant de formation...
- Le «légitimisme», ou sensation

d'être, parce que désigné par le «peuple»,
le meilleur interprète de l'intérêt public,
se retrouve chez certains sous forme
d une simple manie, chez d autres sous
une forme aggravée. Dans la pratique, on
en dépiste la manifestation lorsque, sur
demande de citoyens, un tribunal casse
une décision d'un autre organe de l'Etat:
c'est le juge et non la décision viciée, qui
sera remis en question par le gouverne-
ment ou le Parlement qui la prise.
- La discrétionite est plutôt le fait des

organes que des individus. L'jmpression
que certaines informations sont trop sé-
rieuses pour être communiquées au vul-
gaire pékin devient certaines fois domi-
nante, au point que les plus anodines
sont cachées. La médication est ici sim-
ple: il suffit que les journalistes fassent
correctement leur métier.
- L'épidermite n'est pas générale, et

elle sévit, comme la varicelle, par pous-
sées. Celui qui en est atteint estime que
sa fonction (lui-même) justifie certains
égards particuliers et en arrive à ne plus
supporter autre chose que la louange la
plus totale. Naguère, dans notre canton,
une lettre a été renvoyée à un syndicat,
estimé trop insuffisamment respectueux
dans les formules qu'il utilisait. C'est de
cette maladie que souffrait un désormais
ex-président de la République française,

qui rembarrait les journalistes qui se ris-
quaient à lui poser des questions consi-
dérées comme déplaisantes.

CONCLUSIONS
»*• ' Vin • -iOn se bornera "S qil^ques remarques fi-

nales:
- L'homme politique est une espèce

nécessaire.
- On trouve chez les individus qui en

font partie des défauts et des qualités,
peut-être dans la même proportion que
pour l'ensemble de la population. Toute-
fois, ils souffrent de certaines maladies
spécifiques, mais plus souvent aussi doi-
vent faire preuve de courage vis-à-vis de
coups du sort qui peuvent être vraiment
durs.
- La raréfaction de l'espèce est nuisi-

ble à l'équilibre social: le choix est de ce
fait limité.
- L'homme politique est, tel Janus, à

deux têtes: l'une qui pense à la qarrière,
l'autre aux idées à défendre.
- Enfin, le zoologue doit bien consta-

ter que si l'homme politique est critiqué,
ce n'est pas toujours d'une manière dé-
sintéressée. Plusieurs millions de Suisses,
qui ont ceci ou cela à reprocher à l'un ou
l'autre des sept conseillers fédéraux, sont
convaincus qu'ils seraient très bien à
leurs places et, de ce fait, rendent invo-
lontairement hommage à ceux qui exer-
cent ce genre de profession.

PhiUppe BOIS

Y a-t-il une définition de l'«Homme politique» ?

Hausse de 5 % dans l'hôtellerie
Tourisme en juin

L'hôtellerie suisse se porte de mieux
en mieux. Durant le mois de juin dernier,
elle a enregistré 3,13 millions de nuitées,
soit 150.000 ou 5 % de plus qu 'à la même
péroide de 1980. La progression est en-
core plus importante si l'on considère le
premier semestre de cette année: par
rapport à la même période de 1980, le
nombre de séjours a progressé de 1 mil-

lion ou 6 % pour s'établir à 17 millions.
Ces chiffres ont été communiqués mardi
par l'Office fédéral de la statistique.

En juin dernier et par rapport à la
même période de 1980, le nombre de
Suisses qui passent leurs vacances dans
leur pays a progressé de 7 %. Le tourisme
en provenance de l'étranger a augmenté
de 4 %. Les Allemands, les Anglais et les
Français ont été particulièrement nom-
breux à venir dans notre pays. En revan-
che, on comptait moins de touristes en
provenance des Etats-Unis et du Béné-
lux. Au cours des six premiers mois de
cette année, le tourisme intérieur a pro-
gressé de 2 % et celui en provenance de
l'étranger de 4 % en moyenne. Dans les
auberges de jeunesse, le nombre de nui-
tées a augmenté de 6 % durant le pre-
mier semestre 1981. (ats)

Confédération: 5,7 milliards
pour 127.000 fonctionnaires

Les 126.887 fonctionnaires fédéraux
ont reçu, au cours de l'année dernière,
5.739,9 millions de francs sous forme de
traitements et appointements, y compris
l'ensemble des allocations. Comme l'a
calculé la «Wirtschaftsforderung» (WF),
cela revient à une somme de 45.200
francs par' personne. Le budget prévoit
46.990 francs pour l'année en cours.

Toujours selon la WF, en 1980, les sept
départements de l'administration fédé-
rale centrale employaient ensemble
32.636 personnes. Mais si L'on compte les
entreprises d'armement, la régie des al-
cools et surtout les PTT et les CFF, on
arrive au chiffre de 126.887 fonctionnai-
res.

Dans les sept dicastères, c'est le dépar-
tement militaire qui arrive loin en tête
avec 46,6 % des fonctionnaires. Le Dé-
partement de l'intérieur affiche 20,4 % et

notre ministère des finances 17,2 %.
Dans les quatre autres départements,
l'effectif est inférieur à 2000 personnes,
(ats)

Succès du ferroutage en Suisse
L Association suisse des transports

routiers (ASTAG) est satisfaite des ex-
périences faites jusqu 'à ce jour avec les
wagons-couchettes mis à la disposition
des chauffeurs par lés CFF depuis le 1er
juin dernier dans les trains huckepack
sur la ligne du Gothard. Ces wagons-cou-
chettes, note encore l'ASTAG; équipés
d'installations de cuisine, augmentent
sensiblement le confort des conducteurs
de véhicules utilitaires, de sorte que les
chauffeurs peuvent poursuivre leur
voyage en étant mieux reposés.

Le ferroutage s'est bien développé en
Suisse ces dix dernières années. Le trafic
national a passé de 10,23 millions de
t/km en 1968 à 100,48 millions de t/km
en 1980, et le trafic international de
10,23 à 131,27 millions de t/km. Selon
l'ASTAG, le ferroutage d'une manière
générale et en Suisse tout spécialement
constitue un exemple modèle d'une colla-

boration fructueuse entre le rail et la
route. Sans pression légale, mais de par
leur simple volonté, les deux partenaires
sont arrivés à mettre sur pied ce système
en procédant à des investissements
communs et en utilisant le produit du
capital pour introduire de nouveaux dé-
veloppements techniques.

L'ASTAG indique encore que dans
tous les pays pratiquant le ferroutage,
cette forme de transport est encouragée
dans le cadre de la politique des trans-
ports par différentes mesures: exonéra-
tion fiscale pour les véhicules utilitaires
ou au moins réduction des impôts, facili-
tés en matière de poids, supplément de
tare.

Mais à ce jour, toutes les requêtes pré-
sentées dans ce sens par l'ASTAG ont
été catégoriquement refusées par les
autorités, (ats)

Explosion à Viganello: un mort
Une explosion causée par une fuite de gaz a fait un mort hier

matin, un homme de 36 ans, dans un appartement de Viganello, près
de Lugano.

La déflagration, survenue à 7 h. 10, a complètement détruit
l'appartement, situé au premier étage d'un immeuble locatif, et fait
voler en éclat les vitres des fenêtres de plusieurs maisons
environnantes.

OBSÈQUES DES SIX JEUNES
FILLES D'ALTDORF

Plus de mille personnes ont assisté
hier à Altdorf aux obsèques des six
jeunes filles d'Altdorf, tuées ce week-
end par un éboulement alors qu'elles
se trouvaient dans un camp de scou-
tisme dans les Grisons. L'évêque de
Coire a célébré avec 22 autres prêtres
et le pasteur d'Altdorf un service reli-
gieux œcuménique. Les autorités
communales et cantonales étaient
présentes, le Conseil fédéral avait en-
voyé un message de condoléances.
60.000 TABLETTES
DE MORPHINE SAISIES

60.000 tablettes de morphine,
d'une valeur de 1,5 millions de
francs au marché noir, ont été sai-
sies à l'aéroport de Zurich-Kloten,
a indiqué hier la police cantonale
zurichoise. Ces tablettes se trou-
vaient sous le double-fond d'une
valise avec laquelle un Pakista-
nais de 35 ans avait pénétré eu
Suisse.

SWISSAIR EN JUIN:
DEMANDE ACCRUE

Pendant le mois de juin , l'offre de
Swissair a légèrement diminué (1 %)
par rapport à celle de la période cor-
respondante de l'année passée. La de-
mande s'est accrue de 5 %.

Le trafic des passagers a augmenté
de 5 %, celui du fret de 6 % et celui de
la poste de 16 %. Le taux d'occupa-

tion des places est passé de 64 à 68 %
et le coefficient moyen de charge-
ment de 57 à 61 %. Au total, Swissair
a transporté 646.906 passagers par
rapport à 615.814 l'an dernier. Les re-
cettes globales ont progressé de 17 %
et les dépenses de 15 %.
L'EUROPE DU FOLKLORE
À MARTIGNY

Les premiers groupes étrangers
devant participer ces prochains
jours à Martigny à la «18e Euro-
péade du folklore» viennent d'ar-
river en Valais. Au total, ce sont
plus de 4000 danseurs et chan-
teurs portant le costume de
quinze pays différents qui sont at-
tendus à la veille du 1er août à
Martigny.
DE L'HUILE DE COLZA
POUR L'ARMÉE

L'huile de colza est la seule huile
provenant du terroir suisse. Pour-
tant, jusqu'à présent, l'armée suisse
n'utilisait que de l'huile d'arachide.
Selon l'hebdomadaire «La Terre ro-
mande», à Lausanne, l'armée a
conclu dernièrement un contrat de
fourniture de quelque cent mille li-
tres d'huile de colza comestible et in-
digène, soit la moitié environ de sa
consommation annuelle. Dès que les
stocks d'huile d'arachide seront épui-
sés, elle n'utilisera plus-que de l'huile
de colza.

(ats)

Les «surplus» militaires restent a la mode
«Army shop» ou «Stocks US»

On en trouve dans les petites villes
comme dans les grandes. Souvent
installés à l'écart des artères
commerciales, parfois logés dans des
locaux par trop exigus pour le vo-
lume de marchandises qu'ils renfer-
ment. Mais qu'importe, les magasins
spécialisés dans le commerce des
surplus américains et vêtements mi-
litaires sont, par exellence, placés à
l'enseigne de l'utilitaire et du prati-
que. Car c'est en effet avant tout le
côté pratique des articles offerts que
les clients chérissent.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, le
succès de ce négoce est permanent,
même si la veste imitation se substitue
de plus en plus aujourd'hui à la veste de
pure origine américaine.

L'éventail des articles présentés par
les magasins du type «Army shop» est
relativement vaste, puisqu'il permet aux
intéressés de s'équiper de pied en cape,
sans oublier sac de couchage et ustensiles
de cuisine. En plus des vestes, pantalons,

chemises, casquettes, chaussures, chaus-
settes et sous-vêtements, on peut, en ef-
fet, acheter couteaux, gourdes, sacs à
dos, tentes ou réchauds. Le tout conçu,
bien entendu , de manière très fonction-
nelle et résistante, puisque destinée, à
l'origine, aux militaires. Pas de quoi faire
campagne toutefois, car les armes ne
sont, en principe, pas vendues dans ces
magasins.

La clientèle est aussi variée que le sont
les stocks. On peut cependant la parta-
ger sommairement en trois catégories. Il
y a ainsi tout d'abord ceux qui suivent
une certaine mode et ceux qui , à travers
l'uniforme militaire, cherchent le moyen
d'afficher une forme de virilité. Moins
nombreux sont ensuite les collection-
neurs. Toutefois, les pièces usagées origi-
nales, de loin les plus convoitées, se font
rares au fil des ans. La plus importante
catégorie de clients est finalement celle
des acheteurs qui font du vêtement mili-
taire, en raison de son côté pratique, un
fidèle compagnon de leurs activités au
grand air. Ouvriers de chantier, travail-
leurs agricoles, mais surtout chasseurs,
pêcheurs et autres photographes figu-
rent sur cette liste.

L origine des magasins de vêtements
militaires remonte à la Seconde Guerre
mondiale et aux années qui ont directe-
ment précédé cette période troublée. Ex-
sangue, appauvrie, souffrant de mille
maux, l'Europe a fait largement honneur
aux surplus de matériel militaire cédés à
bon prix par l'armée américaine. La de-
mande persistant, en dépit de la diminu-
tion des stocks, les commerçants se sont
par la suite réapprovisionnés auprès des
Américains, mais ont aussi frappé à la
porte d'autres armées.

