
CEE - Etats-Unis: nouveau litige
Washington intervient à Genève sur les accords préférentiels

La querelle commerciale entre la
Communauté européenne (CEE) et
les Etats-Unis menace de déchirer
aussi le délicat tissu des accords pré-
férentiels et de libre-échange qui
lient la CEE à l'Afrique noire, aux
pays méditerranéens et à ceux de
l'AELE. Cette crainte a été exprimée
ces derniers jours non seulement par
des ministres de pays de la Commu-
nauté, mais jusqu'au sein de la Com-
mission de Bruxelles.

Un nouveau sujet de litige est venu
s'ajouter aux exportations d'acier de la
CEE et aux livraisons de gaz soviétique:
Washington vient d'intervenir à Genève
auprès du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) contre
les préférences tarifaires que les Dix ac-
cordent sur les agrumes d'Afrique du
Nord, d'Israël et d'Espagne. Sous la
pression des producteurs d'oranges amé-
ricains, qui veulent améliorer leur posi-
tion sur le marché européen, le gouverne-
ment Reagan s'en prend à la «discrimi-
nation» dont seraient frappées les expor-
tations américaines d'agrumes en raison
des facilités douanières octroyées par la
CEE, sans réciprocité, à certains pays
exportateurs riverains de la Méditerra-
née.

TRIBUNAL D'ARBITRAGE
Dans les milieux gouvernementaux al-

lemands et au sein de la Commission de
Bruxelles, on considère l'intervention
américaine comme un dangereux précé-
dent, car elle remet en question l'article
24 du GATT, qui autorise la création
d'unions douanières et la conclusion
d'accords de libre-échange - même si
l'objectif fondamental du GATT est un
démantèlement mondial des droits de
douane, sans privilège pour un parte-
naire commercial quelconque. Si Was-

hington conteste les préférences tarifai-
res accordées par la CEE sur les agrumes
méditerranéens, les Américains pour-
raient bientôt s'attaquer aussi à la zone
de libre-échange CEE-AELE, fait-on re-
marquer à Bruxelles. Car il est incontes-
table que la conclusion, voici dix ans, des
accords de libre-échange, a créé en Eu-
rope occidentale des relations préféren-
tielles désavantageant les pays tiers
comme les Etats-Unis.

Pour le moment, Washington, invo-
quant l'article 23 du GATT, a demandé
la constitution d'un tribunal d'arbitrage.

Les dispositions du GATT prévoient
cette possibilité lorsqu'une des parties
contractantes estime qu'un avantage lui
revenant est menacé ou annihilé.

La démarche de l'Administration Rea-
gan rompt un «cessez-le-feu» qui a duré
neuf ans. En 1973, les Etats-Unis avaient
en effet passé avec la CEE un arrange-
ment par lequel ils se déclaraient prêts à
tolérer les accords préférentiels. En
contre-partie, la Communauté s'était en-
gagée à ne plus conclure d'accords
commerciaux de ¦ ce genre, engagement
qu'elle a tenu jusqu 'à présent, (ats)
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Election de Miss Univers 1982

Une jeune Canadienne de 18 ans, Karen Diane Baldwin, a été élue Miss Univers
à Lima, au Pérou. Karen, qui est étudiante, a reçu sa couronne des mains de Miss
Univers 1981, la Vénézuélienne Irène Saez, qui avait remporté le titre en juillet
dernier à New York.

Les dauphines de Mlle Baldwin sont: Miss Guam, monitrice de gymnastique et
professeur de danse dans la ville de Tamuning, Miss Italie, étudiante à Rome, Miss
Grèce, mannequin à Athènes et Miss USA , relation publique dans le secteur de
l 'immobilier, à Cabot (Arkansas). La lauréate est f i l le  d'un PDG d'une société
immobilière dans laquelle elle travaille comme courtier. Elle est originaire de
Toronto, (ap)

Le titre à une Canadienne

La France pourrait fournir de l'ura-
nium à l'Inde pour sa centrale de Tara-
pour, ce qui permettrait de régler le
conflit entre La Nouvelle Delhi et Was-
hington au sujet du programme nu-
cléaire indien, rapporte le journal «Sta-
tesman».

Les Etats-Unis renonceraient à leur
droit de fournisseur exclusif de cette cen-
trale située près de Bombay à condition
que l'Inde continue à soumettre ses ins-
tallations à une inspection internatio-
nale.

Ce compromis, poursuit le journal, a
été mis au point par le sous-secrétaire
d'Etat Edward Kennedy à la veille de la
visite aux Etats-Unis de Mme Indira
Gandhi.

Les Etats-Unis avaient ralenti leurs li-
vraisons après la première explosion ato-
mique de l'Inde en 1974 et le Traité sur
la non-dissémination des armes nucléai-
res en 1978 qui prévoit des inspections
internationales des centrales civiles.
L'Inde avait estimé que cette mesure
était discriminatoire et avait accusé les
Etats-Unis de rupture de contrat, (ap)

Uranium français
pour l'Inde

La réunion de l'OUA ajournée
Impasse à Tripoli

L'ouverture de la session ministé-
rielle de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) a été reportée hier
pour le second jour consécutif alors
que se poursuivent d'intenses con-
sultations pour sortir de l'impasse
née de la présence d'une délégation
sahraouie.

L'admission de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) procla-
mée par le Front Polisario bloque depuis

cinq mois les travaux de l'OUA et risque
d'entraîner l'annulation des réunions mi-
nistérielles et au sommet prévues à Tri-
poli.

On apprend de source diplomatique
que plusieurs délégations, même celles
favorables au Front, tentent de convain-
cre le Polisario de se retirer afin d'éviter
un boycottage de la réunion par les pays
qui lui sont hostiles ce qui empêcherait
le quorum des deux tiers d'être atteint.

L'agence libyenne Jana, citant des
sources proches de la conférence, écrit
que la délégation sahraouie n'a pas en-
core été officiellement invitée à assister
aux travaux de l'OUA.

Cependant, le drapeau de la RASD
flotte toujours à travers Tripoli aux cô-
tés de ceux des 50 autres Etats membres
de l'organisation panafricaine.

CONVAINCRE LE POLISARIO
«Pour l'instant, on ne peut pas dire si

le sommet aura lieu ou non», a déclaré
M. Moghwe. «Les ministres poursuivent
des consultations urgentes pour savoir
comment commencer la réunion ministé-
rielle le plus rapidement possible».

M. Moghwe est ministre des Affaires
étrangères du Botswana, l'un des 26
membres de l'OUA qui ont officiellement
reconnu ce qui pourrait être «la Républi-
que du Sahara». j
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Sport et haute
couture
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Hyper-mini , mini, classiques ou
maxi: toutes les longueurs seront
permises.

La présentation des nouvelles col-
lections de la haute couture pari-
sienne automne-hiver, c'est parti !
C'est toujours un événement

Dimanche et lundi prochains se-
ront révélés les derniers modèles.
On a déjà soulevé un coin du voile.
Suff isamment pour savoir que, sur
tons dominants gris, noirs ou
blancs, f oisonneront les couleurs,
les dentelles, les pierreries, le tulle,
les galons de velours ou de f ourrure
selon la toilette, l'heure et l'endroit
où les élégantes la porteront

Mais l'événement pour la grande
majorité des gens qui s'habillent en
prêt-à-porter, la vraie nouveauté de
cette année est le lancement d'une
nouvelle ligne sportive par Courrè-
ges.

Une ligne f onctionnelle et élé-
gante pour tous.

L'idée d'André Courrèges est très
intéressante: à travers le vêtement
sportif , il entend f aire évoluer le vê-
tement en général et habituer le pu-
blic à une manière de se vêtir plus
décontractée.

Un type de vêtement bâti pour
obliger ceux . qui l'adopteront à se
préoccuper non seulement de leur
physique, de leur morphologie, mais
aussi de déboucher sur un bien-être
certain, une autre manière d'être,
une autre dynamique de l'existence.

En somme, si l'habit ne f ait pas le
moine, celui qui revêt une robe de
bure n'en adopte pas moins les ma-
nières d'un religieux, tout comme le
gris-vert transf orme son homme, on
le sait, on le vérif ie souvent.. C'est
un peu le sens de la philosophie de
Courrèges.

Pour le présent, il a conçu quatre
genres importants: un type de vête-
ments pour l'été, la plage, les loisirs,
un autre pour le tennis, puis pour le
ski, enf in pour le golf .

C'est la première f ois - mis à part
les célèbres culottes de golf - que
l'on s'intéresse en particulier à ce
sport du point de vue vestimentaire.

Autre aspect inédit de cette col-
lection sportive: elle est le f ruit
d'une étroite collaboration entre
André Courrèges et les Japonais !

Encore eux et pourquoi ?
A déf aut d'avoir trouvé en

France, en Europe ou aux Etats-
Unis des f abricants travaillant sous
licence et dans le cadre de ses idées,
le couturier est allé voir chez les Ja-
ponais, qu'il a trouvés plus ouverts.

Il f aut dire qu'il a poussé ses idées
jusqu'à la conception de tissus — co-
tons de haute qualité - répondant
mieux que beaucoup d'autres à l'in-
dispensable respiration du corps
durant la pratique d'un sport

Cependant, dans la philosophie de
Courrèges, nous relèverons cette
notion essentielle: le couturier est
décidé à conquérir le monde avec
ses produits, à en introduire la f a-
brication sur plusieurs continents
après lancement pour 1983. Comme
lui, les Japonais sont avides de
conquêtes commerciales. Us étaient
f aits pour s'entendre !

Roland CARRERA

Fin de la conférence de la IATA

Avant de rallier les destinations choi-
sies, les passagers des vols de ligne vont
devoir alléger un peu plus leur porte-
monnaie, dès le 1er octobre. Le prix des
billets d'avion va en effet s'élever de 2 à
7 pour cent, selon la décision prise hier
par l'Association internationale du trafic
aérien, l'IATA, au terme d'une confé-
rence de deux jours tenue à Genève. Le
chef des tarifs de Swissair, Hans-Ru-
dolph Hageddorn, a expliqué à l'Associa-
ted Press (AP) que les prix pratiqués en
Suisse ne seraient augmentés en
moyenne que de 4 pour cent, grâce au
change. La dernière augmentation des
tarifs arrêtée par l'IATA est entrée en
vigueur le 1er avril de cet1;e année.

Le compromis tarifaire établi par
l'IATA, avec en filigrane la situation dé-
solante des finances de l'aviation civile,
s'exprime de la manière suivante: les ta-
rifs des vols pouf lés passagers, sous ré-
serve d'approbation des pays concernés,
devraient répercuter , une hausse de 7
pour cent en moyenne dès le 1er octobre.

Les lignes de l'espace aérien du Japon ne
devraient pas être concernées par cette
mesure, alors que l'Atlantique-Sud et le
Moyen-Orient ne gonfleront que de 5
pour cent les prix de leurs billets d'avion.

L'augmentation ne sera effective
qu'au début de l'année prochaine au
Moyen-Orient. A plus long terme, les
compagnies aériennes ont décidé d'insti-
tuer dans tous les pays un groupe de sur-
veillance chargé de détecter les contreve-
nants à l'échelle des prix établie par la
convention, cela en collaboration avec
les instances compétentes.

Pour rétablir entièrement la situation,
les recettes des compagnies auraient dû
être augmentées de 16 pour cent l'an
prochain, mais les représentants des 53
compagnies réunies lundi et mardi à Ge-
nève sont convenus que l'on ne pouvait
exiger une augmentation d'une telle am-
pleur des voyageurs et des gouverne-
ments dans le climat actuel de récession
économique. u. sM „H ? Page 3

Hausse des tarifs aériens
m

Nord des Alpes: le temps sera bru-
meux et nuageux le matin. Des éclaircies
se développeront l'après-midi dans
l'ouest tandis que des pluies se produi-
ront encore dans l'est. La température
en plaine, comprise entre 12 et 15 degrés
en fin de nuit, s'élèvera entre 18 et 21 de-
grés l'après-midi. L'isotherme zéro degré
sera voisine de 3000 m. La tendance à la
bise se maintiendra sur le Plateau.

Sud des Alpes: temps peu ensoleillé
par nébulosité variable. Averses tempo-
raires.

Evolution prévue pour jeudi et ven-
dredi: au nord, diininution de la nébulo-
sité, plus chaud au sud; partiellement
ensoleillé, tendance aux orages.

Mercredi 28 juillet 1982
30e semaine, 209e jour
Fête à souhaiter: Victor.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 04 6 h. 05
Coucher du soleil 21 h. 11 21 h. 10

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,76 751,44
Lac de Neuchâtel 429,42 429,54

météo

L'UDC demande
un accroissement
du budget militaire
3H33S Page 4
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Station d'épuration
du Noirmont
Lés travaux
démarrent
cet automne
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Demain, j eudi 29 juil let à 8 h.

Réouverture
du magasin MIGROS «VERS08X»
Monsieur Daniel Weber, gérant, ses collaboratrices et collaborateurs se réjouissent de vous accueillir à nouveau
dans votre magasin entièrement rénové

a

¦i

Chez nous, vous trouvez maintenant
non seulement les utilitaires Mercedes-Benz,

mais aussi ceux de Saurer.
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Ceci devrait définitive- plëter chaque flotte Saurer
ment mettre un terme aux avec des véhicules Merce-
spéculations quant à l'op- des-Benz. Chez le même
portunité d'acheter des partenaire, au même en-
camions Saurer. droit.
Primo : On peut les acheter. En fait, il n'y a qu'une seule
Secundo : Nous vous assu- chose qui ait changé: Mer-
rons que l'approvisionne- cedes-Benz et Saurer ne tra- - '
ment en pièces détachées vaillent plus les uns contre
et le service de tout pre- les autres, mais les uns avec
mier ordre de tous les véhi: les autres. Pour le bien de
cules Saurer seront aussi tous,
assurés à l'avenir.
Par ailleurs, on peut main- Nous nous réjouissons de
tenant logiquement com- votre prochaine visite.

0®
Mercedes-Benz

t SchweingruberSA P.Steulet SA
Rue Charles L'Eplattcnlcr, 2206 les Geneveys-sur-Coffrane 2764 Courrendlin

KL 038 57H15 ttl 066 35 55 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.
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Les Chemins de fer des Montagnes
Neuchâteloises informent les habitants
que le service de la voie procédera à un
bourrage complet du passage à niveau
de La Sagne-Eglise.
D'entente avec le service des Ponts
et Chaussées, la route cantonale
No 1310, La Sagne - La Main-de-La-
Sagne, sera fermée à tout trafic la nuit
du

28 au 29 juillet 1982
de 22 à 5 h.

Le trafic pour et dès Les Ponts-de-Mar-
tel et La Sagne sera dévié par La Chaux-
de-Fonds- Le Locle.

Les usagers de ta route voudront bien
se conformer à la signalisation placée à
cet effet.

Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux.

Tout sera cependant mis en œuvre
pour limiter au maximum ces in-
convénients.
D'avance les Chemins de fer des Mon-
tagnes Neuchâteloises remercient cha-
cun de sa bienveillante compréhen-
sion.
50991 DIRECTION CMN



Le Japon «refait» son histoire
Les manuels revus et corrigés

La réécriture à l'intention des éco-
liers de certains épisodes de l'his-
toire récente par le ministère de
l'Education suscite de nombreux
commentaires au Japon et des réac-
tions d'indignation dans certains mi-
lieux étrangers.

Le ministère a donné son aval le
mois dernier à des corrections ap-
portées par ses services à plusieurs
passages des livres d'histoire desti-
nés aux écoliers de 12 à 18 ans. L'effet
de ces modifications est d'édulcorer
les responsabilités du Japon dans
des événements comme la guerre
sino-japonaise de 1894, l'occupation
de la Mandchourie en 1931, la coloni-
sation de la Corée et son administra-
tion ultérieure par le Japon, ou dans
certains épisodes de la guère du Pa-
cifique.

C'est ainsi que l'invasion de la Mand-
chourie en 1931 deviendra, à partir de la
prochaine année scolaire, une simple
«avancée». Les massacres et pillages per-
pétrés par l'armée impériale japonaise à
Nankin en 1937 sont expliqués par la
confusion qui régnait à l'époque et par
l'action de résistance des soldats chinois.
Le nombre des victimes, 200.000 person-
nes environ, disparaît.

De même, les soulèvements nationalis-
tes coréens du «Mouvement d'indépen-
dance du 1er mars», en 1919, deviennent
des «émeutes». Là aussi, le nombre des
victimes, coréennes, disparaît. Toujours
en Corée, les nouveux texes affirment
que l'adoption de la religion Shinto avait
été «encouragée» par les autorités japo-

naises, alors que les anciens livres di-
saient qu'elle avait été «forcée».

PROTESTATIONS ÉTRANGÈRES
De nombreuses autres modifications

ont été apportées, la plupart sous forme
de subtiles retouches, avec pour effet
constant de présenter les actions du Ja-
pon sous un jour plus favorable. Ces mo-
difications, préparées de longue date,
avaient déjà alimenté des controverses
au Japon même, alors qu'elles n'étaient
encore qu'en gestation. Elles ont obtenu
le feu vert officiel le 28 juin dans une re-
lative discrétion, seuls les journaux en
langue j aponaise en faisant état.

Elles ne sont toutefois pas passées ina-
perçues à l'étranger et ont suscité de très
vives réactions en Corée du Sud et en
Chine. Lundi, la Corée du Nord a joint la
voix aux protestations. A plusieurs repri-
ses ce mois-ci, la presse et les autorités
de Pékin et de Séoul ont exprimé séparé-
ment leur indignation accusant les édu-
cateurs japonais de déformer l'Histoire.

Samedi dernier, le «Quotidien du peu-
ple» a publié un nouveau commentaire
demandant notamment: «mépriser la
Chine et son peuple et détériorer les rela-
tions entre la Chine et le Japon, est-ce
toujours une affaire intérieure japo-
naise ?» L'article répondait à un commu-
niqué publié la veille par le gouverne-
ment nippon dans lequel le ministre de
l'Education, M. Heiji Ogawa, avait re-
jeté platement les protestations comme
autant «d'ingérences dans les affaires in-
térieures japonaises». La réplique de M.
Ogawa a également rendu furieux le édi-
torialistes sud-coréens et la presse de

Séoul en faisait samedi ses gros titres. Le
même jour, Pyongyang publiait à son
tour un communiqué de protestation.

POLITIQUE ET ÉDUCATION...
Au Japon, l'intervention de milieux

politiques dans les questions d'éducation
est un vieux débat. L'enseignement, et
notamment celui de l'histoire, a prati-
quement toujours été, jusqu 'à 1945, un
enseignement officiel, destiné à entrete-
nir le culte de l'empereur et conçu dans
l'intérêt de l'Etat et non de l'épanouisse-
ment de l'individu. La défaite de 1945 et
l'occupation américaine devaient con-
duire à une libération de l'enseignement,
mais dès le milieu des années cinquante,
les hommes politiques ont de nouveau
entrepris de contrôler le contenu des ma-
nuels scolaires, (ats, afp)

Atmosphère de panique à Beyrouth
Les Israéliens manifestent leur impatience

Les bombardements de l'aviation et de
la marine israélienne se sont intensifiés
hier sur Beyrouth-Ouest. Un climat de
panique souffle sur la ville transformée
en un amas de ruines calcinées. Sur le
plan diplomatique, la question de l'éva-
cuation des combattants palestiniens de
Beyrouth et de leur lieu de destination
reste entier, bien que le Soudan et sous
certaines conditions, la Jordanie, aient
offert de les accueillir.

Pour la première fois depuis le cessez-
le-feu du 11 juillet dernier, les quartiers
résidentiels de Beyrouth-Ouest ont été
atteints par les bombardements israé-
liens. Un immeuble s'est effondré sur ses
habitants. 84 corps ont été retiré du bâ-
timent, a annoncé l'agence d'informa-
tions palestinienne WAFA; il y aurait
plus de 142 blessés. Par ailleurs les forces
israéliennes ont à nouveau coupé lundi
soir l'eau et l'électricité qui alimentent
les quartiers de Beyrouth-Ouest, a an-
noncéhier la radio libanaise.

Le bilan clés bombardements" s'élevait
*hier soir à l'OS morts et 187 blessés pour
cette seule journée de mardi.

Israël semble, à travers l'accroisse-
ment de la pression militaire exercée ces
derniers jours, vouloir montrer son im-
patience face à la lenteur des efforts di-

plomatiques entrepris par l'émissaire
américain Philip Habib.

M. Habib, après son voyage lundi à
Londres où il a rencontré le roi Hussein
de Jordanie, a regagné mardi Jérusalem
où des entretiens étaient prévus avec les
dirigeants de l'Etat hébreu. Selon la ra-
dio israélienne, l'émissaire américain se-
rait porteur d'un plan pour l'évacuation
des 6000 combattants palestiniens ac-
tuellement installés à Beyrouth-Ouest.

Le onzième mandat de la force arabe
de dissuasion au Liban (FAD) a expiré
hier sans qu'aucune décision n'ait été
prise par la Ligue Arabe. Composée à
l'heure actuelle exclusivement de soldats
syriens, elle comprend 30.000 hommes.

Le navire «M/S Flora», mis à la dispo-
sition du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) par la Croix-Rouge
allemande (RFA) a été touché à 16 h. 30
(heure suisse) par des obus dans le port
de Jounieh, où il était arrivé dans la ma-
tinée, a annoncé hier soir un communi-' qué;àu CJC^r '% . X \v... i-Ifiricidehlf » fait ifl* mort-et plusieurs
blessés parmi l'équipage, déclare le
communiqué. Les blessés ont été immé-
diatement évacués vers l'Hôpital Notre-
Dame à Jounieh.

(ats, afp, ap)

Incendie criminel à Londres
Dans un grand magasin

Un incendie, sans doute criminel, a
gravement endommagé hier un des
grands magasins de Londres, provoquant
une série d'explosions qui ont causé l'ef-
froi des passants.
-t'incendie a éclaté à 5 heures du ma- *

tin dans un grand magasin de Londres,,
single strand , près de Trafalgar Square
et de la station de métro de Charing
Cross. Le magasin était fermé au mo-
ment du sinistre.

Deux pompiers ont été blessés et le feu
qui, à un moment, menaçait des immeu-
bles voisins a pu être éteint au bout de
sept heures d'effort.

Une centaine de pompiers ont été mo-
bilisés pour combattre le-sinistre, qui->a
provoqué d'importants embouteillages
en pleine heure dé pointe maïînale.''tJh
immense panache de fumée, visible à
plusieurs kilomètres à la ronde, s'élevait
au-dessus du magasin.

Les pompiers qui craignaient que des
gens ne soient bloqués à l'intérieur du
bâtiment, ont été gênés dans leur inter-
vention par les explosions de huit cylin-
dres contenant de l'acétylène servant à
un chantier de construction.

En août 1976, l'IRA avait dissimulé 16
bombes incendiaires dans les grands ma-
gasins de Londres.

Mardi dernier, l'IRA a revendiqué la
responsabilité des attentats qui ont tué
dix soldats à Londres, (ap)

Mouvement contre le port d'armes libre
Les Américains à la recherche de la sécurité

-Du correspondant de l'ATS -
Un mouvement est en train de

prendre de plus en plus d'ampleur
aux Etats-Unis: celui qui milite pour
une législation plus stricte en ma-
tière de port d'armes, dans un pays
où il n'existe que peu de restrictions
en la matière. Il y a peu de temps, les
autorités de la ville de San Fran-
cisco, en Californie, interdisaient pu-
rement et simplement la possession
d'armes individuelles. On envisage
également dans d'autres villes amé-
ricaines de prendre des dispositions
analogues.

Durant des mois, David T. Critten-
don, connu pour être un des défenseurs
du port d'armes, a fustigé le magazine
américain «Time», qui publiait fréquem-
ment des articles de personnes inquiètes
devant la montée de la violence aux
Etats-Unis.

Dans une réponse écrite à M. Critten-
don, publiée dans les colonnes du fameux
journal, la direction du «Time» lui fai-
sait remarquer que le mouvement d'op-
position au port d'armes a atteint une
telle popularité aux Etats-Unis, que la
seule issue pour les autorités reste ac-
tuellement l'interdiction de la possession
d'armes à feu.

En effet, dans pas moins de 400 villes
du pays, des dispositions sont prises
pour interdire la possession d'armes. Le
signal de départ a été donné par la ville
de Morton Grove, dans l'Illinois, où le
port d'armes est illégal depuis février
1982 (exception faite pour les policiers et
les collectionneurs d'antiques revolvers).

L'EXEMPLE DE SAN FRANCISCO
Parmi les grandes villes, seule San

Francisco a pris des mesures semblables,
en juin dernier. Les autorités prévoient
des amendes allant jusqu'à 500 dollars et
des peines de prison de 30 jours, pour
toute personne détentrice d'une arme, à
l'exception des militaires, des policiers et
des détectives privés. Les fusils de chasse
ne sont par contre pas prohibés.

Le maire de la ville de San Francisco,
Mme Dianne Feinstein, justifie ces dis-
positions, en avouant «en avoir assez

d'une société où chaque jour des gens
sont assassinés».

Sur toute la côte ouest, ces mesures
sont en tout cas populaires et pourraient
bientôt être appliquées dans l'ensemble
de la Californie. A la fin juin, une initia-
tive signée par plus de 400.000 Califor-
niens a été déposée, qui demande à tou-
tes personnes, possédant une arme à feu,
de s'annoncer auprès des autorités.

Mais sur la côte est également, les
autorités font des efforts pour limiter le
port d'armes individuelles. Cependant,
une forte opposition s'est fait jour.
Parmi les adversaires les plus résolus de
la limitation du port d'armes, on trouve
la puissante «National Rifle Associa-
tion» (NRA), qui regroupe 1,8 million
d'adhérents.

Dans un pays où la possession d'armes
individuelles est très répandue, les argu-
ments de la NRA n'ont pas de peine à
trouver des partisans. Les experts esti-
ment que 55 millions d'Américains pos-
sèdent une arme à feu chez eux.

Cependant les partisans de l'interdic-
tion des armes à feu, ont eux aussi des
arguments de poids. Une enquête a été
menée dans l'Etat du Massachusetts, sur
la côte nord-est, enquête qui a démontré
les effets positifs de la loi sur la limita-
tion des armes. Depuis deux ans, les
autorités de cet Etat distribuent des
amendes aux personnes portant illégale-
ment des armes. Le nombre de personnes
tuées par des armes à feu a diminué de
55 pour cent.

(ats)

Réunion de l'OUA ajournée
Page l -̂ a\

La décision prise en février dernier par
le secrétaire général de l'OUA, M. Edem
Kodjo (Togo) de reconnaître le régime
en exil établi par le Polisario comme
membre à part entière de l'OUA a dé-
clenché la crise la plus grave de l'organi-
sation.

Les maquisards du Polisario, qui veu-
lent obtenir l'indépendance, sont établis
en Algérie et en Mauritanie et contrôlent
certaines zones inhabitées du Sahara oc-
cidental. Le Maroc et une douzaine d'au-
tres pays africains pro-occidentaux ont
menacé de quitter l'organisation si la dé-
légation du Polisario recevait un siège.

Le Maroc et les pays qui le soutien-
nent affirment que le Polisario ne rem-
plit pas les conditions qui lui permet-
traient selon la Charte de l'OUA d'être
membre à part entière. La Charte stipule
notamment qu 'un pays membre doit être
«un Etat souverain indépendant dispo-
sant de son propre territoire».

Les représentants des 26 pays qui re-
connaissent le Polisario et des responsa-
bles du mouvement se sont entretenus
dans un hôtel de Tripoli jusqu'aux pre-
mières heures de la journée d'hier pour
essayer de parvenir à une formule de

compromis. Selon des informations non-
confirmées, certains de ces 26 pays, par-
ticulièrement la Libye, ont fait pression
sur le Polisario pour qu'il se retire volon-
tairement au moins assez longtemps
pour permettre aux réunions de Tripoli
d'avoir lieu comme prévu.

(ats, reuter, ap)

On apprend le décès, survenu à Bos-
ton, de Roman Jakobson, l'un des plus
éminents linguistes de ce siècle, qui s'est
éteint à l'âge de quatre-vingt-six ans.

Avec lui disparaît l'un des pères du
structuralisme, doublé d'un grammai-
rien, d'un théoricien de la poésie et de la
phonologie, dont l'apport dépassait lar-
gement le cadre d'un seul domaine uni-
versitaire.

Roman Jakobson se situait au con-
fluent des sciences de la communication,
de la littérature, de l'analyse du langage
et de ses structures.