Aujourd'hui cependant, les articles
originaux et neufs en provenance des
Etats-Unis, d'Allemagne, de France, de
Suède et acquis avec l'autorisation des
autorités militaires, font de plus en plus
place aux articles d'imitation. Selon le
propriétaire d'un magasin bernois, ces
derniers peuvent représenter jusqu'à 70
pour cent du commerce total et, suivant
le cas, être offerts à des prix trois à cinq
fois moins élevés que les pièces origina-
les. A l'instar de maints produits bon
marché fabriqués en grandes séries, les
articles imités proviennent en bonne par-
tie d'Extrême-Orient: Corée, Taïwan,
Chine, (ats)

Le soleil est enfin revenu dans les Al-
pes où des milliers de personnes, en va-
cances d'été, commençaient à s'impa-
tienter. Les alpinistes ont été bloqués en
quelque sorte durant plus d'une semaine
et les locataires de chalets contraints de
rester bien souvent enfermés chez eux.
Hier, grande était la joie partout en Va-
lais en voyant enfin le ciel bleu. Notons
que le mauvais temps qui a marqué une
partie du mois de juillet n'a pas été
«mauvais» pour tout le monde. Rare-
ment les commerçants valaisans, princi-
palement dans les supermarchés, n'au-
ront fait d'aussi bonnes affaires en été.

(ats)

Le «mauvais temps»
pas pour tout le monde

Espionnage économique à Saint-Gall

Le Ministère public de la Confédéra-
tion a suspendu une enquête ouverte
contre un journaliste étranger soupçonné
d'espionnage économique au détriment
d'une entreprise de textile saint-galloise.
Ce journaliste aurait découvert un trafic
frauduleux de textiles entre la Suisse et
le Nigeria. L'enquête judiciaire a toute-
fois révélé qu'il est resté, au cours de ses
investigations, dans le cadre de ce qui est
admis en matière de recherches d'infor-
mations destinées à la presse, lit-on dans
le communiqué publié mardi par le Dé-
partement fédéral de justice et police.

Cette affaire a été révélée le 17 juillet
dernier par le périodique zurichois de
gauche «Tell». Selon ce dernier, M. Em-
manuel Jean-Baptiste, correspondant
étranger d'«Africascope» et collabora-

teur occasionnel du «Tages-Anzeiger» de
Zurich, aurait découvert un trafic de tex-
tiles entre une maison saint-galloise et
des ressortissants nigérians. Ce genre
d'importation étant interdite au Nigeria,
des nationaux de ce pays seraient venus
s'approvisionner directement dans une
usine de Saint-Gall. Us auraient ensuite
fait transiter la marchandise par le Bé-
nin avant de la faire acheminer en con-
trebande au Nigeria. Poussant plus loin
son enquête et prenant même des photos
des Nigérians arrivant devant l'usine, M.
Jean-Baptiste a fini par être dénoncé à
la police pour espionnage économique.
L'enquête ouverte par le ministère pu-
blic de la Confédération n'ayant toute-
fois rien révélé de répréhensible, elle
vient d'être close, (ats)

Le journaliste était dans son droit

Paiement des rentes AVS

L'action de propagande en faveur d'urf "
mode de paiement des rentes AVS par
compte de chèques ou par compte ban-
caire sera abandonnée. C'est ce qu'a indi-
qué hier le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann, chef du Département fédéral de
l'intérieur, dans une lettre adressée à
l'Union PTT. Un porte-parole de ce syn-
dicat a déclaré que son organisation était
satisfaite de cette décision.

Actuellement, environ 700.000 retrai-
tés reçoivent leur rente AVS par la
poste. Ce qui, pour le Fonds AVS, repré-

sente une dépense supplémentaire de*
quelque 27 millions de francs par an.
D'où l'idée de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, au printemps dernier, de
renoncer aux services du facteur pour
verser les rentes, et d'inciter les bénéfi-
ciaires à ouvrir un compte de chèques
postal ou un compte bancaire. Mais les
deux syndicats des PTT, à savoir
l'Union PTT et l'Union suisse des fonc-
tionnaires PTT, avaient protesté contre
cette mesure, arguant du fait que le fac-
teur était, dans ce cas, une sorte de «tra-
vailleur social», (ats)

On renonce à utiliser les CCP

Zurich

Par spéculations irrégulières, abus de
confiance, escroquerie et faux dans les ti-
tres, un caissier de 34 ans a causé à la
banque zurichoise qui l'emploie une
perte d'un million et demi de francs. Em-
ployé dans la banque depuis dix ans, le
caissier s'était lancé en 1971 déjà , avec
ses propres moyens tout d'abord, dans
les spéculations boursières.

Au bout de quelques années, il fut
forcé de constater que les petits crédits
accordés par d'autres banques ne lui per-
mettaient plus de couvrir ses lourdes
pertes. C'est alors, en 1977, qu'il ouvrit
dans sa banque plusieurs comptes fictifs,
ce moyen lui permettant de poursuivre
ses spéculations sur diverses valeurs et
sur l'argent. A la fin de chaque trimestre,
il couvrait le débit de ces comptes par
des transferts comptables à court terme,
à la charge d'un chent quelconque de la
banque, (ats)

Caissier malhonnête



SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
EN PAGE 14

L'enquête de l'inspecteur Snif Le mot caché
Un joaillier qui fabrique des pièces d'art importantes suspecte l'un de ses ouvrier de voler de l'or. Il demande à Snif de

veiller sur le travail de cet ouvrier... Un soir, Snif découvre sur l'établi du suspect une barre d'or. Celle-ci a été sciée en
prévision des travaux du lendemain... Chacune de ses extrémités est intacte, comme le prouve la marque.

La question est celle-ci: Manque-t-il, ou non, un morceau à cette barre, morceau qui aurait pu être subtilisé par l'ou-
vrier?

Sniff a déjà répondu à cette question... Et vous?
Copyright by Cosmopress, Genève

ILES
Un mot de 5 lettres
LES RÈGLES DU JEU: Biffez dans

la grille les mots que vous repérez et qui
figurent dans la liste. Commencez par
chercher les plus longs. Ces mots pour-
ront être lus horizontalement, verticale-
ment ou en diagonale, de gauche à droite
ou inversement. Tous les mots barrés, il
ne vous restera que les lettres formant le
mot-mystère.

AÇORES - AMBOINE - ARUBA -
ATOLL - BAFFIN - BALI - BAR-

BADE - BATZ - BUTE - CÉBU -
CHIO - CITÉ - CORSE - FAISANS -
FÉROÉ - FIJI - FIONIE - FUTUNA -
FYN - GAMBIER - GROIX - GUAM -
HORMUZ - HOUAT - IDHRA - ÎLE -
ÎLOT - INSULARITÉ - IOS - ISCHIA
- ISLANDE - LESBOS - LOMBOK -
LOOS - LUZON - MALTE - MAN -
NAURU - OCÉAN - OSEL - OUVÉA -
PALMA - PÉRIM - PINS - RAPA -
RÛGEN - SAMOA - SARK - SEIN -
SULU - TIMOR - TONGA - TORTUE
- TUAMOTU - UPOLU - VATÉ -
YEU-ZANZIBAR.

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT

1. Déposées à l'occasion d'une trêve; Est
faite de présents réunis; Muet pour le
mime. 2. Il sert à activer la circulation; A
bout; Note; Contractée par l'émotion. 3.
En pitié; Exige parfois une tenue spéciale;
Etat d'une personne libre. Lettres de Ve-
nise. 4. Avertissement; Déserté l'été; Peut
cependant comporter des nuances; Début
de pédalier. 5. Tragédie d'Euripide; Se
traduit par un très grand nombre de pla-
ces vides. 6. Célèbre; Paresseux; Prénom
féminin; Symbolise la laideur; Congé ri-
tuel. 7. Terre isolée; Dans la Baltique; Sol-
dats. 8. Adverbe de lieu; Système moderne
d'écriture musicale; Du nom d'un fleuve
suédois; Elles présidaient à la Gaieté. 9.
Partie d'un exercice; Entre le titre et une
spécialité; Dans le noir; Un peu de musi-
que; Met en meilleur état de salubrité. 10.
Prénom masculin; Enlèverais à un produit
pétrolier la fraction la plus légère; Tamis.
11. Promet une suite; Lettres d'Avran-
ches; Se mesurent en longueur. 12. La
chute du jour; Complotèrent; Peu rapide.
13. Nom d'un chien; Avec «d'» du premier
coup; Sous le coup d'un choc moral. 14. Où
il n'y a pas d'écueils; Fin de soirée; Initia-
les d'un corsaire célèbre; La fin d'un rêve;
Pour les membres de la carrière; Dans la
maison. 15. Lettres de Goldoni; Est par-
fois une question d'adresse; Qui insistent
vivement. 16. C'est renoncer au huis clos;
Au bout du ciel; Ph.: vieux; Obsession
d'Harpagon. 17. Ils cherchent continuelle-
ment la petite bête; Remarques. 18. Initia-
les de points cardinaux; En ordre; Mon-
trèrent avec ostentation. 19. Sur une let-
tre; Fruit; Exprimer d'une manière nette.
20. Plante tropicale; Un dur; Marque l'ex-
clusion.

VERTICALEMENT
I. Appareils qui augmentent la puis-

sance; Apporte une restriction. IL Pois-

son; Exige une accélération; Action de sé-
lectionner; Prénom féminin. III. Dans
Moscou; Point de départ d'une femme;
Boisson. IV. Met à sec; Du verbe avoir;
Action d'expédier. V. Passe à Mâcon;
Note; Terre argileuse; Ovide l'applique à
l'amour; Morceau de Ravel. VI. Répété,
c'est le nom d'une héroïne de Colette;
Abréviation d'un titre princier; Sur une
rose; De mauvais goût; Ravit. VII. Venti-
lations; Tuile. VIII. Les beaux jours; Arti-
cle étranger; Lent. IX. Eliminer; Mar-
quera d'une empreinte; Sentir très mau-
vais. X. Fin de mois; Instruit; Fin de cor-
vées; Peut être dansant. XL Qui n'est plus
vert; Manière; Aux deux extrémités du
parc. XII. On en prend de nombreux en se
mariant; Etre violemment irrité. XIII.
Dans le fil de la conversation; Lu à l'en-
vers: touffu; C'est vivre difficilement.
XIV. Ne peut se vanter d'avoir le bras
long; Suit souvent un petit, jamais un
grand; Où l'air circule; Sur le dos ou à la
main. XV. Constituais; En Sologne; Mé-
prisée dans une bouteille. XVI. Vraiment
très prises; Ont les mêmes usages que les
tabatières. XVII. En route; Coiffe le ma-
jeur; En danger; Présentement. XVIII.
Article contracté; Demandes faites à titre
de grâces; Dans la nuit; Fera un timide es-
sai. XIX. S'évade provisoirement; Pour
avoir le mieux; Peut être ménager; Pro-
nom personnel; Préposition. XX. Témoi-
gnages d'affection; Permet d'aérer sans
ouvrir la fenêtre.

Concours
Le médecin-chef fait une inspection

dans l'asile. Au réfectoire, il trouve tous
les fous couchés par terre, à l'intérieur
d'un cercle de craie, et se livrant à mille
contorsions.

Il n'y en a qu'un qui ne partage pas

cette agitation. Il est resté à table, sa
tarte aux pommes à la main.
- Qu'est-ce ça veut dire ? lui demande

le médecin-chef.
- Ça veut dire, fait l'autre, que j'ai

tracé cette ligne blanche par terre et que
j'ai promis mon dessert au premier qui
réussirait à passer dessous...

^BtWWp^^^



Paolo De Paoli au sommet helvétique
Bilan de la saison 1980-8 1 de badminton, à La Chaux-de-Fonds

Au cours de la saison qui vient de s'achever, la figure de proue du
badminton helvétique a de nouveau été la Bâloise Liselotte Blumer. Celle-ci
a fait main basse sur toutes les épreuves disputées dans le pays et
notamment les Internationaux de Suisse. Cette joueuse n'a toutefois pas
connu une réussite comparable à l'étranger. Engagée dans les tournois les
plus prestigieux du monde (Wimbledon, Tokyo, tournoi des maîtres), la
Bâloise a chèrement payé son manque d'expérience à ce niveau en
éprouvant des difficultés certaines à confirmer son titre de championne

d'Europe.