L'un des principaux apports de Jakob-
son consiste à avoir découvert que tous
les langages, quels qu'ils soient, ont en
commun des structures identiques, théo-
rie qu'il résumait par la formule: «Tout
ce qui paraît capricieux est en fait or-
donné».

Né à Moscou en 1896, Roman Jakob-
son fait ses études à l'Université de la ca-
pitale spviétique, qu'il quitte en 1920 en
partie pour des raisons politiques pour
s'établir ëh Tchécoslovaquie. "

OÉn 1939, Kinvasion  ̂la Tchécoslova- E
quie par les forces chi troisième Reich le
contraignait à un nouvel exil qui l'ame-
nait deux ans en Scandinavie, puis, en
1942, aux Etats-Unis, où il obtenait la
nationalité américaine, (ats, reuter)

Mort de R. Jakobson,
l'un des pères
du structuralisme

ŝ^Voas vous décidez uin^^peu tdird. Il ne nous restes-^_ plus qrand chose ! _^

Les prix à la consommation ont aug-
menté de 0,7 pour cent en juin dans l'en-
semble du Marché commun, chiffre rela-
tivement faible montrant la poursuite
d'un tassement de l'inflation dans la
Communauté.

Selon les dernières statistiques de la
CEE publiées hier l'inflation a été de
n,4 pour cent pour l'année écoulée fin
jyin. C'est le taux annuel le plus faible
depuis août 1979. Mais la CEE reste der-
rière les Etats-Unis (6,7 pour cent) et le
Japon (2,7). Le Bureau des statistiques
note que dans plusieurs pays de la CEE
il y a eu des augmentations importantes
entre mai et juin sur les pommes de
terre, les cigarettes et le carburant.

Le taux d'inflation en France pour
juin a été de 0,7 pour cent, contre 2,6
pour cent en Grèce, 1,1 pour cent au Lu-
xembourg, 1,0 pour cent en RFA et en
Italie, 0,9 pour cent en Belgique, 0,7 pour
cent en Grande-Bretagne, 0,8 au Dane-
mark, 0,2 aux Pays-Bas. (ap)

0,7 pour cent d'inflation
chez les Dix

L'état d'urgence sera prolongé de six
mois au Nicaragua à cause de l'intensifi-
cation des attaques des guérilleros de
droite, a annoncé M. Sergio Ramirez,
membre de la junte sandiniste au pou-
voir.

L'état d'urgence entraîne la suspen-
sion de plusieurs garanties constitution-
nelles et permet au gouvernement
d'exercer une censure préalable sur la
presse.

(ats, reuter)

Nicaragua : état
d'urgence prolongé

• TÉHÉRAN. - Dix-huit personnes
ont été condamnées à mort pour trafic
de drogue.
• ORLÉANS. - Trois ouvriers ont

été tués et trois autres blessés par une
explosion dans une fabrique d'armes de
la société Thomson.
• PÉKIN. - M. Yang Yibang, vice-

ministre chinois de l'industrie chimique,
a été révoqué pour corruption et incom-
pétence.
• LIMA. - Le Pérou, grand client de

l'industrie militaire soviétique, a fait sa-
voir aux Etats-Unis qu'il désire acheter
des chasseurs-bombardiers F-16.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a approuvé une résolution dépo-
sée au Congrès en faveur d'une réduction
égale des arsenaux nucléaires américain
et soviétique." 
• MONTRÉAL. - Trois gardiens et

deux détenus ont été tués au cours d'une
mutinerie dans un pénitencier du Qué-
bec.
• PARIS. - La compagnie aérienne

intérieure brésilienne VASP vient de
commander neuf Airbus A-310 après
avoir déjà commandé trois Airbus A-300
qui commencent à être livrés.

• LA HAVANE. - Cuba a produit
plus de huit millions de tonnes de sucre
durant la récolte qui vient de s'achever,
soit l'une des meilleures productions de-
puis 1970.
• BUENOS AIRES. - Quatre géné-

raux, dont l'ancien gouverneur des Ma-
louines pendant le conflit avec la
Grande-Bretagne, lé général Menendez,
ont été provisoirement relevés de leurs
fonctions.
• MULHOUSE. - Un industriel

français qui avait placé 5,5 millions de ff
en Suisse a été arrêté par les douaniers
dans le secteur français de la gare de
Mulhouse.
• VARSOVIE. - 1227 personnes in-

ternées pour raisons politiques ont été
relâchées, conformément aux mesures
d'assouplissement de la loi martiale pri-
ses à l'occasion de la fête nationale polo-
naise.
• PARIS. - Le Ministère de la dé-

fense et le Ministère des relations exté-
rieures ont formellement démenti mardi
la participation de techniciens français à
la mise au point des missiles «Exocet»
argentins pendant le conflit des Maloui-
nes.
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En bref
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En novembre prochain, la situation fi-
nancière des compagnies de l'IATA sera
à nouveau passée en revue.

La conférence spéciale est d'autre part
convenue d'amplifier la lutte contre les
rabais illégaux pratiqués sur les prix offi-
ciels des billets et de soutenir les efforts
en cours pour obtenir le déblocage des
fonds appartenant aux compagnies aé-
riennes dans les pays qui n'en autorisent
pas le transfert à l'étranger dans des de-
vises convertibles. Ces fonds représen-
tent aujourd'hui une somme totale de
quelque 600 millions de dollars, prove-
nant de la vente des billets, essentielle-
ment dans des pays africains, (ap)

Hausse des
tarifs aériens



UDC : augmenter le budget militaire
Réorganisation du Groupement de l'armement

L'Union démocratique du centre (udc) appelle l'établissement d'un catalogue
très clair de priorité pour le développement et l'extension de l'armée suisse.
Dans une prise de position publiée hier à Berne sous le titre de «Seules des
priorités très claires empêcheront des approvisionnements incorrects», l'udc
met l'accent sur l'urgence de procurer à l'armée suisse des hélicoptères
antichars et des chars de combat. Pour financer ces projets fourniture, le
budget d'armement devrait être renforcé annuellement de trois pour cent, de
manière que l'inflation soit compensée sans que le pouvoir d'achat diminue.
De l'avis de l'udc, il s'agit en revanche de repousser le rééquipement du

simple soldat.

La déclaration de l'udc fait en outre
référence au plan directeur de l'armée 80
qui avait éliminé pour des raisons d'or-
dre financier l'accroissement des possibi-
lités de combats nocturnes ou de batail-
les dirigées électroniquement. Des lacu-
nes existent également liées à un moyen
de transport aérien, qui assurerait une
plus grande liberté d'action, et pas seule-
ment au corps d'armée alpin.

La puissance de combat des troupes
mécanisées devrait notablement s'ampli-
fier par l'approvisionnement en nou-
veaux chars d'assaut et par la moderni-
sation d'une partie des blindés actuels.

Par des mesures adéquates, les quali-
tés de combat des chars qui viennent
d'être achetés devraient être en outre
améliorées. Les canons de défense 58
antiques qui équipent les blindés de-
vraient être remplacés par des armes
orientables.

Sans les bases financières nécessaires,
ces projets resteront lettre morte ces
prochaines années. Le danger subsiste-
rait ainsi de voir l'armée incapable de

remplir sa mission dans le cadre du
concept actuel d'extension. Selon l'udc,
les moyens envisagés jusqu'ici pour les

programmes d'équipement ne sont pas
en mesure de compenser ultérieurement
le renchérissement. Seul un étoffement
de trois pour cent par exemple du budget
d'armement permettrait de coller à la
réalité. Les finances fédérales ne par-
viendraient cependant pas à satisfaire
ces besoins «réels». Cet élément con-
traint les instances concernées à établir
un catalogue stricte des priorités.

CRITIQUE À L'ÉGARD
DE M. CHEVALLAZ

L'udc a adressé à cet égard une criti-
que à l'encontre du responsable du Dé-
partement militaire fédéral (DMF), le
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz. L'introduction d'un nouveau fusil-
d'assaut présentée récemment comme un
projet important et sérieusement envi-
sagé par le chef du DMF a soulevé le
plus grand étonnement chez les observa-
teurs. Les réflexions quant à un nouvel
uniforme pour l'armée suisse entrent
dans la même catégorie de «rêves irréali-
sables», selon l'udc.

Les conflits armés aux Malouines, au
Liban et en Irak ont une fois de plus
montré que l'équilibre des forces de la
guerre moderne reposait sur de toutes
autres données.

Il n'y a pas d'urgence à rééquiper le
simple soldat helvétique. Au vu de l'état
actuel des finances, il s'agit d'accorder la
priorité aux «nécessités absolues plutôt
qu'aux éléments souhaitables», a encore
ajouté l'udc. /ap\

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 26.7.82) (B = cours du 27.7.82)

I IND. DOW JONES INDUS);
Précédent: 825.44
Nouveau : 822.77

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 641 645
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1100 1125
Dubied 135 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 56750 56250
Roche 1/10 5700 5725
Asuag 40 40
Galenica b.p. 275 273
Kuoni 4050 4050
Astra -.13 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 700 1 700
Swissair p. 630 632
Swissair n. 558 560
Bank Leu p. 3250 3240
UBS p. 2730 2730
UBS n. 505 503
SBS p. 277 276
SBS n. 200 199
SBS b.p. 226 225
CS. p. 1610 1600
CS. n. 310 309
BPS 980 985
BPS b.p. 96.50 96,5
Adia Int. 1710 1720
Klektrowatt 2260 2250
Holder p. 565 563
Interfood B 5500 5500
Landis B 780 775
Motor col. 415 410
Moeven p. 2400 2325
Buerhle p. 1035 1020
Buerhle n. 226 222
Buehrle b.p. 222 221
Schindlerp. 1460 1460
Bâloise n. 555 560
Rueckv p. 5900 5800
Rueckv n. 2710 2705
W'thur p. 2420 2440

W'thur n. 1460 1450
Zurich p. 14400 14300
Zurich n. 8700 8675
Atel 1350 1330
BBCI-A- 860 835
Ciba-gy p. 1240 1220
Ciba-gy n. 572 567
Ciba-gy b.p. 1025 1015
Jelmoli 1325 1340
Hermès p. 225 225
Globus p. 1875 1860
Nestlé p. 3260 3245
Nestlé n. 2060 2040
Sandoz p. 3975 4000
Sandoz n. 1475 1460
Sandoz b.p. 547 544
Alusuisse p. 443 430
Alusuisse n. 141 139
Sulzer n. 1640 1625

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 63.— 61.—
Aetna LF cas 70.75 70.25
Alcan alu 39.25 38.75
Amax 42.75 42.50
Am Cyanamid 58.25 57.75
ATT 109.— 109.—
ATL Richf 77.25 78.—
Baker Intl. C 45.— 44.50
Baxter 73.— 72.75
Boeing 34.50 34.50
Burroughs 67.25 66.—
Caterpillar 77.50 77.—
Citicorp 51.50 50.25
Coca Cola 75.75 75.50
Control Data 53.— 52.25
Du Pont 61.50 62.25
Eastm Kodak 157.— 157.50
Exxon 54.— 54.75
Fluor corp 30.75 31.—
Gén.elec 136.— 137.—
Gén. Motors 88.25 90.25
GulfOil 53.50 54.25
GulfWest 23.75 24.25
Halliburton 53.25 53.50
Homestake 48.50 47.—

HoneyweU 138.50 142.50
Inco ltd 18.50 18.50
IBM 134.— 134.—
Litton 88.25 88.75
MMM 113.— 112.50
Mobil corp 43.50 43.50
Owens-Illin 43.50 45.75
Pepsico Inc 80.50 80.25
Pfizer 117.50 118.50
Phil Morris 101.— 100.—
PhilUps pet 56.50 55.75
Proct Gamb 175.— 175.—
Rockwell 67.50 67.75
Schlumberger 80.— 80.50
Sears Roeb 40.25 40.—
Smithkline 135.50 132.—
Sperry corp 45.25 45.50
STD Oil ind 74.50 73.50
Sun co inc 61.— 61.50
Texaco 55.75 56.—
Warner Lamb. 42.75 42.25
Woolworth 41.— 39.75
Xerox 64.— 64.—
Zenith radio 23.50 23.75
Akzo 19.— 19.—
Amro Bank 34.25 34.—
Anglo-am 20.25 20 —
Amgold 116.50 115.50
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. GoldfI 16.— 14.50
De Beers p. 9.— 8.75
De Beersn. 8.25 8.—
Gen.Shopping 410.— 410.—
Norsk Hydn. 89.— 87.50
Philips 18.— 18.—
Rio Tinto p. 15.— 14.75
Robeco 155.50 155.—
Rolinco 151.50 152.—
Royal Dutch 65.50 65.25
Sanyo eletr. 3.15 3.20
Aquitaine 31.75 31.50
Sony 26.— 25.75
UnileverNV 118.— 116.50
AEG 27.50 27.75
Basf AG 100.— 99.50
Bayer AG 92.— 92.25
Commerzbank 113.50 113.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
83.90 J j 29.85 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.97 2.09
1 $ canadien 1.56 1.68
lf  sterling 3.40 3.75
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.— 86.—
100 fl. hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.85 12.25
100 escudos 2.10 2.70

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.025 2.055
1$ canadien 1.60 1.63
1£ sterling 3.55 3.63
100 fr. français 29.85 30.65
100 lires -.1465 -.1545
100 DM 83.90 84.70
100 yen -.7975 -.8225
100 fl. hollandais 75.80 76.60
100 fr. belges 4.38 4.46
100 pesetas 1.80 1.88
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 350.— 353.—
Lingot 22950.— 23200.—
Vreneli 150.— 160.—
Napoléon 155.— 167.—
Souverain 163.— 175.—
Double Eagle 785.— 825.—

CONVENTION OR

La convention
est suspendue

j usqu'au 2 août

Achat 1 $ US Devise
2.025 

Daimler Benz 257.— 257.—
Degussa 184.— 183.50
Deutsche Bank 222.— 222.—
DresdnerBK 115.50 117.—
Hoechst 93.25 92.75
Mannesmann 110.50 110.50
Mercedes 233.— 235.—
Rwe ST 145.— 145.—
Schering 237.— 237.—
Siemens 187.— 188.—
Thyssen AG 70.75 70.—
VW 121.50 121.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 34*4 34V6
Alcan W/4 18%
Alcoa 24'/2 24 V*
Amax 20% 20%
Att 53'/3 53.-
Atl Richfld 38V& 37M
Baker Intl 21% 21%
Boeing C0 16% 16M
Burroughs 32'/> 32%
Canpac 21% 21-
Caterpillar 37% 38%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 3714 37%
Crown Zeller 18.- 17%
Dow chem. 21'-4 20%
Du Pont 30% 30%
Eastm. Kodak 77*4 76*4
Exxon 26% ' 26%
Fluorcorp 15*4 15.-
Gen.dynamics 31*4 30*4
Gen.élec. 67*4 66%
Gen. Motors 43% - 43%
Genstar 8% 8*4
GulfOil 26% 26%
Halliburton 26% 25%
HomEstake 23% 22%
HoneyweU 69*4 68%
Inco ltd 9-- 8%
IBM 65% 65%
ITT 23% 23%
Litton 43% 44.-
MMM 55% 55.-

Mobilcorp 21*4 21%
Owens III 21% 22%
Pac gas 24*4 23%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 49% 48%
Phillips pet 27% 26%
Proct & Gamb. 88% 86%
Rockwell int 33% 34.-
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 65% 64%
Sperry corp 21% 22%
Std Oil ind 35% 35%
Sun CO 29% 29%
Texaco 27% 28.-
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 28% 28%
US Steel 18.- 17%
UTD Technol 41% 41%
Wamer Lamb. 21.- 21.-
Wbolworth 19% 19*4
Xeros 31% 29%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 17% 17.-
Avon Prod 21% 20%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 68.- 66%
Pittston co 13% 13%
Polaroid 20% 21%
Rca corp 18% 18%
Raytheon 40.- 39%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 45.- 43%
Revlon 25.- 24%
Std Oil cal 27% 26%
Superior Oil 27% 27%
Texas instr. 93.- 90%
Union Oil 26% 26%
Westingh el 28% 27%
(LF. Rothschild, l'nterbcr». Towbin, Genève)

TOKYO

A A
Ajinomoto 795.— 798.—
Canon 729.— 759.—
Daiwa House 386.— 385.—

Eisai 811.— 818.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1400.— 1380.—
Fujisawa pha 1300.— 1330.—
Fujitsu 774.— 770.—
Hitachi 564.— 563.—
Honda Motor 717.— 720.—
Kangafuchi 294.— 295.—
Kansai el PW 925.— 939.—
Komatsu 468.— 459.—
Makitaelct. 710.— 730.—
Marui 884.— 884.—
Matsush ell 1020.— 1020.—
Matsush el W 490.— 489.—
Mitsub. ch. Ma 242.— 242.—
Mitsub. el 234.— 230.—
Mitsub. Heavy 178.— 180.— '
Mitsui co 308.— 308.—
Nippon Music 634.— 631.—
Nippon Oil 881.— 884.—
Nissan Motor 745.— 741.—
Nomura sec. 394.— 398.—
Olympus opt. 989.— 1020.—
Ricoh 476.— 500.—
Sankyo 670.— 673.—
Sanyo élect. 398.— 392.—
Shiseido 886.— 879.—
Sony 3190.— 3210.—
Takedachem. 751.— 760.—
Tokyo Marine 434.— 434.—
Toshiba 306.— 304—
Toyota Motor 846.— 841—

CANADA

A B
Bell Can 17.50 17.625
Cominco 40.875 40.875
Dôme Petrol 5.125 5—
Genstar 10.75 10.50
Gulfcda Ltd 14.25 14.25
Imp. Oil A 24.875 24.875
Noranda min 14.75 14.625
Royal Bk cda 21.— 20.50
Seagram co 61.25 61.50
Shell cda a 18.75 18.50
Texaco cda I 27.25 28—
TRS Pipe 19.25 19.25

LINGOT D'OR
I 22950 - 23200
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La journée d'hier sur le marché des
changes de Zurich aura essentielle-
ment été marquée par un redresse-
ment général du dollar. Le «billet
vert» s'échangeait en fin d'après-midi
à 2,0490 fr. contre 2,0320 fr. la veille.
Ce renforcement provient du fait que
la masse monétaire américaine a
connu un recul beaucoup moins im-
portant que prévu et que, par consé-
quent les taux d'intérêt sont restés
relativèiii'Ênt frarnèS; (ats)

Le dollar se redresse

Energie nucléaire en Suisse

Pendant l'année 1981, les quatre centrales nucléaires suisses ont atteint une
production totale nette de 14,405 milliards de Kwh., soit 5,5 % de plus qu'en
1980. La part de l'énergie nucléaire à la production globale d'électricité de la
Suisse a ainsi été de 28 %. Le parc nucléaire suisse a atteint un facteur de
charge moyen de 85 %, ce qui place la Suisse au premier rang mondial pour ce

qui est des centrales nucléaires équipées de réacteurs à eau légère, (ats)

Augmentation de la production

Le jeune inconnu qui avait tiré le
17 juin dernier à Zurich sur un passant
et qui s'était ensuite donné la mort a été
enfin identifié par la police après de lon-
gues recherches. Il s'agit d'un ressortis-
sant allemand, domicilié à Bonn et âgé
de dix-huit ans.

Un jeune Bernois de 25 ans, appar-
tenant au «Mouvement des mécon-
tents», est mort, dimanche, d'une sur-
dose d'héroïne dans une maison en dé-
mollition. La maison est occupée actuel-
lement par une quinzaine de personnes.

Trois jeunes gens, appartenant au
camp de jeunesse et sport du canton
de Lucerne ont été blessés, alors qu'ils
redescendaient du sommet de la Furka.
Deux des trois jeunes alpinistes souf-
frent de blessures graves, mais leur vie
n'est pas en danger.

La route internationale Lucelle
(BE) - Petite Lucelle (SO), qui longe la
frontière franco-suisse , a été fermée au
trafic des poids lourds dès hier. C'est à la
suite d'un glissement de terrain que le
préfet du Haut-Rhin a du prendre cette
décision.

La police zurichoise a arrêté ré-
cemment un citoyen anglais de 37
ans qui a introduit en Europe plus de
cinq kilos d'héroïne provenant de Bang-
kok. Par ailleurs, dans deux autres cas de
trafic d'héroïne, la police zurichoise a ar-
rêté deux jeunes Suisses et deux jeunes
étrangers.

On apprenait hier à Martigny que
deux hommes sont impliqués dans le
crime de Fully qui coûta la vie en dé-
cembre dernier à un ressortissant you-
goslave, tué à coups de poignards et de
marteaux. Le victime, on s'en souvient,
s'apprêtait, avant Noël, à rentrer dans
son pays. Elle portait alors 14.000 francs
sûr elle.

Un gros incendie a complètement
détruit dans la nuit de lundi à mardi
un rural à Saint-Gall-Winkeln. L'im-
meuble était actuellement utilisé comme
entrepôt. Selon les premières indications
fournies par la police cantonale, les dé-
gâts se chiffrent à plusieurs millions.

EN QUELQUES LIGNES

*Tocluits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 20.7.82 27.7.82
Gasoil 264.— 276.—
Super 364.— 364.—
Normale 347— 345.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 580.— 578.—
Super 765— 757—
Normale „ .750— .... .737.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-dé-Forids - Le Kitle)"
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.34 1.34
Normale 1.30 1.30
Diesel 1.29 1.29

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 65.10 % lit. 65.10 ? lit.
2000 à 5000 1. • 70.50 % kg 70.50 % kg
5000 à 8000 1. 69— % kg 69— % kg
8000 à 11000 1. 68— % kg 68— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 54.50 % kg 54.50 56 kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

A long ternie, il n'y a que peu d'es-
poir de survie économique pour qua-
tre compagnies aériennes dans notre
pays. C'est en tout cas ce qu'a af-
firmé le directeur de Swissair, M. Ro-
bert Stàubli. Ce derniier ne conclut
cependant pas que la compagnie Ba-
lair sera forcément la première vic-
time de l'inévitable réduction du
nombre de nos compagnies aérien-
nes (Swissair, Crossair, CTA, Ba-
lair). (ats)

Compagnies aériennes
Quel avenir ?

PUBLICITE ! ;

Il existe dans la constitution fédérale un article qui permet à la Confédé-
ration de percevoir «temporairement» un impôt direct: il s'agit de l'im-
pôt pour la défense nationale (I.D.N.). Mais, selon l'article 41, Sème
alinéa, «les effets de la progression à froid sur l'impôt dû sur le revenu
des personnes physiques doivent être compensés périodiquement».

Or, et toutes les citoyennes et
tous les citoyens devraient être
scandalisés d'un tel mode de fai-
re: cet alinéa n'est pas appliqué!
C'est ainsi que la Confédération
encaisse chaque année quelques
centaines de millions de plus que
les montants auxquels elle aurait
droit. En d'autres termes, ceux
dont le salaire est indexé au coût
de la vie paient des impôt propor-
tionnellement trop élevés, du fait
du taux progressif de l'impôt , par
rapport à ceux qu'ils devraient
payer, bien que leur salaire réel
n'ait pas changé.

Toutes les discussions à ce su-
jet devant les Chambres fédéra-
les n'ont abouti qu'à de vagues
promesses. C'est la raison pour
laquelle un «Comité d'initiative
pour la compensation de la pro-
gression à froid» s'est constitué.
La teneur de l'initiative est la sui-
vante:

La constitution fédérale est
complétée comme il suit:

,,,,.dispositions, transitoires, article
8, 5e et 6e alinéas (nouveaux)
5 L'impôt fédéral direct dû par"
les personnes physiques est ré-
duit de 15 pour cent pour les an-
nées fiscales commençant après
le 31 décembre 1984. La législa-
tion peut prévoir, en lieu et place
de cet abattement linéaire, une
réduction , au moins équivalente
dans l'ensemble, qui soit propor-

tionnée aux effets réels de la pro-
gression à froid sur chaque con-
tribuable.
6 En vertu de l'article 41ter, 5e
alinéa, toutes les taxations des
personnes physiques postérieu-
res au 31 décembre 1986 compen-
seront intégralement les effets de
la progression à froid dus au ren-
chérissement intervenu dès le 1er
janvier 1985. Le Conseil fédéral
veille à l'exécution de la présent e
disposition.

Depuis 1972, les salaires ont
augmenté de 50% alors que la
hausse pour 1T.D.N. est de 182%.
Il s'agit tout simplement d'une
façon détournée et illégale d'ali-
menter les caisses de l'Etat. A no-
ter qu'il ne s'agit nullement
d'une initiative «pour protéger
les riches» puisqu'il existe cons-
titutionnellement un taux pla-
fond qui ne peut être dépassé.
Aujourd'hui déjà, les riches ne
sont très peu touchés par la pro-
gression à froid. Il s'agit simple-
ment de remettre dans leur bon ,
droit les ouvriers, les employés et

" les'artisans soit, d'une façon gé-
nérale, la classe moyenne.

N'hésitez donc pas à vous
adresser au Comité d'initiative,
case postale 291, 8035 Zurich,
pour obtenir la liste à signer...
pour autant qu'elle ne vous ait
pas déjà été présentée par un
ami!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER j  5ATp/"V ¥ TV
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La progression à froid:
un chaud problème!



12.30 Journal de midi. 12.45 La Suisse
romande pas à pas. 13.00 Vol libre.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Jour-
nal du soir et résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Tom Jones (18), de Henry
Fielding, avec Raymond Bussières,
Serge Reggiani, Denise Grey, Teddy
Billis, etc. 23.05 Espace (suite). 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3. (OUC, 100,7
mHz)

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Stéréo-balade. 14.00 Part à
deux. 15.00 Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 En
attendant le concert. 20.30 Le concert
du mercredi: L'OSR, Mozart, J. Bal-
lissat, Dvorak, Milhaud. 22.00 Pages
vives. 23.00 Informations. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.45
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 13.00 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30 Le
Nabab d'Irène Frain avec Bernard
Fresson.14.00 Classic and Co. 15.00
CRPLF: Jacques Donzel de la Radio
Suisse romande. 16.30 Je fais du rock
par Ph. Manœuvre et P. Cresta. 18.00
Pourquoi le monde? par M. Fizbin, P.
Gilandez et J.-Fr. Ballotte. 19.00
Journal. 19.30 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Saulier. 22.10 env.-24.00
José Arthur et Xavier Fauché.

13.05 ftistoires de jazzer. 13.30 Les
compositeurs régionaux, par J.-P.
Derrien. 14.00 Histoire de l'Opéra de
Marseille. 14.30 PND. 15.00 PND.
16.00 PND. 17.02 PND. 17.30 Le club
de la presse par P. Caloni. 18.00 Une
heure avec... Judith Blegen. 19.00 Mi-
croterroir, par J.-P. Armengaud.
19.25 La grande parade du jazz à
Nice. 20.05 PND. 20.30 Saison lyri-
que: Nouvel Orch. philharm., dir. P.
Bellugi, avec J. Estournet 1er violon.
«Le Roi Pasteur», opéra en 3 actes de
Mozart. 0.05-1.00 PND.

12.05 Agora. Cet Orient proche et
lointain. 12.45 Panorama. 13.30 Avi-
gnon: La famille Fenouillard. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: Pierre-
Jean Rémy: «Don Juan». 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de Fr.- Culture.
15.45 Archunedia. 17.00 Roue libre.
17.32 Avignon: Vacuité et blancheur.
18.30 Bonnes nouvelles, grands comé-
diens. 19.25 Jazz. 19.30 La science en
marche. 20.00 Avignon: «Vanitas»:
création-musique de S. Sciarrino.
22.30 Nuits magnétiques.

i

Inform. - recueillies avec le concours
de l'ATS - toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.00
Relais de Couleur 3, musique et in-
form. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Part à deux.
9.03 La radio buissonnière, par Ray-
mond Colbert. 11.00 La Terrasse,
jeux en public.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Œu-
vres de Schumann, Fauré, Grieg,
Roussel, Mozart, Schubert par
l'Orch. de la Suisse romande. 9.00 In-
formations. 9.05 Connaissances esti-
vales. L'autre parallèle: Images. 10.00
Part à deux, en direct de Matran.
Emission du département éducation.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Musiciens suisses par
Rina Tordjman. 12.00 Vient de pa-
raître: œuvres de Stravinski: «Œdi-
pus Rex»; Bizet, Schôdrin.