DE PAOLI CHEZ LES MESSIEURS
Le Chaux-de-Fonnier Paolo De Paoli

s'est incontestablement révélé comme le
joueur suisse le plus spectaculaire, le
plus complet et surtout le plus régulier.
Le point culminant de la saison du
Chaux-de-Fonnier a été l'obtention du
titre de champion suisse, f in  janvier, à
Kûsnacht. De Paoli confirmait alors
tout le bien que les spécialistes pensaient
de lui depuis quelques années. Le
Chaux-de-Fonnier ne s'est d'ailleurs pas
contenté de ce seul succès. Il a encore
remporté le titre de champion d'Italie en
simple et en double avant de s'imposer
notamment dans les tournois de La
Chaux-de-Fonds, Versoix, Dijon et
Bourg-de-Péage.

En double messieurs, De Paoli a réa-
lisé d'excellentes performances avec le
Genevois Kuhnhert tant aux champion-
nats suisses qu'aux tournois de Roche et
de Genève. En double mixte, le Meu-
queux, associé à sa camarade de club
Madeleine Kraenzlin, s'est imposé à La

Chaux-de-Fonds et a atteint le stade des
finales aux championnats romands.

Sur le plan international, de Paoli a
été retenu pour participer aux Interna-
tionaux de Suisse et d'Allemagne; il
s'est, en outre, rendu avec l'équipe suisse
à Oslo et Hambourg.

EN INTERCLUBS,
RAZZIA SAINT GALLOISE

S'il n'a pu remporter que le double
messieurs lors des championnats suisses
individuels, le BC Saint-Gall n'en a pas
moins confirmé qu'il restait le meilleur
club de Suisse. Malgré les problèmes
dorsaux de l'ex-champion suisse Claude
Heiniger, les Brodeurs se sont imposés
tant en championnat qu'en Coupe
suisse. C'est d'ailleurs de ce club qu'est
issue l'une des principales révélations de
la saison, Andréas Schenk, 19 ans,
champion suisse junior et vice-champion
suisse élite.

Blau Weiss Zurich relégué en ligue
nationale B a été remplacé par le BC
Berne. Ce dernier club admirablement
emmené par Edy Andrey s'est imposé de
manière surprenante face à son rival
cantonal Moosedorf. Les Chaux-de-Fon-
niers ont, quant à eux, disputé un cham-
pionnat conforme aux prévisions en pre-
nant la troisième place du groupe ouest
de ligue nationale B derrière Moosedorf
et Genève.

AUTRES CHAUX-DE-FONNIERS
EN ÉVIDENCE

Sur le plan individuel, outre De Paoli,
d'autres joueurs ont contribué à rendre
la saison 1980-81 mémorable pour le
club local. Eric Monnier a confirmé sa
valeur, en double, à Flamatt et Paris.
Jean Tripet, grâce à d 'excellentes per-
formances à Thalwil, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Dijon s'est vu
promu en série B, catégorie où U rejoint

Erwin Ging. Bien qu'il n'ait disputé que
peu de tournois ce dernier s'est imposé
dans les doubles de Dijon et Neuchâtel
avec Tripet. Chez les dames, Madeleine
Kraenzlin, confrontée aux meilleures
joueuses du pays, a réalisé des perfor-
mances irrégulières, se distinguant sur-
tout en double mixte avec De Paoli.

En f in  de saison, le club chaux-de-fon-
nier a eu la satisfaction de voir se con-
crétiser les progrès réalisés par de jeu-
nes membres tels Gabriella Pellegrini,
Wendy Alexandra et Philippe Romanet.

AVEC LES LOCLOIS
Il convient de terminer cette brève ré-

trospective en soulignant les performan-
ces réalisées par le BC Le Locle. Fondé
il y a environ cinq ans, ce club a obtenu,
cette saison, sa promotion en lre ligue.
Sur le plan individuel, certains joueurs
et joueuses ont acquis un bagage techni-
que intéressant qui leur a permis de réa-
liser des performances en vue. Tel est le
cas de Bernard Loriot, Catherine Jor-
dan et Catherine Ferrantin. ¦ Ae. Paolo De Paon, une magnifique saison.

L'équipe suisse bonne pour le second tour à l'épée
Lors de l'Universiade qui se poursuit à Bucarest

Sept fautes de pied ont probablement coûté le titre du double messieurs aux
Italiens Raimondo Ricci-Bitti et Angelo Binaghi, dans le tournoi de tennis, au
cours de l'avant-dernière journée de l'Universiade de Bucarest. Déjà
sanctionnés à plusieurs reprises, Ricci-Bitti et Binaghi menaient en effet 6-4,
6-3, 4-6 et trois jeux à un dans le 4e set et Binaghi était au service quand le
juge de ligne lui compta une nouvelle faute. Cette fois, c'en était trop et les

Italiens protestèrent vigoureusement.

PALABRES ET DISCUSSIONS
Le jeu fut ainsi arrêté pendant plus de

cinq minutes et le rythme des adversai-
res roumains, cassé. Retournant totale-
ment la situation Andrei Dirzu et Florin
Segarceanu remportèrent le 4e set 6-4.
Totalement déconcentrés les Italiens
perdirent ensuite le 5e 6-0.

Dans le double dames, Rizici-Mihai
ont été accrochées par les Japonaises Fu-
ruhashi-Yanagui 6-4, 7-5. Mais Virginia
Rizici n'en a pas moins obtenu sa troi-
sième médaille d'or.

Troisième médaille d'or également en
natation pour le Soviétique Serguei Fes-
senko, vainqueur du 200 m. papillon en

2'01"86. Les trois autres titres distribués
hier, dont les deux relais 4 X 100 m.,
sont allés aux Etats-Unis.

En lutte libre, devant des gradins en
partie désertés par le public roumain,
qui apprécie surtout la gréco-romaine,
l'URSS a continué d'enrichir sa collec-
tion de médailles d'or en remportant les
titres dans les catégories des 62, 74 et 90
kilos

DE L'OR POUR UN CHINOIS
Le plongeon de haut vol masculin a vu

la victoire du Chinois Li Hongping qui a
battu deux Soviétiques dont Vladimir
Aleinik, vice-champion olympique à
Moscou. A l'Universiade de Mexico, il y
a deux ans, Aleinik s'était classé premier
et Li Hongping seulement troisième.

En réalisant l'exploit d'infliger aux
Etats-Unis leur première défaite (6-4)
depuis le début du tournoi, la Roumanie
a donné la médaille d'or du water polo à
Cuba qui avait auparavant battu
l'URSS 11-8.

Les Cubains, qui sont venus à bout des
Japonais 3-2 au cours d'un match extrê-
mement serré, sont par ailleurs bien pla-
cés pour enlever le titre en volley-balL
Les Cubaines, qui comptent deux victoi-
res, rencontreront, elles, les Brésiliennes
pour l'attribution du titre féminin. Côté
suisse, la formation à croix blanche s'est
imposée face au Danemark par 3-2 dans
la poule de classement des places 9 à 15.

En basketball, les deux finales oppo-
sent les mêmes adversaires, à savoir les
Etats-Unis et l'URSS. Les basketteuses
soviétiques ont triomphé sans émotion
de leurs adversaires hier soir. Demain, la
finale masculine sera une autre paire de
manches.

QUALIFICATION SUISSE
Avec une première victoire de 9 à 7 sur

la France et un second succès de 9 à 5 sur
Cuba, les épéistes suisses se sont quali-
fiés pour le deuxième tour

En natation, la situation n'a pas été
aussi brillante. En effet, Pascal Schroe-
ter et Marco Gualzata n'ont pas passé le
cap des séries en obtenant des temps très
moyens sur 200 m. papillon.

Comme ce fut le cas la veille, le Sovié-
tique et champion olympique Serguei
Fessenko et l'Américaine Kim Lineham
ont également été couronnés d'or au
cours de l'avant-dernière journée de
compétition: ils se sont tous deux impo-
sés sur 200 m. papillon avec des nou-
veaux records de l'Universiade.

Tennis: le tournoi de Washington à Clerc
L Argentin José Luis Clerc a remporté

la finale du tournoi de Washington
(175.000 dollars) en battant son compa-
triote Guillermo Vilas 7-5,6-2.

Cette finale qui opposait les deux
membres de l'équipe argentine de Coupe
Davis, ne passionna pas vraiment les
5000 spectateurs massés sur les gradins.
Bien que jouant sur sa surface de prédi-
lection (terre battue), Vilas (29 ans) fut
en effet assez loin de son meilleur niveau.
Il put seulement retarder l'échéance à la
fin du premier set quand Clerc (23 ans)
commença de servir un peu moins bien.

Le futur vainqueur, qui menait 5 jeux
à 2, se fit en effet remonter à 5-5, avant
de remporter le premier set sur une
énorme faute de son adversaire. Sur sa
lancée, Clerc remonta beaucoup plus fa-
cilement la seconde manche 6-2. Menant
3-0, puis 4-1,4-2 et 5-2.

«Je ne sais pas si je suis aujourdTiui le
meilleur joueur argentin, devait déclarer
Clerc après sa victoire, je préfère tenir
compte des classements de l'ATP» (Clerc
est 5e, Vilas 7e). «Je suis-surtout surpris
d'avoir battu Vilas en deux sets, d'habi-
tude, il faut beaucoup plus de temps
pour venir à bout d'un tel rival».

Cyclisme: victoire du Hollandais Wijnands
Agé de 22 ans, le Hollandais Ad Wij-

nands s'est imposé dans le Grand Prix
Escaut, comptant pour la Coupe du
monde, qui s'est disputé sur 242 kilomè-
tres à Schoten, en Belgique. Le Néerlan-
dais a ainsi confirmé ses deux victoires
d'étapes obtenues dans le Tour de
France.

Très à l'aise dans la boucle française,

Wijnands a profité de sa bonne forme
pour faire la décision dans la phase fi-
nale de l'épreuve, et conserver une poi-
gnée de secondes au passage de la ligne
d'arrivée. La surprise de la journée est
due à l'Irlandais Robert Mcintosh, l'in-
connu du peloton, qui a pris une méri-
toire huitième place. Classement:

1. Ad Wijnands (Hol) les 242 kilomè-
tres en 5 h. 38'00"; 2. Willy Teirlinck
(Bel) à 10"; 3. Jos Jacobs (Bel) à 25"; 4.
Adri Van de Poel (Hol); 5. Adri Van
Houwelingen (Hol); 6. Léo Van Tielen
(Bel); 7. Johan Van de Velde (Hol); 8.
Robert Mcintosh (Irl); 9. Gerry Verlin-
dem (Bel); 10. Frank Hoste (Bel), tous
même temps que Jacobs.

Coupe internationale d'été
Groupe 8: Stuttgart Kickers - Willem

«2» Tilburg 3-1. - Classement: 1. Stutt-
gart Kickers 6-10 (13-4) vainqueur de
groupe; 2. Vikùig Stavanger 5-6 (6-6); 3.
Willem «2» Tilburg 6-6 (11-10); 4. Marek
Stanke Dimitrov 5-0 (1-11).

Groupe 1: Sportclub Vienne - FC
Liège 4-2. - Classement final: 1. Sport-
club Vienne 6-9 (13-8) vainqueur de
groupe; 2. FC Liège 6-7 (14-11); 3. Mac-
cabi Nathanya 6-6 (11-9); 4. Hapel Tel
Aviv 6-2 (6-16).

Championnat de France
Championnat de première division

(2e journée): Valenciennes - Lyon 0-1;
Nice - Bordeaux 2-2; Paris-Saint-Ger-
main - Laval 2-1; Saint-Etienne - Mo-
naco 2-0; Nantes - Bastia 1-0; Sochaux -
Metz 2-0; Auxerre - Lille 1-2; Brest -
Tours 2-1; Nancy - Montpellier 3-2;
Lens - Strasbourg 0-1. - Classement: 1.
Lyon 4; 2. Paris-Saint-Germain 4; 3. So-
chaux et Saint-Etienne 3; 5. Bordeaux,
Lille et Brest 3.

| Football j
Domination japonaise aux Jeux mondiaux de karaté

Les premiers Jeux mondiaux de ka-
raté, à Santa-Clara, se sont soldés par
une nette domination du Japon, qui re-
vient ainsi au premier rang de la hiérar-
chie mondiale en totalisant cinq médail-
les d'or, devant l'Espagne qui n'a pas
confirmé ses derniers résultats obtenus à
Madrid.

Dans les petites catégories, les Japo-
nais ont régné en maîtres absolus. En su-
per-légers (moins de 60 kg.), Massayuki
Naito bénéficiait des absences du Fran-
çais Alain Granet et de l'Espagnol Patri-

cio Abad - tenant du titre mondial -
pour enlever la médaille d'or face à l'Es-
pagnol Fernando Rosuero (2 ippons à 1).
En légers (moins de 65 kg.), la finale fut
100 pour cent japonaise entre les deux
derniers médaillés du mondial Toshiahi
Meada et Zenicho Ono. La victoire est
revenue à Ono sans combattre (blessure
de son compatriote).

PREMIÈRE MÉDAILLE
CHINOISE

En mi-moyens, le Britannique Cecil
Hackett s'imposait logiquement face au
Français Bernard Bilicky (3 ippons à 2).
En moyens (moins de 75 kg.), le Chinois
de Taïwan Lin-Chin-Ming a enlevé la
première médaille d'or pour son pays en
karaté. B a en effet battu, en finale, le
redoutable Néerlandais Fred Royers
après avoir été mené en début de combat
(3-2).

En mi-lourds, le champion du monde
de 1977, le Néerlandais Otti Roethof
concédait la médaille de bronze à l'Amé-
ricain Tokey Hill, tenant du titre mon-

dial (2 ippons à 1); en finale, le Japonais
Osamu Kamikado dominait son compa-
triote Hisao Murase.

En lourds, la plus belle victoire de la
soirée a été obtenue par le Néerlandais
Léon Kotzebue - doyen de la compéti-
tion âgé de 35 ans — aux dépens du Chi-
nois de Taïwan Chen-Chien après une
longue prolongation.

SUCCÈS BRITANNIQUE
TOUTES CATÉGORIES

En toutes catégories, le Britannique
Victor Charles a remporté la médaille
d'or en moins d'une minute, face au
Français Marc Pyrée (3 gyaku-tsuki).

En technique (kata), il faut souligner
les doublés des Japonais dans les catégo-
ries féminines et masculines. En particu-
lier, la championne du monde Susuko
Okamura qui a devancé pour la seconde
fois sa compatriote Mie Nakayama.
Chez les hommes, M. Koyama a pris le
meilleur sur son compatriote K. Okada
et l'Américain Domingo Llanos.

Le inonde sportif * Le monde sport if ® Le monde sportif • Le monde sportif

| j Natation

La Genevoise Marie-Thérèse Armen-
teros a amélioré le record suisse du 100
mètres dos de 45 centièmes de secondes
en l'06"81, au cours d'un meeting qui
s'est disputé à Santa Clara en Californie.

L'ancien record était détenu par la Zu-
richoise Eva Gysling en août 1980. Ma-
rie-Thérèse Armenteros, qui a déjà été
retenue pour les championnats d'Eu-
rope, a également amélioré la meilleure
performance de la saison sur 200 mètres
dos en 2'26"72 et sur 100 mètres libre
avec l'Ol"21, toujours à Santa Clara.

Un record suisse

j  Ski

La malchance continue d'accabler
Walter Vesti, le «senior» de l'équipe
suisse masculine. Il s'est retrouvé à terre,
alors qu'il disputait une course de vélo,
dans le cadre d'un entraînement de
condition physique qui se tient actuelle-
ment à Zurzach. Tombé en même temps
que le Grison, Urs Raeber a été relevé
sans mal, alors que Vesti souffre d'une
commotion cérébrale et de plusieurs hé-
matomes. L'entraîneur Rolf Hefti a
conduit le descendeur à l'Hôpital de Ba-
den où il devra rester en observation
pendant deux jours.

Walter Vesti blesse

Seuls le Grison Jarek Srnensky, face
au Finlandais Virtanen, et Joachim Lerf,
contre le Soviétique Bakai, se sont incli-
nés au cours de la première journée des
championnats d'Europe juniors qui se
disputent à Bologne. Marc Krippendorf
et René Goetz chez les garçons, tout
comme Karin Stampfli, Lilian Drescher
et Suzanne Schmid chez les filles ont
tous réussi à s'imposer. Résultats:

Juniors jusqu'à 18 ans: Marc Krip-
pendorf (S) bat Golyas (Hon) 7-6, 6-0;
Virtanen (Fi) bat Jarek Srnensky (S)
6-3, 7-5. Juniors jusqu'à 16 ans: René
Goetz (S) bat De Haan (Ho) 6-2,7-6; Ba-
kai (URSS) bat Joachim Lerf (S) 6-4,
0-6,8-6.

Jeunes filles, jusqu'à 18 ans: Karin
Stampfli (S) bat Falappa (I) 6-2,7-5; Li-
lian Drescher (S) bat Jung (Ho) 4-6, 6-2,
6-1. Jusqu'à 16 ans: Suzanne Schmid
(S) bat Schropp (RFA) 6-2,6-3.

Championnats d'Europe
juniors à Bologne

La Commission de sélection de la fédé-
ration belge a désigné les coureurs qui re-
présenteront la Belgique aux champion-
nats du monde qui se dérouleront en
Tchécoslovaquie du 26 août au 5 septem-
bre. La sélection:

Professionnels, route: Roger de
Vlaeminck, Jan Bogaert, Claude Cri-
quielion, Fons de Wolf , Freddy Maer-
tens, René Martens, Rudy Pevenage,
Guido Van Calster, Jean-Luc Vanden-
broucke, Hermann Van Springel, Gerry
Verlinden, Daniel Willems. - Réservis-
tes: Johan de Muynck et Lucien Van
Impe.

Piste, vitesse: Michel Vaarten et
Willy Deboscher. - Poursuite: Dirk
Baert et Jean-Louis Baugnies. - Keirin:
Michel Vaarten et Willy Deboscher.-
Course aux points: Constant Tourne,
Dirk Heirweg et Dirk Baert. .

La sélection belge
pour les mondiaux

Ouverte durant toute la semaine, l'en-
trée de la plus belle exposition de meu-
bles de Bienne, chez Meubles-Lang au
City-Center, ne vous coûte rien. Lors de
votre prochaine balade en vacances, vous
vous y arrêterez, rien que par plaisir de
voir des beaux meubles si avantageux !

18372

p ——
Pourquoi ne pas en profiter ?

Après s'être qualifié pour les demi-'
finales des internationaux de Hol-
lande à Hilversum, le Suisse Roland
Stadler a confirmé ses talents dans le
tournoi de Zell am See, doté de 50.000
dollars.

Parvenu à s'immiscer parmi les
cent meilleurs joueurs de la liste
ATP, le Zurichois a achevé victorieu-
sement sa première rencontre en Au-
triche, en venant à bout de l'Alle-
mand de l'Ouest Uli Marten par 6-2,
6-0 après 75 minutes de jeu. Le cham-
pion helvétique affrontera dans son
prochain match Uli Pinner, tête de
série numéro 5.

Nouveau succès
de Roland Stadler

Le Bernois Marc Krippendorf a con-
cédé une défaite honorable en seizième
de finale de la catégorie juniors des
championnats d'Europe des jeunes, qui
se déroulent en Italie, à Serramazzoni.
Le représentant helvétique s'est incliné
en trois sets, 6-4, 4-6, 6-1 face au Fran-
çais Patrice Kuchna. Ce dernier s'était
distingué aux internationaux de France
en passant un tour dans le tableau prin-
cipal (victoire sur le Sud-Africain
Schneider) après être sorti des qualifica-
tions.

Championnats d'Europe
des jeunes, en Italie

Les bruits qui couraient selon lesquels
un deuxième groupe sportif suisse appa-
raîtrait sur le marché la saison pro-
chaine, ont été confirmés par la maison
zurichoise Oliver-Tex, nouveau fabricant
de bicyclettes. L'ex-directeur sportif de
la formation Piz-Buin, René Franceschi,
a été chargé des contacts avec les futurs
coureurs de cette équipe qui devrait fina-
lement compter 12 éléments. Des pour-
parlers sont en cours avec l'ex-champion
national Godi Schmutz et l'Allemand de
l'Ouest Dietrich Thurau.

Un nouveau groupe
sportif suisse
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Pour notre kiosque de la Gare,
Saint-Imier, nous cherchons une

remplaçante
Horaire de travail: 2 à 3 demi-
journées par semaine et environ 2
demi-samedis/dimanches par
mois.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité variée.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer auprès de notre gé-
rante. Mademoiselle Vicente.

Tél. .du kiosque (039) 41 28 68.

SA Le Kiosque, 3001 Berne.055045

CUISINIER
est demandé tout de suite ou à convenir,

Bon salaire, horaire et congés réguliers,

Tél. 024/21 49 95, Buffet CFF, Yverdon
22-1480S
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cherche pour son département entretien et
construction électriques, un

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
qualifié et ayant si possible quelques années
d'expérience dans les domaines de:
- commande industrielle
- entretien et révision
- travaux d'installation

afin de compléter d'une manière compétente
l'équipe existante.

Horaire de travail normal et service de pi-
quet.

Ce poste offre un travail intéressant et varié,
un salaire adapté à la fonction, un emploi
stable ainsi que tous les avantages d'une en-
treprise dynamique en pleine expansion et
faisant partie d'une organisation économique
importante.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae, copies
de certificat, indication de références et pré-
tentions de salaire, au chef du personnel ou
de fixer directement un rendez-vous avec lui
par téléphone.

CISAC SA, 2088 CRESSIER/NE
Téléphone 038/47 14 74, interne 33. 2322?

W 

TRAVAUX
PUBLICS

Par suite de la démission honorable de la titu-
laire, un poste d'

employé(e) de commerce
1 est à repourvoir au Service cantonal des auto-

mobiles, à Neuchâtel.
Tâches:
- traiter le domaine des assurances RC

auprès du bureau de l'immatriculation des
véhicules (écrits, téléphones).

- répondre aux demandes de renseignements.
- établir des documents administratifs.
- participer à la transcription de fichiers ma-

nuels sur informatique.
Exigences:

CFC d'employé(e) de commerce ou de bu-
reau, si possible avec quelques années de
pratique.
Intérêt pour les contacts avec la clientèle
(guichet, téléphone).

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1981 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admirùs-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services 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 6 août
1981. 28-119

Poux raison de santé

rabais
jusqu'à 60%

des objets du magasin d'antiquités

LA CHAMBRE HAUTE
Rue de la Balance 13
La Chaux-de-Fonds

les jeudis et samedis dès 14 h.

OCCASIONS UNIQUES
Salle à manger Louis XVI

en chêne massif, exécution Ch. Gogler,
en 1902,1 buffet de service, 1 argentier,
table à rallonges, 8 chaises et 2 fauteuils

cannés. Le tout restauré
Grande vitrine d'exposition

ancienne, chêne massif
Paul Racine, tél. 039/22 61 22

18349

Nous sommes une entreprise moyenne des bran-
ches annexes de l'horlogerie et nous aimerions
confier la responsabilité de notre atelier de placage
galvanique à un

CADRE COMMERCIAL
dépendant directement de la direction générale

Tâches principales:
— contacts avec la clientèle
— calcul des prix et établissement des offres
— gestion de l'atelier
— conduite du personnel

Nous demandons:
— diplôme d'une école de Commerce
— connaissance de la branche horlogère souhaitée
— âge minimum 30 ans

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffre SE 17824 au bureau de
L'Impartial.

Discrétion assurée.
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POINT DE VUE

Le 22 mat 1981, le tribunal
d'Old-Bailay condamnait à la ré-
clusion à perpétuité (la plus lourde
peine en Grande-Bretagne) Peter
Sudcliffe, 35 ans, marié, camion-
neur, pour le meurtre avec mutila-
tions de treize jeunes femmes et
l'agression d'une dizaine d'autres,
entre 1975 et 1980. Le Yorkshire
pouvait retrouver le calme après
une longue période de panique,
d'anxiété collective, de peurs indi-
viduelles. Peter Sudcliffe, un pré-
nom et un nom, ressemble à mon-
sieur-tout-le-monde, apprécié alors
de ses employeurs, de ses voisins. Il
est devenu un des plus grands
tueurs de ce temps. Son apparente
banalité explique peut-être qu'il ait
pu sévir si longtemps sans être ar-
rêté, même s'il fut interrogé comme
des dizaines d'autres à plusieurs re-
prises, et relâché.