Programme susceptible de modifica-
tions. Informations toutes les heures.
0.05 Jazzimuths Smith and Wesson.
2.00 Au bonheur du jour par Michel
Béranger. 3.00 Les bleus de la nuit.
5.00 Louis Bozon, Flore de Malet et
Laurence Blondel. 6.30 P. Weil, A.
Pavy et J.-P. Yzermann. 7.30 Le jour-
nal. 8.30 Eve Ruggiéri et Bernard
Grand. 10.30 Signe particulier par
Nicolas Hulot et Gérard Aumont.
11.30 La fortune du pot, un jeu pro-
posé par Pierre Douglas , E. Fernagut
et J. Morzadec.

Toutes les émissions sont en stéréo-
phonie. Informations: 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
24.00. - 6.02 Musique du matin: Oc-
tuor pour 2 hautbois, 2 clarinettes, 2
cors et 2 bassons, Beethoven; Suite
lyrique Grieg; Mélodies pour chant
et piano; Mozart; Symph. Schubert;
Concerto Rivier. 8.07 Quotidien mu-
sique, par Philippe Caloni. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.00 Récital
de piano P. Barbizet: 7e sonate Bee-
thoven; Chabrier; Jeux d'eau, Ravel;
« Alborada del Gracioso», Ravel.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Iden-
tités: les vocations. 8.00 Les chemins
de la connaissance avec à 8.00 Le
corps de la femme et ses légendes (9).
8.32 L'homme à travers l'anthropolo-
gie. 8.50 La colombe et la baleine.
9.07 Les matinées de France-Culture:
la littérature, par R. Vrigny, G.-L.
Guinot , J.-P. Hom et R. Gouze, in-
vité de la semaine: Jean Hougron,
auteur de «La Chambre». 10.45 Ques-
tions en zigzag. 11.02 Avignon par
J.L. Graton.
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17.35 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.45 TV à la carte
17.50 La Vie de Marianne

De Marivaux - 1. Une Enfant
prédestinée - Avec: Nathalie
Juvet: Marianne - Malka Ri-
bowska: Mme de Saintes-Her-
mières - Muse Dalbray: Mme
Dursan - Colette Berge: La reli-
gieuse - Marie Cecora: La fausse
mère - Henri Crémieux: Le curé
- Georges Chamarat: Le baron -
Nikolaï Arutene: Le jeune abbé
- Raymonde Vattier: La sœur
du curé

18.45 TV à la carte - Cachecam
En direct de Morgins - Ire par-
tie; Prise de contact - Présenta-
tion: Michel Dénériaz

18.50 Sébastien parmi les Hommes
13e et dernier épisode: Le Re-
tour de César

19.15 TV à la carte - Cachecam
En direct de Morgins - 2e par-
tie: La jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte r Cachacam

En direct de Morgins - 3e par-
tie: Qui choisit quoi ?

20.05 Jeux sans frontières
Cinquième rencontre mettant
en compétition les équipes sui-
vantes: Suisse: Schinznach Bad
- Italie: Recoaro Terme - You-
goslavie: Novi Sad - France: Lo-
deve - Grande-Bretagne: Rothe-
rham - Belgique: Rochefort -
Portugal: Madère

21.35 L'histoire au présent - SS: La
peste noire

22.50 Téléjournal

Nuits d'été: Les insolites de la
TV

23.00 La Rencontre
Un film de Peter Am-
man» (1974) - Image:
Claude Stebler - Son:
Albert Pasquier
Montage: Naget Ben
Slimane - Réalisation:
Peter Ammarra

'«min
12.30 Corsaires et Flibustiers

12. Le Complot - Feuilleton en
13 épisodes de Claude Barma

13.00 Actualités
13.35 L'Escadron volant

Avec: Robert Coleby: Barry -
Graham Rouse: Rollie - Eric
Oldfield: Phil - Jeannie Drynan:
Georgia - Dennis Grovesnor:
Jebbie - Willie Fennel: Mr.
Coombs - Colin Croft: Dave,
etc.

16.45 Croque-vacances - Maya
l'Abeille

17.00 Présentation et sommaire
17.05 Le Petit Chien
17.15 Bricolage: Un Livre vacan-

ces (Ire partie)
17.20 Variétés: Carlos
17.25 Infos-magazine: Les abeilles
17.30 Bricolage (2e partie)
17.45 La Famille Ours au Far West
17.40 Variétés: Carlos
17.45 L'Ile perdue: La Malédiction

des Esprits
18.20 Allons revoir: Les Années

d'Illusion
Feuilleton de Pierre Matteuzi,
d'après A.-J. Cronin - Avec: Ma-
nuel Bonnet: Pierre Louvain -
Brigitte Stein: Anna Geisler -
Laurence Calame: Christiane
Torn - Joséphine Chaplin:
Jeanne Steineck - Jean-Charles
Simon: Hervé Dubois-Monnet

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités

ID était une fois la télévision

20.35 Mort d'un
Guide
D'après! une idée ori-y

i ginale de Jacques Er-;!
taud et Henri Grange È
- Scénario: Henri !
Grange - Réalisation:
Jacques Ertaud -
Avec: Pierre Rous-
seau: Michel Servez -
Victor Lanoux: Mau-
rice Mérinchal -
Georges Claisse: Phi-!
lippe Falavier -
Jeanne Allard: Marie
Servoz - Françoise !
Lugagne: Lucienne!
Falavier - Joëlle Fos- !
sier: Catherine Ser-i
voz » Jean-Pierre !
Mary: Patrick Falà-i
vier - Adrien Nicati:!
Le chef guide - Ed-
mond Denis: !
Christian Lajoux

22.20 Le jeune cinéma français de
court métrage
Le Sérac
De Laurent Chevallier et Marie-
Hélène Quinton
François Orgeas
De Pierre Pauquet

22.50 Actualités

lil liilllMi» i
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Terrine du braconnier et terrine
aux noix

12.45 Journal
13.35 Tonnerre

5. Tonnerre et les Chasseurs de
Mustangs - Série de John Florea

14.00 Terre des bêtes
Le mystère des baleines.

15.00 Moi, Claude, Empereur
6. Une Certaine Justice - Série

15.50 Sports
Hockey sur glace: Champion-
nats du monde: URSS - Tché-
coslovaquie

18.00 Récré A2

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

20.00 Journal

20.35 Le grand
échiquier
Proposé et présenté !
par Jacques Chancel !
- Invité: Jacques Laf- !
fite, pilote de course -
Avec: Didier Pironi »
Jean-Pierre Rives -!
Bernard Pascassio -
Guy Ligier - Jean-
Pierre Jabouille - Ca- ;
thy Muller- Michel
Sardou - Julien Clerc
?E Véronique Jannot >!
Moustache et son or- .
chestre de jazz - Les
Petits Français - Ni-!
cole Croisille - Jean-;
Yves Lormeau, dan-j
seur étoile à l'Opéra -
Brenda Wooton - Ma-
riana Nicolesco - OH*!
yieç Çhariier, violo?

: nisfe - Yvan Chiffo-
leau, violoncelliste -
Claude Brasseur

23.15 Antenne 2 dernière

HUffl Ssz
16.45 The Muppet Show

Invité: Roger Miller
17.10 Pour les enfants

Cours de gardien de football avec
Sepp Maier

17.35 Noir sur blanc
Téléfilm d'Egon Aderhold sur
Johannes Gutenberg

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Discussion avec le président de
la Confédération, M. Fritz
Honegger

21.00 Jeux sans frontières
5e rencontre à Madère (Portugal).
Equipe suisse: Schinznach

22.25 Téléjournal
22.35 Mission de Danzig

D'après les souvenirs de Cari J.
Burckhardt - 1938, les Persécutés.

23.05 Téléjournal

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de l'été

Hommage à Raymond Bussières

20.35 Esprits de
Famille
Une comédie de
Claude Caron (1968) -
Réalisation: Marc!
Pavaux - Musique:
Gaby Verior - Avec:
Raymond Bussières:
Lucien Bichois - An-
nette Poivre: Aline
Rouzac - Brigitte
Fossey: Ernestine
Bichois - Georges
Poujouly: Victor Bi-
chois, etc.

21.45 Soir 3: Informations
22.15 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
17. Jean Vigo ou la fièvre de
l'instant

22.40 Prélude à la nuit
Vivaldi: Les Quatre Saisons.
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18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig - Les Aventures de M.
Men - Les amis de mes amis: Les
jeunes de la piste. Documentaire
de Daniel Bertolino

19.15 Escrava Isaura
Feuilleton de H. Rossano et M.
Conçoives, avec L. Santos, B. Lira
et R. de Falco

19.55 Magazine régional
20,15 Téléjournal
20.40 Jeux sans frontières

Participe pour la Suisse: Schinz-
nach Bad (AG)

22.10 Telestate
Erich Fromm - Le courage d'être

23.15 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Aimer le danger

Cascadeur, un métier inhabituel
17.00 Pour les enfants

Le poisson rouge
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Barrikade

Téléfilm de Knut Boeser, avec
May Buchgraber, Heinz Hônig,
etc.

22.00 Itaipu, l'île chantante
22.30 Le fait du jour

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Orzowei, weisser Sohn des kleinen
Kônigs: La Mort d'Amunais -

^̂ mmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Calendrier de vacances - Der elek-
trische Eskimo. Film de Frank
Godwin (1979) - Don Quichotte

17.00 L'Illustré Télé
18.05 Rauchende Coïts

L'Evadé. Série avec James Amess,
Amanda Blake et Milbum Stone

19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20J.5 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

A la Recherche de l'Assassin de
Chamovsky. Série

22.10 Se comprendre et vivre ensem-
ble
Armin Hofmeister, aveugle

22.15 Das grosse Fest
Troisième partie de Wilhelm
Pevny et Peter Turrini

23.45 Téléjournal
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Les résultats du commerce exté-
rieur sont mauvais le mois dernier,
mais les mesures prises par le gou-
vernement amélioreront la situation
prochainement: le même commenta-
teur, dans des termes semblables,
avait dit sous Barre, en pareilles cir-
constances, ce qu'il affirmait l'autre
soir, sous Mauroy.

A2 offre un «Club des Télévisions
du monde», les jeudis d'été. TFl
aborde la «Télévision des autres», au
Mexique par exemple: Onze chaînes
se partagent le marché. Par un tru-
quage, on vit ce que quatre chaînes
de la même société montrent en
même temps: des variétés, un feuille-
ton et une f i c t i on  américains, une
inauguration présidentielle de mu-
sée. Faites votre petit saut d'une
chaîne à l'autre, de votre fauteuil,
sans bouger, et vous obtiendrez le
même résultat.

Barbara Hendrick, invitée de
Pierre Douglas, qui ressemble à Jac-
ques Chancel, participe à une émis-
sion dite en directe de Vaison-la-Ro-
maine. Le festival s'efface devant la
télévision, ses éclairages, pour per-
mettre de piètres entretiens entre in-
vités et hôte. Le décor n'existe plus,
même pas son «idée» - il n'y a que la
télévision. Le réalisateur joue les es-
thètes, et projecteurs placés derrière
la chanteuse - elle interprète Rossini
- crée un halo orange, puis bleu dans
ses cheveux (FR3 - Samedi 24 jui l le t  -
20 h, 30). Dans «Formule un plus un»
(TFl - Samedi 24 juillet - 21 h. 30),
Barbara Hendrick chante l'Ecosse
(ou l'Irlande ?) et Liszt. L'éclairage
est, cette fois, direct. On demande
cette grande artiste sur Antenne
deux...

L 'ennui naquit un jour de l'unifor-
mité: proverbe ou pensée prof onde de
je -ne-sais-plus-qui. Idem, partout De
quoi, non pas devenir fou, mais pren-
dre peur. «L'Express de Paris» si-
gnale la parution d'un rapport de
l'Unesco - «Trois semaines de télévi-
sion» qui compare les programmes
de sept pays: Belgique, Canada, Ita-
lie, Japon, Bulgarie, Hongrie,
France. Partout la même chose, aux
mêmes heures.

Quatre milliards d'yeux pour le
«Mundial», presque autant, pas en
même temps, pour «Dallas». Pour le
parterre de roses tardives, taillées
par l'évêque, devant l'ancienne cure,
il n'y avait que cinq paires d'yeux...

Freddy LANDRY

Idem



Le dernier
des Auvernois
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Il y avait là toute une faune hétéroclite des
deux sexes, de tous les âges et de toutes condi-
tions. S'y côtoyaient des Miliciens en uni-
forme, d'anciens membres du P.P.F. (P.P.F.
Parti Populaire Français, créé par un trans-
fuge du communisme, Jacques Doriot, qui de-
vint un partisan farouche de la collaboration),
des trafiquants du marché noir, des bourgeois,
des commerçants, des paysans parvenus qui
avaient un peu trop fréquenté les Fritz. On y
voyait aussi des femmes faciles qui avaient
pactisé au Ut avec les officiers de la Wehr-
macht. Bref , tout le grand et petit monde de
la collaboration. Ceux qui avaient tenu pen-
dant quatre ans le haut du pavé en misant à
fond sur la carte hitlérienne.

'Il y avait enfin deux ou trois personnages
falots, complètement dépassés par ce qui leur
arrivait. Ceux-là n'avaient absolument rien
fait de mal. Ils étaient les victimes de tristes
dénonciateur* qui cherchaient à se débarras-
ser d'eux: propriétaires fonciers jalousés par
leurs voisins, patrons vendus par leurs ou-
vriers, maris d'épouses adultères. La manie
sordide de la délation qui avait incité certains
à signaler des suspects aux Allemands durant
l'occupation, les poussait à présent à en dé-
noncer d'autres, parfois les mêmes, aux résis-
tants.

Beaucoup de prisonniers avaient été mal-
menés lors de leur arrestation ou pendant leur
transfert. Les hommes portaient des traces de
coups sur le visage, les femmes étaient ton-
dues à ras, marquées parfois à l'encre indélé-
bile, au milieu du front, d'une infamante croix ,
gammée.

Vincent s'accota dans un coin, contre le mur
du préau. Il était de plus en plus démoralisé.
Il regardait ses voisins comme s'ils venaient
d'un autre monde. Beaucoup d'entre eux
étaient hébétés, anéantis par les événements.
Un petit nombre, parmi lesquels se trouvaient
deux Miliciens, tenaient des conciliabules à
voix basse. Il entendit l'un deux dire:
- Ils nous paieront ça, ces fumiers! Avec les

armes nouvelles la situation ne tardera pas à
changer. Les armées du Fuhrer reprendront
bientôt l'offensive. Alors gare! On ne fera pas
de cadeau!

Beaucoup s'écartaient de ce groupe d'irré-
ductibles comme s'il s'agissait de pestiférés.
Les propos qui revenaient le plus souvent
dans les conversations étaient les suivants:
- Moi j'ai rien fait de mal. Ils vont me relâ-

cher.
- Moi aussi, je suis victime d'une erreur ju-

diciaire. Si j'ai été en contact avec les Alle-
mands, c'est parce que mes fonctions m'y obli-
geaient, je ne pouvais pas faire autrement.
- Moi, on m'a dénoncé par jalousie...
Il y avait également le clan des pessimistes.

Ceux-là ne donnaient pas cher de leur peau ni
de celle des autres. Entre deux périodes d'apa-
thie, ils sortaient de leur réserve pour murmu-
rer:

, - Inutile d'espérer. C'est foutu pour nous.
Ces gens-là sont des rouges aux ordres de
Moscou et de la juiverie.
- On ne pourra pas se défendre. Ils ne nous

laisseront même pas ouvrir la bouche. Ils vont
nous faire, un simulacre de procès après quoi
nous serons tous fusillés.

Le plus grand nombre des détenus se tai-
saient. Peu à peu, le peur prenait en eux des

proportions effrayantes. Elle se Usait dans
leurs regards de bêtes traquées, dans la façon
dont ils tournaient en rond sous le préau, dans
l'extrême nervosité de leurs mains inutiles.

Au milieu de ce climat débilitant, en enten-
dant ces propos tour à tour optimistes ou
alarmants, Vincent se sentait, lui aussi, gagné
par un doute indicible. Il se rendait compte
tout d'abord que la majorité de ces gens em-
ployaient, pour se justifier, les mêmes propos
que lui: «Je n'ai rien fait - Je suis innocent —
On m'a arrêté par erreur.» Ce leit motiv reve-
nait sans cesse dans toutes les bouches. Etait
proféré aussi bien par les canailles que par les
victimes. Comment, dans ces conditions, arri-
verait-il à prouver sa bonne foi? Comment des
juges, même impartiaux, reconnaîtraient-ils le
bon grain de l'ivraie au milieu de cette litanie
dénégatoire? >

Au début de l'après-midi, une effervescence
naquit dans les rangs des F.F.I. qui gardaient
les prisonniers. De loin, ces derniers virent
passer au fond de la cour un certain nombre
de personnages importants auxquels on pré-
sentait les armes. Une rumeur courut:

— Ce sont les juges...
La suite des événements ne tarda pas à

confirmer cette nouvelle. Les maquisards
commencèrent à appeler un premier nom:
- Lambelet! (à suivre)
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3r^nom ¦¦ ¦¦¦ŷ M.:.'..^^.u.'i'.M :.:x. i:;/..;.......... | ï'1

wi f cjmnl  ̂ i ¦ i H
|| I .. x # I NP/localité | Pj

f$ ^
^̂  

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I W7
W '¦' I Banque Procrédit l|B
«|Mgn«n|' 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 jW

>,*,_ BSSB 9@ totem 
Avenue L.Robert 23, Tél. 039-231612 |



La Chaux-de-Fonds affrontera Bulle
Finale de la Coupe Anker de football ce soir à Anet

Duvillard bénéficiera ce soir d'une certaine liberté en attaque.
(Photo archive Schneider)

Détenteur de la Coupe Anker, le FC
La Chaux-de-Fonds tentera de récidiver
ce soir à Anet. Après avoir éliminé
Young Boys il y a une semaine sur le
score surprenant de 2 à 1, les poulains de
Lino Mantoan affronteront en finale le
FC Bulle, un adversaire qu'ils retrouve-
ront encore samedi à Cottens à l'occa-
sion d'un match d'entraînement.

Cette rencontre, les Neuchâtelois la
prennent très au sérieux. Ils aimeraient
bien l'emporter pour la deuxième année
consécutive. Rien n'est impossible. Ils
ont les moyens de s'imposer. «Notre ob-
jectif reste le championnat» souligne
l'entraîneur chaux-de-fonnier. «Mais si
nous avons la possibilité de gagner, nous
n'allons pas rater l'occasion».

Depuis un peu plus de deux semaines,
les «Jaune et Bleu» s'entraînent quoti-
diennement. Ils ont surtout travaillé la
musculation et la condition physique. Ils
sont certes aujourd'hui quelque peu fati-
gués, raison pour laquelle hier soir ils ont
suivi un entraînement relativement lé-
ger. Aussi, ce soir, sur le coup de 20 heu-
res, ils devraient être en possession de
tous leurs moyens pour tenter de barrer
la route à une formation de ligue natio-
nale A.

Pour cette rencontre, Lino Mantoan
fera évoluer son équipe standard. Toute-
fois il procédera à quelques essais. C'est
ainsi que Duvillard bénéficiera en atta-
que d'une certaine liberté. Il viendra
tour à tour renforcer le milieu de terrain
et les deux attaquants, Ben Brahim et
Jaccard. A l'exception de Meyer, incer-
tain parce que grippé, tous les joueurs
seront présents à Anet. Voici la forma-
tion probable: Laubli; Mundwiler; Ja-
quet, Salvi, Capraro; Ripamonti, Hohl,
Laydu; Duvillard, Ben Brahim, Jaccard.

(md)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Ce soir, à 18 h. 30, se disputera
au Centre sportif un meeting de
sprint auquel ont l'intention de
participer les meilleurs sprinters
du pays dont Franco Faehndrich,
recordman suisse du 100 m. et Pe-
ter Muster, médaille de bronze
des Championnats d'Europe sur
200 mètres. D'autre part, le cadre
national du 110 m. haies a égale-
ment manifesté l'intention de cou-
rir à La Chaux-de-Fonds ce soir.

Jr.

Meeting ce soir
au Centre sportif
Avec Franco Faehndrich

Manuel Gallardo (à droite) vainqueur chez les pros et M. Grisel, directeur de
«Browning» suisse.

1er «Browning» open de golf à Neuchâtel

Le 1er «Browning» open s'est dé-
roulé le week-end dernier au golf de
Vôens de Neuchâtel sous une pluie
battante. Cette manifestation a vu la
participation de 85 concurrents.

Chez les professionnels, la victoire
est revenue à l'Espagnol Manuel Gal-
lardo. Avec un total de 211 points, il
a devancé Jacky Bagnoud et Law
Malcolm.

De son côté, Mlle Marianne Schlup
s'est imposée dans la catégorie ama-
teurs dames, avec handicap 0-12.
Avec handicap 13-24, la première
place a été obtenue par Mme Su-
zanne Roethlisberger. Chez les mes-
sieurs, la victoire a souri à Raymond
Mittaz (handicap 0-9) et Marc Roh-
rer (handicap 10-18). Notons que le
prix de la précision a été glané par
François Chopard de Neuchâtel.

RÉSULTATS
CLASSEMENT PROS: 1. Ma-

nuel Gallardo 211 points; 2. Jacky

Bagnoud 219; 3. Law Malcolm 220; 4.
Jakob Rressing 221; 5. Denis Maina
222.

CLASSEMENT MESSIEURS,
catégorie handicap 0-9: 1. Ray-
mond Mittaz 236 net 221; 2. Hugo
Kaeser 237- 78; 3. Arthur Reich 237-
79; 4. Erwin Vonlanten 238; 5. Hu-
bert Bonvin 242.

Catégorie handicap 10-18: 1.
Marc Rohrer 251; 2. Thierry Schin-
delholz 256; 3. Jean-Marie Cordon-
nier 259; 4. Eric Rogenmoser 264 net
210; 5. Guy Chiron 270.

CLASSEMENT DAMES, caté-
gorie handicap 0-12: 1. Marianne
Schlup 262 net 235: 2. Charlotte Hor-
nemann 263; 3. Michèle Baer 267; 4.
Jeannette Ehrler 281.

Catégorie handicap 13-24: 1. Su-
zanne Roethlisberger 269: " 2. ' Clau-
dine Blum 273; 3. Michèle Russi 281;
4. Henriette Engelberts 290 net '218;
5. Suzanne Rohrer 299.

Victoire de l'Espagnol Gallardo

Rencontre d'athlétisme à Aix-les-Bains

La deuxième phase de sélection pour
les championnats d'Europe à Athènes
débutera le 7 août. Pour préparer cette
échéance, plusieurs athlètes suisses se
trouvent en camp d'entraînement. Mer-

credi et jeudi au meeting d'Helsinki, au-
cun Helvète ne sera en lice. Par contre
samedi à Ebensee, sept athlètes tente-
ront d'obtenir leur qualification pour
Athènes. Ce week-end à Aix-les-Bains,
les espoirs disputeront un macth inter-

. national contre la France et la Pologne.
Pour cette rencontre, la Fédération

suisse d'athlétisme a sélectionné quatre
athlètes de notre canton: Biaise Steiner
(CADL), 3000 mètres; Alain Beuchat
(CEP Cortaillod), poids; Patricia Gigan-
det (Olympic), saut en longueur; Anne-
Mylène Cavin (Olympic), 400 mètres et 4
X 400 mètres.

Sur 110 mètres haies, ce sont deux Ju-
rassiens qui sont retenus: Jean-Marc
Muster (LAC Bienne) et Fabien Niede-
rhauser (CA Courtelary).

Deux Chaux-de-Fonnières sélectionnées

TRIBUNE LIBRE

Tour de France à la voile

Le président de commune, M. Francis
Matthey était embarqué pour l'occasion
sur la Vedette Royale... (voir notre édi-
tion du 23 juillet).

Légère erreur, la France est une Ré-
publique qui a trois marines, la marine
de guerre, nommée La Royale, la marine
marchande et la marine de plaisance.

Donc notre président était sur une ve-
dette de La Royale. Une vedette Royale,
c'est autre chose, par exemple Lady Di.

Nos marins ne font pas si mauvaise fi-
gure que nos terriens le croient. En mer
l'écart se creuse terriblement vite. Nous
nous souvenons d'un départ de trois voi-
liers, un matin, à Reggio de Calabre.
Quelques heures plus tard ils étaient dis-
persés. Après 36 heures de route ils
étaient dans un mouchoir de poche au
coucher du soleiL En quelques minutes
tout changea. Le premier à recevoir le
vent arriva 12 heures plus tard en Grèce,
nous avions six heures de retard et le
troisième accumulait 18 heures de retard
sur le premier. Fortune de mer.

Ce sont des choses qu'il faut savoir
pour estimer ce que font nos marins.
Ayant parcouru plus de 35.000 milles
nautiques depuis ma retraite j e  dis sim-
plement bravo.

Willy Moser
rue Fritz-Courvoisier 17
La Chaux-de-Fonds

La Royale du président

L'Américain Calvin Smith a réa-
lisé l'excellent temps de 10"05 sur 100
m., lors de la seconde réunion natio-
nale d'Indianapolis. Chez les dames,
Evelyn Ashford a couru le 100 m. en
11"04.

Exploit de
Calvin Smith

NE Xamax gagne à Bastia
Coupe des Alpes

Les clubs helvétiques se sont très bien
comportés lors de la troisième journée de
la Coupe des Alpes: Neuchâtel Xamax à
Bastia et Sion à Pont-de-Cherry, face à
Lyon, ont en effet fêté chacun une vic-
toire à l'extérieur. Autre succès, enregis-

tré sur son terrain du stade Saint-Jac-
ques, celui du FC Bâle aux dépens de
Metz. Aux Charmilles, Servette par
contre a dû se contenter du partage des
points avec Auxerre tandis que les
Grasshoppers ont été battus sur leur ter-
rain par Nantes.

Bastia - Neuchâtel Xamax 1-3; Bâle
- Metz 3-2; Grasshopers - Nantes 0-1;
Servette - Auxerre 1-1; Lyon - Sion 1-1. -
Classement (3 matchs): 1. Nantes 6 (7-
2); 2. Servette 4 (3-1); 3. Neuchâtel Xa-
max 4 (7-6); 4. Bâle 4 (5-4); 5.' LyoH 3 (6-
6); 6. Auxerre 3 (3-3); 7. Metz 2 (6-7); 8.
Grasshoppers 2 (4-5); 9. Sion 2 (4-7); 10.
Bastia 1 (1-5).

Le gardien de l'équipe nationale d'Au-
triche, Friedl Koncilia s'envole ce mer-
credi pour l'Espagne afinn de discuter
les modalités de son éventuel engage-
ment au Racing,de Santander,

Toutefois, l'Austria de Vienne ne don-
nera son accord que s'il découvre un rem-
plaçant de valeur pour son portier inter-
national.

Koncilia en Espagne

L'attaquant de l'équipe du Hondu-
ras, Porfirio Betancourt (26 ans), a
signé un contrat d'une année avec le
Racing de Strasbourg, qui évolue en
première division française.

Un Hondurien
à Strasbourg

Le coureur américain Pablo Vigil, tri-
ple vainqueur et recordman de Sierre-Zi-
nal, sera au départ de la 9e édition de
cette course qui se déroulera le 8 août
prochain.