Est-il vraiment intéressant de
proposer, encore à chaud, un film
sur un tel sujet? Oui, éventuelle-
ment pour rassurer une population
longtemps inquiète. Mais pour

nous? Pas certain. S'il s'agit de
permettre à quelques témoins de
s'exprimer, des proches comme le
père de Sudcliffe, des parents de
victimes qui ne s'en remettent pas,
et cela se comprend, peut-être faut-
il répondre oui. Et timidement,
oui, encore, pour comprendre pour-
quoi la police a été si lente à réus-
sir, perdue dans des milliers d'indi-
ces, de témoignages, d'interrogatoi-
res, avec des centaines de témoins
ou suspects à interroger. Il est pos-
sible que cette police ait croulé
sous un trop grand nombre de ren-
seignements. Il est probable aussi
qu'elle ait suivi trop longtemps une
fausse piste, la recherche d'un sus
pect écossais à partir de la voix en-
registrée sur cassette par quelqu'un
qui n'était pas Sudcliffe, raisonne-
ment faux venu de l'idée que forcé-
ment l'éventreur devait être anor-
mal, «visiblement»; et envoyer des
messages était un signe «visible».

Faire un film en connaissant l'as-
sassin, en retrouvant des témoins
qui eurent des doutes à son égard,
c'est presque trop facile. Le tri
parmi les renseignements est fait,
désormais, on sait ce qui était utile
ou ne l'était pas. Les auteurs évi-

tent de juger trop sévèrement
après coup, mais de justesse. Ils
évitent aussi de monter en épingle
l'émotion légitime de certains té-
moins qui conservent une grande
dignité. Le film n'est pas une ex-
ploitation démagogique et com-
merciale d'une situation dramati-
que. Mais, pour la rigueur de l'in-
formation, il aurait peut-être fallu
dater avec précision le moment où
furent recueillis certains témoigna-
ges, accumulés certains documents,
reconstituée une scène au moins,
celle de l'arrestation.

Pourtant, un doute subsiste.
Est- il important de comprendre ce
qui a pu faire agir le criminel;
peut-être des fantasmes sexuels?
Pas tellement. Il l'est beaucoup
plus de savoir comment la société
se comporte et se défend face à de
tels événements. Mais, si tôt après
ces drames - le jugement date d'à
peine trois mois - le recul manqué
pour entreprendre des synthèses
sérieuses, faire un pas vers la
compréhension. Il se pourrait donc
que cet excellent, émouvant, digne
document soit finalement d'esprit
ambigu et pour le moment inutile.

Freddy LANDRY

Peter Sudcliffe

TV romande à 10 h. 45 et 17 h.

A deux reprises aujourd'hui, la
Télévision romande interviendra
en direct pour donner les images
des noces les plus célèbres de l'an-
née, qui scellent l'union du futur
roi d'Angleterre et de Lady Diana
Spencer.

C'est Georges Kleinmann qui as-
surera le commentaire de cette cé-
rémonie, qui permettra de revoir
un appareil protocolaire que bien
peu de nations offrent encore au
téléspectateur friand d'événements
imposants.

Occasion, notamment, de voir
défiler les quatre carrosses d'appa-
rat avec escorte, de Buckingham
Palace - la résidence royale sise
dans le parc Saint-James -jusqu'à
la cathédrale Saint-Paul, chef-
d'œuvre d'architecture dont la si-
lhouette caractéristique est due au
mathématicien du XVIIe siècle
Christopher Wren (le monument
fut  reconstruit sur la base de ses
plans après le grand incendie de
1666).

Quatre carrosses à l'aller, trois
seulement au retour, ainsi que le
veut la coutume. Puis, les caméras
montreront l'apparition des nou-
veaux mariés, entourés des mem-
bres de la famil le  royale, au balcon
de Buckingham. La deuxième in-
tervention prendra place à 17 h.,
au moment où le prince et la prin-
cesse de Galles quitteront la rési-
dence.

Mariage à Londres

SUISSE ALEMANIQUE
10.45 Mariage du prince Charles

m d'Angleterre et de Lady. J a
Diana Spencer

15.40 Pour les enfants
17.00 Mariage du prince

Charles d'Angleterre et de
Lady Diana Spencer

17.45 Kitty und die roten
Schuhe

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler (8)
19.30 Téléjournal • Point de vue

• Sports
20.00 Discussion avec le

président de la Confédéra-
tion Kurt Furgler

20.50 Téléjournal
21.05 Jeux sans frontières
22.30 Mariage du prince Charles

et de Lady Diana
23.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.45 Mariage du prince .--. ... ..

Charles d'Angleterre et de
Lady Diana Spencer

17.00 Mariage princier
18.30 Téléjournal
18.35 Programmes d'été pour

les jeunes: Barbapapa
18.40 Le Jardin
18.55 L'Or de Hunter (8)
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Signes
21.05 Jeux sans frontières
22.30 Il carrozzone
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
12.05 Mariage du prince

Charles d'Angleterre et
de Lady Diana Spencer

16.10 Téléjournal
16.15 Musicland
17.00 Doctor Snuggles
17.25 Le vautour
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mariage princier
21.00 Die Abfahrer
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Le Club des Cinq (2)
15.25 Calendrier de vacances
15.35 Kalle Blomquist lebt

Gefâhrlich
17.00 Téléjournal
1710 Das kalte Herz (2)
17.35 Plaque tournante
18.20 Jouons avec Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Télémoteur
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 DieFuchse
22.10 Conseils aux

consommateurs
22.15 Concerne: TV
23.00 Mulligans Rùckkehr
0.45 Téléjournal

TV romande à 21 h. 05:
Jeux sans frontières

Impar TV 

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

§§S3
wBSBÊSSm romande

10.45 Mariage de S. A. R. le prince Charles d'An-
gleterre et de Lady Diana Spencer

14.45 env. TV-matique
15.40 Vidéo-club de l'été

Les trésors de la Télévision suisse romande -
Jean Villard-Gilles

16.25 Jean Guéhenno
17.00 Mariage de S. A. R. le prince Charles d'An-

gleterre et de Lady Diana Spencer
Départ en cortège du Palais de Buckingham du
prince et de la princesse de Galles

18.00 Téléjournal
18.05 Musée de la marine
18.20 Les animaux de la basse-cour

Les poules
18.30 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique - Actualités
régionales • De toutes les couleurs

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TVàla carte
19.50 TV à la carte

1er épisode de la série quotidienne choisie parmi
les trois suivantes: Arsène Lupin; La demoiselle
d'Avignon; Cosmos 1999

20.45 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale de musique à Lau-
sanne

21.05 Jeux sans frontières
Cinquième rencontre - En direct de Meiringen

22.30 Téléjournal
22.40 Athlétisme

Grand Prix de Budapest - En différé de Buda-
pest

@§)
10.40 Flash TFl Actualités
10.45 Mariage de S.A.R. le prince

Charles d'Angleterre et de
Lady Diana Spencer

13.00 env. Actualités

14.45 Histoire sans paroles
15.05 Série: Chapeau melon et bot-

tes de cuir
15.55 Croque-vacances

Spiderman - Bricolage: Un élec-
tro-flop radiocommandé,

17.00 Mariage de S.A.R. le prince
Charles d'Angleterre et de
Lady Diana Spencer

17.50 Génération 1
Filles et garçons: Pilotes d'héli-
coptère!

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

23. Les chanteuses du soleil (1)
18.20 Reportage: La dernière

aventure des Lapons

19.20 Actualités régionales
19.45 Série: Suspens
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 Téléfilm: Talou

Conte afro-suisse
22.00 Reportage: La liberté de la

presse a 100 ans
22.55 Actualités

^ Ĵ^Lte=~

10.45 Mariage de S.A.R. le prince
Charles d'Angleterre et de
Lady Diana Spencer

14.00 Journal
14.50 Série: La légende d'Adams et

de l'ours Benjamin
15.40 Sports été

17.00 Mariage de S.A.R. le prince
Charles d'Angleterre et de
Lady Diana Spencer

17.45 Résumé des cérémonies du
mariage princier

18.00 Récré A2: Enfants
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 7e Festival international du

cirque de Monte-Carlo 80
Avec une interview du prince
Ramier par Jean Laiizi

21.40 On n'a pas tous les jours 20
ans
1939. Les 20 ans de François
Périer

22.40 Un homme, un château
Léonard de Vinci et Amboise

2310 Journal

> \
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19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin (14a) - La passe-
carte: La dame de trèfle

20.00 Les jeux de l'été
20.30 Les Noces rouges

Un film de Claude Chabrol.
Avec Stéphane Audran - Michel
Piccoli - Clotilde Joano - Eliana
de Santis

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Prélude à la nuit

Dietrich Fischer-Dieskau
chante Schubert
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Jac-
ques Zanetta. 13.05 Raymond Col-
bert. 18.00 Le journal du soir. 1810
Sports. 1815 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. 1315 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 L'Orche-
stre de la Suisse romande. 22.00 Le
temps de créer: poésie. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz vivant. 14.00 Musique
légère. 14.30 Le génie du lieu. 18.02

Repères contemporains. 18.30 Musi-
que à découvrir. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Orch. symph. de la NDR.
22.30 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 livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Loft. 18.30 Bon-
nes nouvelles, grands comédiens. 19.25
Jazz. 19.30 La science en marche.
20.00 En direct d'Avignon. 22.30 Nuits
magnétiques.

JEUDI
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-
nière. - 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. 810 Bulletin rou-
tier. 815 Spécial-vacances. 8.25

Mémento 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. 11.30 Trio Goe-
beL

FRANCE CULTURE
7.02 Végétales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zig-zag. 11.00 De François Villon aux
symbolistes.

Chaque vendredi, notre page «Pré-
vision TV»: un survol de tous les
programmes de la semaine sui-
vante...
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Le 29 juillet 1881, le parlement
français vote une loi fondamen-
tale, celle sur la liberté de la
presse. Il y a 100 ans.

Cette émission' évoque sa
naissance mais aussi ce qui
existait avant et comment on en
est arrivé à ce texte primordial
qui régit la presse depuis cette
époque. Qu'a apporté cette loi,
son évolution, les problèmes de
la presse, tout à la foi à travers
les grandes affaires, mais aussi
à travers les hommes et les ins-
titutions:

l'affaire Dreyfus, le scandale
de Panama, l'emprunt russe,
sans oublier les lois scélérates
de 1893, la grande guerre et la
censure, la seconde guerre
mondiale, la presse de la Résis-
tance, celle de la collaboration,
la Libération et les ordonnan-
ces de 1944... Tout un passé...
Mais aussi le futur avec l'évolu-
tion de la presse face aux tech-
niques nouvelles, la télémati-
que, le vidéo-texte, les satellites
de télévision...

Liberté de la presse



î FÊTE DU 1er AOÛT I
17 h. 45: Parc du Musée
Cérémonie du Souvenir

17200

Même quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal, ton bâton et ta
houlette me consolent.

Psaume 23, v. 4.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lehmann-Pelletier et leur fils
Cyril;

Madame et Monsieur John Frutschy-Lehmann, leurs enfants §
>j Corinne, Nicole et laurent;

Madame Jeannette Zanotti, ses enfants et petit-enfant, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zanotti, à Hauterive;
Monsieur Armand Lesna, à Genève;
Les descendants de feu Jean Lehmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe LEHMANN
née ZANOTTI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui mardi, dans sa 73e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 31 juillet
Culte au Centre funéraire , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Boulevard de la Liberté 16.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

cep 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 74149

J'ai combattu le bon combat,
¦-j J'ai achevé la course,

J'ai gardé la foi.
Ë II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa. :

Madame Hélène Bigler-Kâser: v '
:. . Madame Hélène Bigler, ses enfants Pascale et Michel-Alain,
y Mademoiselle Josiane Bigler; '

i Madame Madeleine Robert;
Les descendants de feu Emile Bigler, ».
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri BIGLER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, subitement, dans sa
80e année. '-

3 LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1981.
y Industrie 21.

L'incinération aura lieu vendredi 31 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures. :

<y Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 73, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 74150
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\r̂ \ Restaurant I

I Midi et soir:

I Cordon bleu Viennoise

I Garniture du jour

I 7.50
; ! Comme toujours
H nos menus à

1 5.50
1 6-50
|- i 28-022200

¦p̂ 515 ît&s \

pourvu Jk
XU^̂ ĵjï^^ T̂toARTl... l'art de bien voyager.

Volez avec nous à Jersey et Guernesey,
les deux pittoresques îles Anglo-Nor-
mandes au climat tempéré, situées
entre le sud de l'Angleterre et la Bre-
tagne. Venez jouirde leur romantisme.

Jersey et
Guernesey
... une spécialité Marti. Les deux îles
vous invitent à la baignade, la prome-
nade et la détente. 5 bons hôtels à
choix. : " ; : 
Envol de Zurich tous les samedis, jus- !
qu'au 26 septembre.
Prix forfaitaires de Fr. 1220.- à
Fr. 2290.-. pour 14 fours.

A votre agence de voyages où: —— X^rtnOmî
2300 ĴS JÉ&3
La Chaux-de-Fonds ij^ ^̂ K
Av. L.-Robert 84

^Jel. 039/23 
27 03 

°6-1970
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Jeudi 30 juillet
4e train spécial des vacances horlogères
à destination de:

Ile de Mainau 53.-*
Train et bateau 66.-

Liechtenstein -
Malbun 53.-*
Train et car postal 72.-

98 - .,,.i-, ^ .jjf fi j i<»

Zig-zag en
Appenzell 46.-*
avec visite d'une fromagerie 62.-

Course surprise
48.-*

Train, car postal et bateau 65.-

Samedi/dimanche 1 et 2 août

Festival de
musique
de Bregenz
(West Side Story) 218. -* .
Logement et entrée compris 238.-

Samedi 1 er août

Croisière
sur le Rhin
en bateau «Belle Epoque» 50."

Train et bateau 61.-

Dimanche 2 août
Offre exceptionnelle !
Train spécial à destination de la

Fête de l'abricot
à Saxon 45.-*
Apéritif, repas de midi, entrée et 2Vz kg.
d'abricots compris "¦"

Mercredi S août

Schilthorn 57.-*
j Train, car et téléphérique '8.-

"avec abonnement Vi prix 13392

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

L Tél. 039 114114J

EBUÉ - Su ! DéWIR ?f9

VACANCES
AUX R0CHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.- 17934

¦ 

Concours hippique
¦ ¦ ¦

national Tramelan
30 juillet au 2 août 1981

Le rendez-vous annuel des meilleurs cavaliers de
concours du pays et des amis du cheval

250 chevaux - 800 départs j

Samedi dès 8 h.: Epreuves d'aptitude pour chevaux
de selles indigènes sous les auspices de la FSEC

Festival international du cheval de selle, avec

— le quadrille d'étalons du haras fédéral d'Avenches
— la présentation de sujets de chevaux de selle nés au

pays
— le TOURNOI DE CHEVALERIE, spectacle d'ac-

tion de Jackie Venon de Paris et son équipe de cas-
cadeurs

Attractions populaires: Ballet aérien des paras du
Phantom-Club de Bienne, lâcher de pigeons, lâcher de
ballons
Le samedi soir à la cantine: Grande fête de nuit avec
l'orchestre PIER NIEDER'S de La Chaux-de-Fonds, 5
musiciens
Tribune couverte: 1000 places. Parcs pour voitures et
autocars
Location des places: Librairie Nicolet, tél.
032/97 51 18,Tramelan oe-mn

FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA
est délivrée tous les jours jusqu'au 9
août. Elle donne droit à un nombre illi-
mité de courses sur tout le réseau, y
compris les parcours automobiles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est
un arrangement forfaitaire d'un prix
avantageux comprenant les nuitées à
l'hôtel ou dans une auberge, avec petit
déjeuner, ainsi que le libre parcours sur
tous les moyens de transports publics
de la région.
2 jours 44.-. 4 jours 104.-. 7 jours 188.-.
Le nouvel horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans toutes
les gares CJ et CFF.
Voyez notre vitrine publicitaire au bu-
reau de voyages Kuoni, av. L.-Robert
76 à La Chaux-de-Fonds.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES, tél. (032) 9127 45.

D 06-17036

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

On demande

sommelière
débutante
acceptée.
Congé selon
entente.

Tél. 021/93 50 58.
17-27577

A louer, quartier
Ouest

appartements
de 3'/2 pièces, tout
confort.
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Loyer dès Fr. 574.-
charges comprises.

Tél. (039) 22 11 15.
28-12214

O HORIZONTALEMENT: 1. Aimes; Assistance; Art. 2.

 ̂
Massage; Usé; La; Nouée. 3. Pi; Soirée; Célibat; VN. 4.

\J Leçon; Atre; Non; Ped. 5. Oreste; Four. 6. Fête; Aï; Olga;
|_ Pou; Ite. 7. Ile; BA; Guerriers. 8. Ça; Atonalité; Urne;
i i Ris. 9. An; Es; IR; MU; Aère. 10. Léon; Etêterais; Sas. 11.
J* Et; NC; Ondes, 12. UR; Tramèrent; Lent. 13. Rie; Em-
T blée; Emu. 14. Sain; EE; RS; VE; CD; MA. 15. GD; Art;
¦ j i *  Pressantes. 16. Aérer; EL; AG; Or. 17. Entomophages;¦ «¦ Notes. 18. SE; Tenue; Etalèrent. 19. EV; Orange; Préci-

%J O ser. 20. Zamia; Roc; Sans.
N T

S
VERTICALEMENT: I. Amplificateurs; Assez. II. Raie;

Q Elan; Triage; Eva. III. MS; Côte; Cidre. IV. Essore;
_ Aient; Envoi. V. Saône; Ut; Ocre; Art; RA. VI. Gi; SA;
« OEN; Amer; Ota. VII. Aérations; Embêtement. VIII.
O Eté: El "> Lone- JX. Suer; Oblitérera; Puer. X. Is; Eclaire;
. Eos; Thé. XL Sec; Ton; PC XII. Engagements; Rager.¦ XIII. Allô; Urd; Végéter. XIV. Nain; Peu; Aérées; Sac.
S XV. Formais; SO; Lie. XVI. Enamourées; Lucarnes.
C XVII. OT; Dé; DN; Ores. XVIII. Au; Prières; Nu; Tâ-
£ tera. XIX. Rêve; Tri; Art; Me; En. XX. Tendresses; Va-
O sistas.

Solution du mot caché : Capri.
SOLUTION DE L'ENQUÊTE

Il manque nécessairement un morceau à cette barre. En effet, si vous ajus-
tez les 2 parties, vous constatez que les traits de scie ne coïncident absolument
pas... Elles sont même en sens opposé! La barre a donc subi 2 coupes à la scie et
le morceau coupé a disparu.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE WITTNAUER & Cie S.A., GENÈVE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis H. BUFFAT

leur cher et dévoué collaborateur et ami,
dont ils garderont le fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 18448

LE LOCLE Le soir étant venu Jésus dit
passons sur l'autre rive.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Violette VUILLE
née CLERC

ont le regret de faire part de son décès survenu dans sa 81e année.
LE LOCLE, le 27 juillet 1981.

Les derniers devoirs lui seront rendus vendredi 31 juillet au
nouveau Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile: rue du Progrès 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18485

TRAMELAN Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement. Pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

Monsieur et Madame Gérard Mathez-Guyot et leurs filles Patricia et
Séverine, à Peseux;

Monsieur et Madame Raymond Mathez-Houlmann et leurs fils Cliff et
Steve, à Boudry;

Madame Gerda Portmann-Zurcher et famille, à Tramelan;
Monsieur et Madame Walter Gyger-Zurcher et famille, à Tramelan;
Monsieur et Madame Roger Zûrcher et famille, à Lausanne;
Madame Nelly Zûrcher et famille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du

' dêcès'de

Madame

Liliane MATHEZ-ZURCHER
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, après une longue et pénible maladie, dans sa 64e année.

TRAMELAN, le 27 juillet 1981.

L'inhumation aura lieu le jeudi 30 juillet 1981, à 13 heures, au
cimetière de Tramelan, où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 18470

SAINT-IMIER Quand je marche dans la vallée de
l'ombre, je ne crains aucun mal, car
tu es avec moi.

Ps. 23:4.

Madame Marthe Hadorn-Rothenbùhler, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marc Challet-Rothenbuhler, leurs enfants et petit-

fils, à Villeret;
Monsieur et Madame Jean Rothenbùhler-Burki et leur fille, au Chaumont;
Monsieur et Madame Walther Rothenbûhler-Kilcher et leurs filles, à

Tramelan;
Monsieur et Madame Ernest Rothenbuhler-Schneiter, leurs enfants et

petit-fils, à Saignelégier;
Monsieur et Madame Albert Rothenbuhler-Schneiter et leurs fils, à La Vue-

des-Alpes;
Monsieur et Madame Bernard Rothenbûhler-Schupbach et leurs enfants;
Madame et Monsieur Eugène Springenfeld-Rothenbùhler et leurs enfants, à

Villeret;
Madame et Monsieur Willy Gerber-Rothenbùhler et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Johann ROTHENBUHLER
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 95e année.

SAINT-IMIER, le 27 juillet 1981.

L'incinération aura lieu le jeudi 30 juillet 1981, à 15 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances se
retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot, rue
Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire: rue de la Clef 13c.

Je suis la résurrection et la vie,
a dit Jésus.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18469

Maryse et Pierre Meyrat-Steudler, leurs enfants Michael et Paul-
Emmanuel, à Berne;

Jean-Pierre et Heidy Steudler-Schmid, à Chexbres;
Madame et Monsieur Ginette et Pierre Georgy-Steudler et leurs

enfants, à Etupes (France);
Madame Antoinette Magistrini, à Ostermundigen,
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges STEUDLER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 30 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 17 heures, dans l'intimité.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Steudler

Panorama A, 1605 CHEXBRES.
Ni fleurs, ni couronnes, pensez à Terre des Hommes, cep 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 74161

LE SYNDICAT DES
AGENTS DE POLICE,

LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF
DE LA POLICE LOCALE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Bertha LEHMANN
maman du lieutenant
Jean-Pierre Lehmann.

73846

BURGISTEIN ST.

«Je suis la servante
du Seigneur; qu'il me
soit fait selon ta
parole! »

Luc 1:38.

Madame et Monsieur Newton
Me Arthur et leurs enfants et
petits-enfants, au Canada;

Les familles Robert, Besancet,
Steudler, Monot et parentes,
ainsi que ses collaborateurs
d'oeuvre et amis

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Alice ROBERT
que Dieu a appelée à Son repos
dans sa 73e année.

BURGISTEIN ST.,
le 27 juillet 1981.

L'ensevelissement aura lieu
aux Ponts-de-Martel le jeudi
30 juillet 1981.

Culte au Temple à 13 h.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 73847

De la dinette à la pièce de joaillerie
Exposition «Céramique suisse 1981» à Bellelay

Les réalisations gagnantes du Prix de la communauté de travail des céramistes suisses. En
haut, de gauche à droite: le panneau de Sabine Nodier, la coupe de Mireille Moser. En bas

de gauche à droite le cache-pot d'Alexa Vincze et le vase de Dominique Georges Grange

A l'abbatiale de Bellelay, l'exposition de céramique de la Communauté de travail
des céramistes suisses (CTCS) réunit jusqu'au 30 août quelque quatre-vingts
céramistes de toute la Suisse et des écoles d'arts les plus importantes: Ecole
d'arts appliqués de Vevey, Ecole des arts décoratifs de Genève et
«Kunstgewerbeschule» de Berne. Les objets exposés vont de la céramique
classique avec peinture paysanne à la pièce «design» utilitaire en passant par la

création fantaisie de goût très divers.

«Je pense qu à notre époque souvent trop
technique où l'intervention de l'homme est
presque abolie, une matière comme la céra-
mique, aux rythmes antiques et aux élé-
ments de toujours, dans laquelle l'homme
s'exprime si profondément, a sûrement une
raison toute particulière d'être et d'exis-
ter», dit Petra Weiss, présidente de la
Communauté de travail des céramistes
suisses (CTCS). L'exposition de la CTCS,
qui a lieu tous les deux ans, présente la cé-
ramique sous toutes ses facettes. Ses 559,
pièces offertes, à l'appréciation du public
sont autant de manières personnelles de
s'exprimer. En effet, sous le vocable «céra-
mique» se cachent mule et une réalisations
qui n'ont de commun que l'appellation gé-
nérale. Parmi les quatre-vingts céramistes
de l'Ecole des arts appliqués de Vevey, de
l'Ecole des arts décoratifs de Genève et de
la «Kunstgewerbeschule» de Berne, cer-
tains ont suivi le chemin de la tradition,
avec des formes conventionnelles, d autres
ont carrément innové avec des œuvres pu-
rement artistiques, d'autres encore ont
cherché des formes, des jeux de couleurs,
des alliages de matière dans un esprit sim-
plement fonctionnel.