Pablo Vigil
à Sierre-Zinal

22 AOÛT
Allschwil - Breitenbach
Aurore - Soleure
Boncourt - Superga
Boudry - Birsfelden
Berthoud - Delémont
Concordia - Bôle
Koeniz - Oid Boys

29 AOÛT
Allschwil - Boudry
Bôle - Koeniz
Birsfelden - Berthoud
Breitenbach - Oid Boys
Delémont - Aurore
Soleure - Boncourt
Superga - Concordia

5 SEPTEMBRE
Aurore - Birsfelden
Boncourt - Delémont
Boudry - Breitenbach
Berthoud - Allschwil
Concordia - Soleure
Koeniz - Superga
Oid Boys - Bôle

12 SEPTEMBRE
Allschwil - Aurore
Birsfelden - Boncourt
Boudry - Berthoud
Breitenbach - Bôle
Delémont - Concordia
Soleure - Koeniz
Superga - Oid Boys

18 SEPTEMBRE
Aurore - Boudry
Bôle - Superga
Boncourt - Allschwil
Berthoud - Breitenbach
Concordia - Birsfelden
Koeniz - Delémont
Oid Boys - Soleure

26 SEPTEMBRE
Allschwil - Concordia
Birsfelden - Koeniz
Boudry - Boncourt
Breitenbach - Superga
Berthoud - Aurore
Delémont - Oid Boys
Soleure - Bôle

3 OCTOBRE
Aurore - Breitenbach
Bôle - Delémont
Boncourt - Berthoud

Concordia - Boudry
Koeniz - Allschwil
Oid Boys - Birsfelden
Superga - Soleure

10 OCTOBRE
Allschwil - Oid Boys
Aurore - Boncourt
Birsfelden - Bôle
Breitenbach - Soleure
Boudry - Koeniz
Berthoud - Concordia
Delémont - Superga

24 OCTOBRE
Bôle - Allschwil
Boncourt - Breitenbach

• Concordia - Aurore
Koeniz - Berthoud
Oid Boys - Boudry
Soleure - Delémont
Superga - Birsfelden

31 OCTOBRE
Allschwil - Superga
Aurore - Koeniz
Birsfelden - Soleure
Boncourt - Concordia
Boudry - Bôle
Breitenbach - Delémont
Berthoud - Oid Boys

7 NOVEMBRE
Bôle - Berthoud
Concordia - Breitenbach
Delémont - Birsfelden
Koeniz - Boncourt
Oid Boys - Aurore
Soleure - Allschwil
Superga - Boudry

14 NOVEMBRE
Allschwil - Delémont
Aurore - Bôle
Boncourt - Oid Boys
Boudry - Soleure
Breitenbach - Birsfelden
Berthoud - Superga
Concordia - Koeniz

21 NOVEMBRE
Birsfelden - Allschwil
Bôle - Boncourt
Delémont - Boudry
Koeniz - Breitenbach
Oid Boys - Concordia
Soleure - Berthoud
Superga - Aurore

28 NOVEMBRE
Bôle - Concordia
Birsfelden - Boudry
Breitenbach - Allschwil
Delémont - Berthoud
Oid Boys - Koeniz
Soleure - Aurore
Superga - Boncourt

5 DÉCEMBRE
Aurore - Delémont
Boncourt - Soleure
Boudry - Allschwil
Berthoud - Birsfelden
Concordia - Superga
Koeniz - Bôle
Oid Boys - Breitenbach

6 MARS 1983
Allschwil - Berthoud
Bôle - Oid Boys
Birsfelden - Aurore
Breitenbach - Boudry
Delémont - Boncourt
Soleure - Concordia
Superga - Koeniz

13 MARS
Aurore - Allschwil
Bôle - Breitenbach
Boncourt - Birsfelden
Berthoud - Boudry
Concordia - Delémont
Koeniz - Soleure
Oid Rovs - Snnertra

20 MARS
Allschwil - Boncourt
Birsfelden - Concordia
Boudry - Aurore
Breitenbach - Berthoud
Delémont - Koeniz
Soleure - Oid Boys
Superga - Bôle

27 MARS
Aurore - Berthoud
Bôle - Soleure
Boncourt - Boudry
Concordia - Allschwil
Koeniz - Birsfelden
Oid Boys - Delémont
Superga - Breitenbach

10 AVRIL
Allschwil - Koeniz
Birsfelden - Oid Boys
Boudry - Concordia

Breitenbach - Aurore
Berthoud - Boncourt
Delémont - Bôle
Soleure - Superga

17 AVRIL
Bôle - Birsfelden
Boncourt - Aurore
Concordia - Berthoud
Koeniz - Boudry
Oid Boys - Allschwil
Soleure - Breitenbach
Superga - Delémont

24 AVRIL
Allschwil - Bôle
Aurore - Concordia
Birsfelden - Superga
Boudry - Oid Boys
Breitenbach - Boncourt
Berthoud - Koeniz
Delémont - Soleure

j.er IVIAI

Bôle - Boudry
Concordia - Boncourt
Delémont - Breitenbach
Koeniz - Aurore
Oid Boys - Berthoud
Soleure - Birsfelden
Superga - Allschwil

8 MAI
Allschwil - Soleure
Aurore - Oid Boys
Birsfelden - Delémont
Boncourt - Koeniz
Boudry - Superga
Breitenbach - Concordia
Berthoud - Bôle

15 MAI
Birsfelden - Breitenbach
Bôle - Aurore
Delémont - Allschwil
Koeniz - Concordia
Oid Boys - Boncourt
Soleure - Boudry
Superga - Berthoud

21 MAI
Allschwil - Birsfelden
Aurore - Superga
Boncourt - Bôle
Boudry - Delémont
Breitenbach - Koeniz
Berthoud - Soleure
Concordia - Oid Boys

Calendrier de football de Ire ligue, groupe 2



Neuvième place pour «La Chaux-de-Fonds» mais...
Le leader du Tour de France à la voile contraint à l'abandon

Dans une course monotype comme
le Tour de France à la voile, rien
n'est jamais acquis, et la moindre er-
reur se paie très cher! Telle est la le-
çon que retiendront dorénavant les
Havrais après leur abandon dans
l'étape Pornichet - Les Sables
D'Olonne due à un talonnage sur les
roches juste avant l'arrivée.

L'abandon du «Havre», à quelques
minutes de l'arrivée, hier matin aux
Sables d'Olonne a créé un grand re-
bondissement au niveau du classe-
ment général, permettant à «Mar-
seille» de prendre enfin le spi jaune
Elf Aquitaine et le spi vert Muscadet
au «Havre».

Grisés par le plaisir de la régate,
durant le dernier bord de près, les
deux équipages concurrents ont con-
nu de gros déboires. Tous les deux
ont pris le risque de tirer tout près
des roches, ce qui a valu aux Marseil-
lais d'abîmer sérieusement leur ba-
teau: les varangues destinées à rai-
dir les coques ayant craqué, le rush
royal risque de perdre de sa rigidité
et de moins bien marcher au près...

Si le bateau du «Havre» est moins
abîmé, son équipage n'en paye pas
moins cher une imprudence, qui lui
vaut un abandon...

Toutefois l'ancien leader de ce
Tour de France à la voile, comme le
stipule le règlement, pourra prendre
le départ ce matin de la 13e étape qui
conduira les concurrents à La Ro-
chelle. Au cours de cette étape pleine
de rebondissements, «La Chaux-de-
Fonds» a également connu d'énor-
mes problèmes. Pourtant en neu-
vième position, il a commis une
grave erreur à proximité de la ligne
d'arrivée (on en ignore le détail mal-
heureusement!) à la suite de laquelle,
il a été mis hors course et classé dans
le même temps que «Le Havre». De
ce fait, le voilier neuchâtelois a ré-
trogradé de la 19e à la 24e place du
classement général.

Contre la décision des organisateurs,
«La Chaux-de-Fonds» a déposé un pro-
têt. Toutefois le moral est excellent au
sein de l'équipage des Montagnes neu-
châteloises qui se compose cette semaine
de Georges Pipoz (skipper), Philippe Ca-
chelin (navigateur), Xavier Favre, Phi-
lippe Jacot et Christine Cattin.

Pour se dégager des roches, «Le Ha-
vre» dut faire appel à une vedette ac-
compagnatrice. A ce moment, il se trou-
vait pourtant en troisième position.

C'est ainsi que, après un peu plus de
10 heures de course, «Dunkerque», au
petit matin, passait en tête la ligne d'ar-
rivée, suivi de «Finistère», de «Mar-
seille», d'«Arcachon» et des «Sables
d'Olonne».

Le bateau «Marseille» avait pris la
tête de l'épreuve, sur le bord suivant la
bouée de dégagement en dépassant le ba-
teau «Les Sables d'Olonne-Port
Olonna», skippé par Bruno Coûtant, qui

«La Chaux-de-Fonds» est actuellement skippé par Georges Pipoz (à gauche). A droite, l'un de ses équipiers, Xavier Favre
(Photo md)

avait pns le meilleur départ mais qui af-
fala son spi un peu trop tard.

Cette étape s'est déroulée au portant
avec un vent de 20 nœuds et les «Rush
Royale» ont encore fait une excellente
moyenne en couvrant les 75 milles en un
peu plus de 10 heures.

Si les Marseillais, vainqueurs du 1er
Tour de France à la voile en 1978 avec
un autre équipage, possèdent mainte-
nant une bonne avance au classement
général,, on assiste à un intéressant re-
groupement avec «Le Havre» à la se-
conde place devançant «Brest» de moins
de 8 minutes et «Dunkerque» de ÎO'IO".

12e étape, Pornichet - Les Sables
d'Olonne (70 milles): départ 19 h. 1.
«Dunkerque» en 10 h. 14'23"; 2. «Finis-
tère» à 3'06"; 3. «Marseille» à S'il"; 4.
«Arcachon» à 3'24"; 5. «Les Sables
d'Olonne» à 3'42"; 6. «Rouen» à 3'45"; 7.
Saint-Etienne» à 3'51"; 8. «Brest» à
4'45"; 9. «Lanveoc Poulmic» à 6'03"; 10.
«Nivernais Morvan» à 10'06". Puis: 14.
«Genève» à 12'16"; 16. «Estavayer-le-
Lac» à 12'49"; 28. «La Chaux-de- Fonds»
(temps limite) à Ih. 44'.

Classement général: 1. «Marseille»
en 132 h. 02'19"; 2. «Le Havre» à 8'29";
3. «Brest» à 15'53"; 4. «Dunkerque» à

18'39"; 5. «Rouen» à 1 h. 59'24"; 6. «Ar-
cachon» à 2 h. 12'42"; 7. «Finistère» à 2
h. 31'36"; 8. «Lanveoc Poulmic» à 3 h.
Ol'OO"; 9. «Angers Génie Militaire» à 3 h.
07'58"; 10. «Les Sables d'Olonne» à 4 h.
15'09". Puis: 14. «Genève» à 5 h. 18'57";
19. «Estavayer-le-Lac» à 7 h. 01 '31"; 24.
«La Chaux-de-Fonds» à 8 h. 28'42".

Classement par points: 1..«Marseille»
527 points; 2. «Dunkerque» 505; 3. «Le
Havre» ,503; 4, «Brest».496; 5. -«Arca-
chon» 483. Puis: 14. «Genève» 373; 16.
«La Chaux-de-Fonds» 345; 20. «Esta-
vayer-le-Lac» 320.

J.-C. Bering meilleur pilote suisse
Coupe d Europe Renault 5 Turbo au Castellet

La septième manche du Trophée euro-
péen de Renault 5 Turbo s'est déroulée
dimanche, en fin d'après-midi, sur le cir-
cuit français du Castellet.

Un peu plus d'une heure après le
triomphe de Renault dans le Grand Prix
de France de formule 1, c'est le spécia-
liste des rallyes de la régie Renault, Jean
Ragnotti, qui s'est imposé en signant du
même coup, le meilleur temps en course.
Il a devancé son compatriote Snobeck

Jan Lammers qui fait  équipe avec Jean-
Claude Bering a terminé à la septième

place.
alors qu'un autre Français, Joël Gouhier,
assurait parfaitement sa course et obte-
nait le quatrième rang.

Le meilleur pilote du team Ebel Sport
a été le Hollandais Jan Lammers, sep-
tième. Passablement loin sur la grille de
départ, le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering a fait une belle remontée,
j usqu'à la quinzième place. Il a d'ailleurs
été le meilleur Suisse de cette course.
Classement intermédiaire officieux
après sept manches: l.Gouhier (Fr) 80
points; 2. Ragnotti (Fr) 51; 3. Oberndor-
fer (RFA) 49 (son résultat 3e du castellet
est encore provisoire, une réclamation
ayant été déposée contre lui); 4. Jan
Lammers (Ho) 42; 5. Krab (Ho) 35. Puis
les Suisses: 10. Isler (Zurich) 11; 13.
Krucker (Genève) 10; 17. Bering (La
Chaux-de-Fonds) 6. 27 classés.

Avant les mondiaux de natation

Stefan Volery fait partie des huit
garçons sélectionnés.

(Photo Schneider)

En septembre dernier aux cham-
pionnats d'Europe de Split, la nata-
tion helvétique était enfin sortie de
son «trou». A quatre reprises, un na-
geur suisse s'était retrouvé en finale.

Le meilleur résultats était obtenu
par la Zurichoise Carole Brook, qui
décrochait la cinquième place dans le
200 mètre papillon. Dix-huit records
suisses avaient été battus en Yougos-
lavie. Moins d'une année après ce ré-

veil, la natation suisse sera confron-
tée à l'élite mondiale aux champion-
nats du monde de Guayaquil en
Equateur.

Le Zurichois Christian Kuhn, qui
dirigera la sélection helvétique avec
le Genevois Tony Ulrich et le Tessi-
nois Flavio Bomio, se montre, avant
cette échéance optimiste: «Les résul-
tats réalisés lors des entraînements et
le déroulement de notre préparation
nous procurent une certaine
confiance avant ces championnats du
monde».

. Huit garçons et six filles seront du
voyage. Un nombre jamais atteint
pour un championnat du monde. En
1978 à Berlin , seuls cinq nageurs
avaient été sélectionnés. «Etienne
Dagon, Carole Brook et Théophile
David ont une chance d'accéder à
une finale B. Mais je fonde beaucoup
d'espoirs sur nos différents relais»,
confie Christian Kuhn. «En revan-
che, une place dans une finale semble
improbable pour nos nageurs. Seul
un exploit pourrait ouvrir les portes
d'une finale à un de nos nageurs»,
poursuit l'entraîneur. Pour l'instant,
la Genevoise Françoise Monod reste
l'unique Suissesse à s'être qualifiée
pour une finale. C'était en 1973 à Bel-
grade où elle avait pris la huitième
place sur 100 mètres libre.

Le Neuchâtelois Stefan Volery
sera du voyage en Equateur. En
forme actuellement, il sera l'un de
nos plus sûrs espoirs.

Optimisme dans le camp suisse

s
Impôts trop lourds

L'ancien champion du monde de for-
mule 1, l'Autrichien Niki Lauda envisa-
gerait de s'expatrier pour échapper à un
système fiscal qu 'il juge pesant, et à
cause de différents qui l'opposent au fisc
et au gouvernement de son pays, ont an-
noncé hier les journaux autrichiens.

Le pilote songerait sérieusement à
s'établir à Monte-Carlo ou à Ibiza aux
Baléares: Je me demande souvent
pourquoi je reste ici, s'est-il demandé
dans les colonnes d'un quotidien vien-
nois, j'ai l'impression qu'ils veulent
me forcer à partir.

Niki Lauda aurait des dettes pour
sept millions de shillings (2,7 millions de
ff) auprès du fisc autrichien, du fait de
ses gains en course et de l'exploitation de
sa compagnie d'aviation privée.