L'objet le plus souvent reproduit par les
exposants de l'abbatiale de Bellelay est
sans doute le vase ou la bouteille ou plus
simplement défini la bouteille-vase. Du
vase en porcelaine, argent et or fin de Do-

minique Georges Grange, véritable pièce
d'orfèvrerie, prix de la CTCS, à la bouteille
stylisée de Pierre Rappo, il y a non moins
de trente-quatre céramistes . qui ont pré-
senté un vase-bouteille ou une bouteille-
vase.

La vaisselle se limite aux plats, de for-
mats très divers, et aux assiettes avec une
ou deux théières et quelques bols. Barbara
Schupbach a réussi quelques bols très sim-
ples mais très harmonieux, tant par leur
forme parfaite que parJeur. texture.d.e.çou-

leurs. Charles Spacey, qui s est attaque aux
théières, en a développé une carrée, parti-
culièrement belle à l'oeil. Les plats et les as-
siettes englobent de nombreuses techniques
mais sortent assez peu du déjà vu, si ce
n'est par des détails comme la glaçure cris-
tallisée d'Edmund Deinboeck, la peinture
naïve de Hans Steiner ou la forme oiseau
du plat de Juliette Riat.

SCULPTURES, ANIMAUX
ET MONDE IMAGINAIRE

Dans le domaine des sculptures, une des
plus intéressantes pièces de l'exposition est
due au talent de la présidente même du
CTCS, Petre Weiss, avec son «modellato li-
berato» en grès. Autre nom à retenir, celui
de la gagnante du Prix CTCS Sabine Na-
dler, réalisatrice de panneaux de porcelaine
très picturaux. Si les canards, pigeons,
moutons et autres animaux ne manquent
pas dans le choix des pièces, c'est sans hési-
ter les animaux à cornes d'Erica Bussot qui
témoignent du plus grand talent et de la
plus fine sensibilité, particulièrement son
cheval de cirque avec cavalier. Le monde
imaginaire de Maja Rotz-Kammer, avec sa
nature morte cachée est troublant comme
celui de Shosh Kneubuhl est agréablement
féerique. Par contre, les clowneries de Wal-
ter Hofer ne retiennent que peu l'attention,
tant elles sont dépourvues de fantaisie créa-
tive.

QUATRE PRIX ET
UNE MENTION SPÉCIALE

Le jury de la Communauté de travail des
céramistes suisses a sélectionné les œuvres
de quatre artistes âgés de moins de 35 ans.
Mireille Moser a gagné 1000 francs pour sa
série de coupes qui révèlent une vitalité
plastique et une chromaticité particulière.
Sabine Nadler a reçu le même prix pour ses
panneaux en porcelaine qui démontrent
une connaissance subtile et raffinée de la
matière et des émaux. Dominique Grange
et Alexa Vincze ont été récompensés cha-
cun par 500 francs. Le premier pour ses for-
mes en porcelaine, noires, qui portent l'ac-
cent suggestif d'un bijou. La seconde pour
l'équilibre et la fusion entre forme et décors
de ses vases.

Hors concours, le jury a décerné une
mention spéciale à Monika Stocker pour
ses vases tournés avec insertion de mode-
lage libre. Cécile DIEZI

JURA BERNOIS •JURA BERNOIS •JURA BERNOIS
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SAINT-EMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 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. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 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) 44 14 27.
Police municip.: 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 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Pénurie de carburant au Liban
On s'entretue pour de l'essence

Les dernières attaques israélien-
nes contre l'importante Raffinerie
de pétrole de Zahrani, dans le sud
du Liban, ont eu pour conséquence
une réduction de l'approvisionne-
ment en électricité et une pénurie
de carburant qui s'est traduite par
des actions violentes.

C'est ainsi que, selon la presse
de Beyrouth d'hier, une milice lo-
cale s'est emparée de neuf ca-
mions-citernes et que des combats
autour de stations-service ont fait
cinq morts.

Selon les responsables de la Raffine-
rie de Zahrani, les raids israéliens ont
provoqué des dégâts qui se montent à
l'équivalent de plusieurs millions de
dollars et qu'il faudra des semaines
pour réparer.

La Raffinerie de pétrole de Tripoli,

la deuxième ville du Liban, a en consé-
quence été remise en plein service
pour répondre aux besoins du pays.
Hier, neuf camions-citernes qui en sor-
taient ont été interceptés par les «ma-
rada», la milice chrétienne de M. Su-
leiman Frangie. Selon le quotidien
«An Nahar», cela a amené la Compa-
gnie libanaise d'électricité à imposer
un rationnement de l'électricité, car
les camions détournés transportaient
du pétrole destiné à ses générateurs.

Des usines sont d'ores et déjà at-
teintes par la pénurie et des ouvriers
ont été dans l'impossibilité de se ren-
dre à leur travail, plusieurs stations-
service ayant fermé leurs portes. Le li-
tre d'essence, qui coûtait habituelle-
ment pour l'équivalent de 1 ff. 90, se
vend désormais entre 4 ff. et 8 ff. 60.

Selon la police, cinq personnes ont

ete tuées et huit autres blessées lors
d'un affrontement à coups de pistolet
entre des automobilistes qui faisaient
la queue dans des stations-service.

La Syrie et la Roumanie pourraient
fournir du carburant au Liban. Un pé-
trolier transportant 9000 tonnes de
brut a commencé hier à ravitailler les
Raffineries de Tripoli et de Dora. Un
autre, de 20.000 à 25.000 tonnes, est
attendu avant la fin de la semaine.

TOUJOURS PAS DE F-16
Le porte-parole du Département

d'Etat américain, M. Dean Fischer, a
indiqué qu'il avait bon espoir que le
cessez-le-feu intervenu au Liban
tienne et a laissé entendre que la li-
vraison des chasseurs F-16 américains
à Israël pourrait intervenir dans les
quinze prochains jours.

Auparavant le secrétaire à la Dé-
fense, M. Caspar Weinberger, s'était
montré plus réservé. Il avait indiqué
qu'un cessez-le-feu de caractère
«moins précaire» devait s'établir entre
les forces israéliennes et la guérilla pa-
lestinienne avant que les Etas-Unis
envisagent d'envoyer à Israël les dix
chasseurs-bombardiers F-16.

Selon le secrétaire à la Défense, qui
visitait la base de Fort Benning, «cer-
taines conditions» devraient notam-
ment être remplies avant que l'Admi-
nistration Reagan revienne sur sa dé-
cision concernant la livraison de ces
appareils.

Parallèlement, le président Reagan
s'est entretenu lundi à la Maison-
Blanche avec son émissaire au Proche-
Orient, M. Philip Habib.

A l'issue de cet entretien, M. Habib,
qui a négocié le cessez-le-feu actuel, a
indiqué qu 'il retournerait probable-
ment au Proche-Orient. D a précisé
qu'il ignorait encore quand et a ajouté
que l'accord de cessez-le-feu ouvrait la
voie à un accord de paix plus impor-
tant, (ap)

Londres en liesse pour le mariage princier
t Suite de la première page

Le prince Charles n'est pas sûr de
pouvoir se retenir de pleurer le jour
de son mariage et Lady Diana a évité
de le rencontrer à la veille de la céré-
monie pour empêcher une éventuelle
querelle.

Le couple princier a fait ces décla-
rations au cours d'une interview té-
lévisée enregistrée jeudi dernier et
diffusée hier soir, quelques heures
avant de gravir les marches de la ca-
thédrale Saint-Paul pour ce que les
journaux britanniques n'ont pas hé-
sité à appeller le «mariage du siècle».

Diana, ne montrant aucun signe de la
nervosité qqui l'avait amenée à fuir en
larmes la horde des photographes la se-
maine dernière, a ri à plusieurs reprises

devant les caméras, coupant même le
prince avec humour.

Charles a précisé qu'il avait lui-même
choisi en grande partie la musique de la
cérémonie, depuis des compositions
d'Edward Edgar, un des grands symbo-
les du prestigieux passé de la Grande-
Bretagne, à l'hymne «Le Christ est la
base solide» du compositeur du XVIIe
siècle Henry Purcell.

«Je le trouve très émouvant, a-t-il dé-
claré; je crois que je vais passer la moitié
de mon temps en larmes».

3000 CADEAUX
Lady Diana s'est esclaffée quand il a

précisé qu'il avait dû également choisir
de la musique «entraînante, dramatique
et bruyante».

«Si vous donnez quelque chose de plu-

tôt calme, a-t-il expliqué, vous commen-
cez à entendre des chevilles qui craquent,
vous voyez ce que je veux dire ?».

Lady Diana a quant à elle déclaré
qu'elle n'avait choisi qu'un seul des hym-
nes, une œuvre du compositeur contem-
porain Gustav Holst.

Lady Diana est cependant redevenue
sérieuse quand on lui a demandé si, de-
puis six mois qu'elle est fiancée avec le
prince, elle avait changé sa façon de vi-
vre et d'apparaître en public. Elle a ré-
pondu qu'elle avait été beaucoup aidée
par Charles qui, lui-même, était habitué
depuis l'enfance à vivre devant «les ap-
pareils photos qui épient vos moindres
gestes».

«Il faut dans une certaine mesure s'y
habituer, a-t-elle dit; je pense que si on
n'essaie pas d'acquérir une méthode
pour survivre à ce genre de choses, on de-
vient fou».

Tous les deux se sont par ailleurs dits
ravis des 100.000 lettres, des 3000 ca-
deaux et des innombrables témoignages
d'affection qu'ils ont reçus depuis leurs
fiançailles le 24 février.

MADRID MÉCONTENT
Le secrétaire d'Etat espagnol aux Af-

faires étrangères, M. Carlos Robles Pi-
quer, a qualifié hier d'«erreur britanni-
que évidente» le voyage que doivent ef-
fectuer le prince Charles et Lady Diana
Spencer à Gibraltar après leur mariage,
tout en assurant que «les relations per-
sonnelles entre les deux familles royales
sont excellentes».

Le roi Juan Carlos avait annulé son
voyage à Londres après que le Palais de
Buckingham eut annoncé que le couple
princier embarquerait à Gibraltar, la co-
lonie britannique de l'extrême pointe sud
de l'Espagne, pour leur croisière en Mé-
diterranée.

L'Espagne, battue par une flotte bri-
tannique et noilandaise, perdit Gibraltar
en 1704 et la céda à la Grande-Bretagne
neuf ans plus tard par le Traité
d'Utrecht. (ap)

Des vacances pour Nessie
OP N ON

| Suite de la première page
Une frange de professionnels a

choisi délibérément de basculer
dans la pratique systématique du
papotage et du racolage sous
couvert d'information, générale-
ment dans des organes spéciali-
sés, et non sans succès. Grand
bien leur fasse.

Mais les vrais journalistes,
quels que soient leur sérieux, leur
compétence et leur conscience
professionnelle, sont de plus en
plus menacés de confusion des
valeurs. Parce que les puissants
et coûteux moyens de l'industrie
de l'information tendent, par
souci de rentabilité plus que par
malignité, à enfermer tout ce
qu 'ils véhiculent dans le wagon
de l'uniformité lancé sur les rails
du conformisme. Parce que la ra-
pidité de l'information rend de
plus en plus illusoire l'apprécia-
tion sereine de sa valeur et de
son importance. Parce qu'un cer-
tain langage audiovisuel tend à
généraliser la primauté du sensa-
tionnel sur l'important, du sédui-
sant sur le réfléchi, du simplisme
sur la nuance. Parce que la rou-
tine et la facilité n'épargnent au-
cun métier.

Ce n'est pas vrai qu'en vacan-
ces. Ce n'est pas vrai que pour un
mariage princier. L'importance
chroniquement démesurée accor-
dée au ballet diplomatique en est

un exemple, alors que tant de
coulisses ombreuses recèlent plus
d'événements cruciaux!

Cette évolution est dange-
reuse. Le mythe du public «sa-
turé d'information» ne sert que
ceux qui ont intérêt à informer le
moins possible. Et on nourrit ce
mythe en saturant le public de
superficialité insignifiante. C'est
pourquoi il importe que journalis-
tes et public cultivent en parte-
naires le goût de l'exigence et de
l'évaluation critique en matière
d'information. C'est-à-dire la fa-
culté de garder à l'informa tion
une hiérarchie aussi proche que
possible de celle que l'Histoire
donnera aux événemeqfs. Qu'on
se trompe parfois dans cet exer-
cice est inévitable. Qu'on envi-
sage la «petite» comme la
«grande» histoire est salutaire.
Mais qu'on n'en perde pas le fil.
Aujourd'hui, ce ne sont plus les
princes et les diplomates qui la
font.

Aujourd nui, les aristocrates
intéressants ne sont plus ceux qui
exhibent dans le beau monde les
vestiges clinquants de privilèges
révolus, mais ceux qui, dans le
dur monde de l'économie, de la
politique, de la science et de la
technique, détiennent le redouta-
ble privilège du pouvoir et du sa-
voir déterminants.

Michel-H. KREBS

La Suisse joue les intermédiaires
Rapatriement du Boeing iranien

L Iran a demandé à la Suisse, qui re-
présente depuis 1979 ses intérêt en
Egypte, d'entreprendre des démarches
auprès des autorités égyptiennes afin de
faciliter le retour du Boeing 707 qui
s'était posé vendredi dernier au Caire,
apprend-on hier au ministère des Affai-
res étrangères.,

Cette demande a été transmise à l'am-
bassade suisse au Caire, précises-t-on au
Département des affaires étrangères
(DFAE).

L'appareil de l'armée de l'air iranienne
se trouve donc toujours en Egypte, indi-

que-t-on de même source, ce qui dément
des informations publiées au Caire et à
Téhéran faisant état du retour de l'avion
en Iran.

Le pilote du Boeing 707, rappelle-t-on,
a demandé l'asile politique en Egypte et
critiqué le régime iranien au cours d'une
conférence de presse. Les quatre autres
membres de l'équipage ont demandé à
rentrer en Iran.

Le DFAE indique que les autorités
suisses ne connaissent pas encore le ré-
sultat de la démarche de leur ambassade
au Caire.

Un nouvel attentat meurtrier s'est
produit lundi soir à Téhéran où une
bombe de forte puissance a explosé à 21
h., heure locale, dans l'une des artères les
plus passantes de la capitale, la place
Sharh el Tamasha, a déclaré l'agence of-
ficielle Pars.

L'explosion qui a fait neuf morts s'est
produite devant une salle de cinéma,
(vide à cette heure) est imputée, selon
«des témoins oculaires» aux dissidents
marxistes Khalq, a ajouté l'agence Pars,

(ats, afp, ap)

• POTENZA. - Deux tremblements
de terre ont secoué l'Italie du Sud sans
faire de victimes. Mais des milliers de
personnes ont abandonné leur domicile.
• MEXICO. - Un DC 9 des lignes in-

térieures s'est écrasé à l'atterrissage à
Chihuahua, au nord-ouest de Mexico. On
déplore 31 morts. Il y a 34 survivants.
• PRAGUE. - Le «dissident» Rudolf

Battek, membre du VONS, a été
condamné hier à sept ans et demi de dé-
tention par le Tribunal de Prague pour
«menées subversives».
• HOLLYWOOD. - Le metteur en

scène américain William Wyler vient de
mourir d'une crise cardiaque à l'âge de
79 ans.
• ANKARA.-133 détenus, membres

d'organisations de gauche, en sont à leur
quatrième semaine de grève de la faim.
Ils protestent contre la torture dans les
prisons turques.
• DOUALA. — Le gouvernement

tchadien a offert une amnistie à tous
ceux qui ont quitté le pays durant la
guerre civile, à l'exception de M. Hissène
Habré, qui a pris la tête de l'opposition
au président Goukouni Oueddei.

I En bref • En bref

Plusieurs manœuvres navales se dé-
rouleront en septembre prochain dans
l'Atlantique, a-t-on appris hier au siège
de l'OTAN à Bruxelles.

Baptisé «Océan venture 81», le plus
important de ces exercices sera organisé
par les Etats-Unis et placé exclusive-
ment sous commandement américain,
a-t-on précisé de même source.

Il mettra en œuvre quelque 250 navi-
res et mille avions venant d'Allemagne
fédérale, du Canada, du Danemark,
d'Espagne, de Etats-Unis, de France, de
Grande-Bretagne et du Portugal. Le Da-
nemark toutefois a décidé de se dissocier
de la partie de cet exercice incluant,
comme cela est prévu, des unités argenti-
nes, brésiliennes, colombiennes, uru-
guayennes et vénézuéliennes.

L'ensemble des opérations sera dirigé
par le commandant en chef de la flotte
américaine de l'Atlantique, l'amiral
Harry D. Train, (ats, afp)

Manoeuvres de I OTAN
dans l'Atlantique

Catastrophe nationale au Portugal
Trois enfants et deux adultes sont

morts dans la seule journée de lundi du
fait des incendies qui ravagent depuis la
fin de la semaine dernière plusieurs ré-
gions du Portugal.

Selon les autorités, ces incendies, qui
ont principalement frappé ces derniers
jours la région de Coimbra (centre du
pays), seraient les plus importants des 20
dernières années.

Hier à la mi-journée, les pompiers
donnaient comme éteint un gigantesque
incendie qui a dévasté, en 48 heures,
5000 hectares de bois dans la région de
Bucaco, au nord de Coimbra, menaçant
un moment le parc national et le château
rendu célèbre par les batailles de l'épo-
que napoléonienne entre Junot et Wel-
lington.

A Fundao (centre-est), trois enfants
sont morts dans leur ferme en l'absence
de leurs parents, tandis qu'au nord, dans
la région de Braga, un pompier volon-
taire a été écrasé par un camion pendant
les opérations de lutte contre le feu. Près
de Guarda (est), c'est un berger de 78 ans
qui n'a pu échapper aux flammes et est
mort brûlé avec son troupeau de neuf
bovins.

La région de Lisbonne, moins boisée,
n'a pourtant pas échappé aux incendies

qui ont frappe successivement la région
de Sintra (à l'ouest de la capitale) et la
côte de Caparica (au sud), menaçant un
moment samedi des installations de
l'OTAN.

Hier matin, les pompiers luttaient
contre un incendie qui avait détruit en
quelques heures 180 hectares de pins et
d'eucalyptus à Santarem (100 km à
l'ouest de la capitale).

La sécheresse qui sévit depuis le début
de l'année sur le Portugal explique en
partie ces incendies, traditionnels à cette
époque de l'année. Mais la simultanéité
des foyers conduit la police à soupçonner
des actions criminelles. Un présumé py-
romane a été interpellé lundi au nord du
pays, soupçonné d'avoir mis le feu à un
bois.

Les incendies prennent l'allure d'une
catastrophe nationale pour le Portugal
en raison du poids du bois et du liège
dans l'économie. Le Portugal est le pre-
mier exportateur mondial de liège, assu-
rant à lui-seul plus de la moitié des
400.000 tonnes produites annuellement.
Les incendies ont en outre une incidence
directe sur l'économie nationale, les rou-
tes, les voies de chemins de fer et les li-
gnes téléphoniques étant fréquemment
coupées par les flammes, (ats, afp)

Septante membres de l'Organisation
clandestine italienne d'extrême-gauche
Prima Linea ont été condamnés hier, à
l'issue d'un procès qui s'est ouvert le 4
mai à Turin, à des peines allant de vingt
mois à quatorze ans de prison, et totali-
sant 320 années, pour appartenance à
une bande armée.

De source policière, on a déclaré
qu'une bonne partie des accusés étaient
des «repentis» qui ont fourni des indica-
tions ayant conduit à de nombreuses ar-
restations. Le «super-indicateur» Ro-
berto Sandalo a été condamné à 26 mois
de prison seulement, bien qu'il ait joué
un rôle dirigeant dans Prima Linea.

L'organisation ne s'est livrée à aucun
attentat depuis une attaque en mai 1980
contre un architecte de Rome.

(ats, reuter)

Italie: procès
de Prima Linea

L'eurocommunisme, déjà mori-
bond, va-t-il subir en Espagne un
nouveau revers qui risquerait
cette fois-ci de lui porter un coup
fatal? Autant que l'avenir du
parti communiste espagnol dont
le 10e congrès s'est ouvert hier à
Madrid, cette question sera au
centre des débats ces prochains
jours.

Le secrétaire général du parti,
M. Santiago Carillo passait pour-
tant à l'époque où l'idée de l'eu-
rocommunisme apparaissait
comme une solution miracle pour
bon nombre de militants italiens.
français, portugais et espagnols,
pour l'un de ses plus ardents dé-
fenseurs. Aujourd'hui, après la
faillite des projets de M. Mar-
chais en France et, dans une
moindre mesure de M. Berlinguer
en Italie, M. Carillo n'a pas jugé
judicieux de continuer à prôner
les théories issues de l'eurocom-
munisme. Mais au sein de son
parti, nombreux sont ceux qui
continuent à croire possible l'ap-
plication en Espagne de la solu-
tion du compromis. Les «euro-
communistes rénovateurs»
comme ils se nomment eux-mê-
mes continuent à croire à une
collaboration possible avec les
partis gouvernementaux.

Certes, après l'euphorie qui
avait régné au lendemain du ren-
versement de la droite franquiste,
le chemin vers la démocratie
s'est avéré plus caillouteux que
prévu, ce qui a amené les plus
confiants parmi les communistes
à faire preuve d'un optimisme
nettement plus tempéré quant
aux possibilités de participer un
jour à un gouvernement de coali-
tion. Même après la désignation
en France de ministres commu-
nistes dans le cabinet de M. Mau-
roy, cette éventualité n'est plus
envisagée que par une petite mi-
norité des membres du PC espa-
gnol.

De petites minorités, il y en a
précisément beaucoup trop d'au-
tres au sein du parti. C'est la rai-
son pour laquelle M. Carillo
n'aura pas trop de .toute sa forcé
de persuasion pour tenter de re-
coller les pièces du puzzle. Il de-
vra également faire preuve de
toute la diplomatie dont il est ca-
pable pour éviter que cette «re-
construction» amène à un regrou-
pement des forces qui ne lui
soient pas favorables et qui pour-
raient même amener sa chute.

Hier pourtant, malgré toutes
les divergences qui existent entre
elles, les multiples tendances qui
composent le PCE auront certai-
nement été sensibles au réquisi-
toire prononcé par M. Carillo
contre l'entrée de l'Espagne dans
l'OTAN. En choisissant ce thème
pour son discours d'ouverture du
congrès, le premier secrétaire du
parti a sûrement visé juste. Le su-
jet abordé est à coup sûr l'un des
seuls à propos duquel un consen-
sus pourra s'établir. On sait en
effet que même les «eurocommu-
nistes rénovateurs» ne voient pas
d'un très bon œil une telle opéra-
tion. Et même si leurs raisons,
d'ordre économique plus que poli-
tique, ne sont pas partagées par
les autres fractions du PCE, il est
probable que si une résolution de-
vait être signée, elle obtiendra
une vaste approbation.

Fidèle à ses habitudes, le PCE
se distingue de ses partis frères
d'Europe occidentale. Il reste à
savoir si, malgré les graves dis-
sensions qui existent en son sein,
il parviendra à sauvegarder son
originalité.

Claude-André JOLY

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
Au chevet de
l'eurocommunisme

Cent dix-sept croupiers, joueurs et ins-
pecteurs municipaux ont été inculpés
lundi d'association de malfaiteurs et de
vol pour avoir organisé des jeux truqués
au Casino de San Remo et avoir dé-
tourné plus de 500 millions de lires (2,6
millions de ff.) qui auraient dû normale-
ment revenir à l'Etat.

Ces inculpations ont été ordonnées six
mois exactement après la fermeture du
Casino municipal de San Remo.

Selon les enquêteurs, les croupiers de
la roulette versaient des gains à certains
joueurs qu'ils aient gagné ou non. Ces
mêmes croupiers et des inspecteurs mu-
nicipaux empochaient en outre une part
de ces gains illégaux.'

Avant sa fermeture, le Casino de San
Remo était géré par la ville. Il devait
normalement remettre les profits réali-
sés à l'Etat, (ap)

Jeux truqués
à San Remo

Prévisions météorologiques
Dans toute la Suisse temps ensoleillé

et chaud. Température en plaine l'après-
midi: 22 à 25 degrés au nord, jusqu'à 28
au sud. Limite de zéro degré vers 4000
mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi: en
général ensoleillé et très chaud. En mon-
tagne orages isolés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h 30: 429,47.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 751,97.
Hier mardi à 17 h.: 749,97.