Niki Lauda en guerre contre le fisc.

Elle demande
l'asile politique

La meilleure joueuse chinoise, Hu Ha,
qui avait quitté la délégation de son
pays la semaine dernière à Santa Clara
lors de la Coupe de la Fédération, a de-
mandé l'asile politique aux Etats-Unis,
a annoncé un avocat de San Francisco,
M. Edward Lau.

Il renonce...
Le professionnel Guido Amrhein, âgé

de 29 ans, abandonnera la compétition à
la fin du mois. Le Thurgovien a pris
cette décision en raison de l'absence de
résultats depuis le début de la saison, sa
sixième place dans les rangs profession-
nels. Il était membre de l'équipe Royal-
Wrangler, dont le leader et Godi Sch-
mutz.

Guido Amrhein: six ans de
professionnalisme. (Keystone)

Il ne sera plus capitaine !
Harald Schumacher, le gardien dont

on a le plus parlé ces temps derniers,
suite à son agresion sur Battiston lors
de RFA - France, en demi-finale du
«Mundial», et aux excuses qu'il est allé
présenter au joueur français, a annoncé
qu'il renonçait au capitanat du FC Colo-
gne pour la saison prochaine.

Je me sens pas à la hauteur de cette
fonction pour le moment, a-t-il déclaré.
Cette décision intervient à la suite des
nouvelles critiques de la presse interna-
tionale (et française, notamment) après
sa réconciliation avec Battiston. Ren-
contre durant laquelle Schumacher
s'était montré très désobligeant envers
les reporters-journalistes, qui n'ont pas
manqué déjuger la démarche du portier
allemand comme démagogique, ou
comme une opération de propagande.

boîte à
confidences

PHI Hippisme 

Après les concours hippiques du
Mont-de-Coeuve et de La Chaux-de-
Fonds, François Vorpe de Tavannes a
pris la tête du championnat de saut, ca-
tégorie R de l'Association des sociétés de
cavalerie du Jura bernois et du canton
du Jura. Voici le classement:

1. Jackvall, François Vorpe, Tavannes
58 points; 2. Gazelle VI, J.-Pierre Oppli-
ger, Courroux 47; 3. Yellow River, D.
Steiner, Tramelan 35; 4. Miss Darling,
Chr. Eschert, Moutier 33; 5. Rose d'Or,
C. Bonvallat, Porrentruy 28; 6. Jérémie,
M. Guerdat, Tramelan 26; 7. Belova, R.
Bourquard, Glovelier 23; 8. Lancelot
VIII, M. Vanouteghem, Porrentruy 18;
9. Lisadelle, F. Vorpe, Tavannes 18; 10.
Uranus, R. Ruffener, Renan 16.

Il reste cinq épreuves avant la finale
qui aura lieu le 9 septembre à Sonvilier.

Championnat jurassien de saut
François Vorpe en tête

ïïL\ w_%5m Cyclisme 

Bernard Hinault, vainqueur pour la
quatrième fois du Tour de France, s'est
hissé en tête du Super-Prestige Pernod
avant le championnat du monde sur
route qui aura lieu le 5 septembre pro-
chain en Angleterre. Le Français avec
201 points précède l'Italien Silvano
Contini (123) et le Suédois Tommi Prim
(120).

Classement: 1. Bernard Hinault (Fr)
201 points; 2. Silvano Contini (It) 123; 3.
Tommi Prim (Su) 120; 4. Giuseppe Sa-
ronni (It) 115; 5. Jan Raas (Ho) et Jos-
tein Wilmann (No) 110.

Hinault en tête
du Super-Prestige

Efil Hl Tennis 

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(tête de série No 1) a remporté le
Tournoi de Washington comptant
pour le Grand Prix et doté de 200.000
dollars, en battant en finale l'Améri-
cain Jimmy Arias, 6-3, 6-3.

Lendl a facilement disposé du
jeune New Yorkais de 17 ans qui par-
ticipait pour la première fois à la fi-
nale d'un tournoi du Grand Prix.

Victoire d'Ivan Lendl
à Washington



Dis-mois où tu déménages et je te dirai qui tu es
Enquête biennoise sur les mobiles du déménagement

En octobre et novembre derniers,
l'Office statistique de Bienne a pro-
cédé à une enquête sur les mobiles

des déménagements. Près de mille
questionnaires concernant environ
2000 personnes, soit les trois quarts

des migrants, ont été remplis vala-
blement.

Pour des raisons pratiques, l'en-
quête s'est limitée à la population
biennoise suisse. Par rapport à une
enquête similaire conduite en 1980, le
besoin d'un logement plus grand est
resté important. Par contre, aujour-
d'hui, les locataires semblent atta-
cher plus de valeur au confort. Cette
dernière préoccupation, qui ne ve-
nait qu'au quatrième rang en 1980, fi-
gure cette année au deuxième rang
des motifs de déménagement.

La taille moyenne des ménages (for-
més d'une ou de plusieurs personnes dé-
ménageant ensemble) venus s'établir à
Bienne est 1,6 personne contre 1,9 pour
ceux qui en sont partis et 2,2 pour les mi-
grants internes.

Il serait toutefois hâtif de conclure
que ce chiffre est représentatif de l'en-
semble des gens qui déménagent; car ni
les conjoints ni les enfants ne sont pris
en considération.

Cependant, l'importance des effectifs
des moins de 30 ans est ainsi mise en évi-
dence (77 pour cent des immigrants et 72
pour cent des émigrants). C. D.
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A Pombre du Tour de France
80 jeunes cyclistes font le tour de la Romandie

Lundi dernier dans l'après-midi,
quelque 80 adeptes de la petite reine
ralliaient Villeret après une étape de
65, 75, 98 et 108 kilomètres suivant les
groupes et les itinéraires.

Partis le matin des Rasses, ces
sympathiques jeunes gens et jeunes
filles, de même que leurs moniteurs
et accompagnants, passèrent la nuit
au pied de La Combe-Grède dans les
abris de la protection civile, avant de
s'en aller le lendemain matin vers
Porrentruy par le col du Mont-Cro-
sin, Saignelégier et le col de la Croix.

Organisé dans le cadre de Jeunesse et
Sports, ce tour cycliste est parti le 24
juillet de Bussigny. Il terminera sa
course samedi 31 juillet à Yverdon après
huit étapes, soit au total 540, 665 et 826
kilomètres suivant les groupes et les iti-
néraires choisis par chacun d'eux.

Cinquante-huit garçons et deux filles
âgés de 11 à 20 ans, 12 moniteurs, deux
monitrices et huit accompagnants (cuisi-

Daniel Gisiger en personne... un sacré
encouragement. (Photo mw)

niers, sanitaires, équipe film, etc.), for-
ment cette caravane.

(mw)
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Q'
Il y  a un peu p lus d'un an, le 26 mai

1981, le Conseil général de La Cliaux-de-
,Fonds donnait le feu vert à l 'achat d'un
camion p ionnier à l 'usage des sapeurs-
pompiers. Le crédit, 150.000 francs,
avait facilement passé la rampe. Aujour-
d'hui, ce nouveau véhicule, un Magirus
Turbo, a quitté l'usine en Allemagne et
se trouve à Luttau près d 'Emmen où il
est équipé et aménagé selon les vœux des
intéressés. Il sera terminé dans quelques
jours et remis officiellement au bataillon
de sapeurs-pompiers, le vendredi 13 août
prochain , (rd)

bonne
nouvelle

D'une case
à l'autre

_g_
Le jeu de la vie pousse le pion-

homme à changer de plus en plus
souvent de case, au gré des coups
de dés. Choisir un appartement
pour la vie, aujourd'hui c'est un
luxe, une utopie. Pourtant, si les
locataires qui restent toute leur
existence entre les mêmes quatre
murs sont l'exception qui
conf irme la règle, ceux qui souf -
f rent de «déménagîte» ne courent
pas non plus les rues. Le citoyen
moyen de nos contrées, s'il décide
de quitter son appartement pour
un autre, c'est presque toujours
que de raisonnables motif s l'y
poussent

A Bienne, l'Off ice des statisti-
ques a voulu connaître ces rai-
sons, qui amènent du sang neuf
dans la ville, où qui lui f ont per-
dre sa substance. H a donc pro-
cédé à une enquête auprès des mi-
grants. D'un côté, l'Off ice de la
Ville de l'avenir a voulu connaître
les mobiles qui poussent chaque
année un nombre relativement
important de personnes à quitter
la cité. De l'autre côté, il était
aussi intéressé de savoir ce qui
amène de nouveaux habitants à la
ville. Enf in, il s'est enquis des mo-
tif s qui f ont déménager les Bien-
nois d'une rue à une autre.

De cette enquête, qui touche en-
viron le' 77 pour cent des mi-
grants, il ressort plusieurs cons-
tatations qui vont beaucoup plus
loin qu'elles ne le paraîtraient à
première vue. Ainsi, en toute logi-
que, on peut remarquer que la si-
tuation de l'emploi déf aillante à
Bienne est la principale raison
qui pousse les gens à déménager.
Pourtant, les gens qui viennent à
Bienne pour des raisons prof es-
sionnelles sont encore plus nom-
breux. Cette situation s'explique
tout simplement par le f ait que
p a r  «raison prof essionnelles», on
entend aussi la f ormation prof es-
sionnelle. Les jeunes en f ormation
sont plus nombreux à venir à
Bienne qu'à en partir.

Le second argument qui
conduit les gens à déménager pro-
vient du besoin de se rapprocher
de la nature, de f u i r e  le bruit et la
pollution. Ainsi, l'on constate
qu'il sort plus de gens de Bienne
motivés par cet argument qu'il
n'en entre. De plus en plus, en ef -
f e t, le monde aime travailler en
ville, mais préf ère  vivre à la cam-
pagne. Quant aux migrants inter-
nes, ils sont mus par le même dé-
sir: vivre mieux, dans un cadre
qui leur convient plus justement

Mais la grande surprise de cette
enquête, c'est que malgré la situa-
tion économique instable, on ne
change pas en premier lieu d'ap-
partement pour payer un loyer
plus modeste. Cette préoccupa-
tion semble d'autant moins obsé-
dante que l'augmentation du
conf ort apparaît plus demandée
que jamais. Serait-ce à dire alors
que les personnes concernées par
la crise sont celles qui ne déména-
gent pas ? La question reste ou-
verte, du moins partiellement En
eff et une partie des personnes
touchées par la piètre situation
économique s'en vont justement
ailleurs.

De f i l  en aiguille, l'homme mo-
derne doit s'habituer au change-
ment, à l'évolution perpétuelle.
Lorsque le travail se f ait rare,
c'est un luxe de vouloir un nid
pour la vie, c'en est aussi un
d'avoir peur du déménagement
dans une autre ville. Le vieillisse-
ment dont souff rent les régions
rurales est le ref let d'une situa-
tion-impasse. On déménage pour
répondre à l'appel du pain quoti-
dien, et lorsque la nourriture est
assurée, on déménage pour re-
trouver la vie des villages. Mais
toujours à pr oximité du maître-
boulot

Cécile DIEZI

Station d'épuration du Noirmont

Après Saignelégier, Lajoux, Les
Breuleux, Les Genevez, Le Noirmont
sera, si tout va bien, raccordé à une
station d'épuration des eaux usées
(Step) de type classique, dès 1985. Les
travaux de construction, devises à
1,3 million de francs (Step unique-
ment) viennent d'être mis au con-
cours dans le journal officiel du can-
ton du Jura, de sorte qu'ils devraient
pouvoir démarrer cet automne en-
core. Prévue pour un équivalent 'de
2000 habitants (Le Noirmont compte
1.600 habitants), cette station sera
très compacte et implantée au lieu-
dit Sous-la-Velle, au sud-est du vil-
lage, non loin du séchoir à herbe, de
l'autre côté de la voie de chemin de
fer. Si la station ne représente pas un
investissement très important, les
canalisations coûteront près de 4
millions de francs. Sous-la- Velle, au Noirmont.

L idée de construire une station d'épu-
ration, ainsi que l'exige clairement la lé-
gislation fédérale, a débouché en 1963
sur la constitution d'une Commission
pour l'étude de canalisations et chemins;
en 1965, le projet des canalisations pour
le nord-ouest du village est accepté, de
même que la création d'un fonds spécial
pour les eaux usées. P.Ve
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Les travaux démarrent cet automne
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Sergent-détective à la police cantonale

bernoise à Moutier, M. Gilbert Grand-
jean est un policier pas tout à fait
comme les autres. En quelques mots, il
sait résumer de longues phrases. Il
connaît particulièrement la langue fran-
çaise et il est fréquent que ses collègues
lui demandent l'ortographe d'un mot ou
le sens exact d'un vocable peu courant. Il
est spécialisé dans les délits économi-
ques. Il s'occupe en effet fréquemment
des méfaits commis par ceux qu'on ap-
pelle les «criminels à col blanc».

Marié, sans enfant, M. Grandjean est
originaire du pays neuchâtelois, de La
Côte-aux-Fées. Il a un peu plus de 50 ans
et est un membre assidu du parti socia-
liste du Jura bernois.

A ceux qui critiquent le travail de la
police à longueur de journée, M. Grand-
jean a une réponse toute faite: «Si vous
n'êtes pas contents de la police, lancez
une initiative pour la supprimer, j'en se-
rai un des premiers signataires. Finale-
ment, je n 'ai pas de maisons ou bijoux de
valeur à protéger, moi».

Voilà qui cloue le bec à tout le monde.
(kr)

quidam

AU GRAND-CACHOT-DE-VENT.
— L'histoire du Pérou rencontre l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel.
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LA CHAUX-DE-FONDS VER-
RAIT D'UN BON ŒIL L'ARRI-
VÉE D'UN OCULISTE.
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

tecture paysanne.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.,

expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

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

au vendredi sur demande, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Rond-point des artisans, Parc 1: céra-
mistes romands 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-16 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, fermeture annuelle.

Ludothèque: Serre 3, fermeture ann.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermeture ann.
Piscine des Mélèzes: tous les jours

9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: fermeture ann.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermeture annuelle.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Parents information: fermeture ann.
Ecole des parents: téL 23 33 57 et

22 1? 48.
Crèche de l'amitié: Manège U, ferme-

ture annuelle.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermeture

annuelle.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, ferme-

ture annuelle.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil: Serre 67, fermeture
annuelle.

Eglise réformée: secrétariat fermé.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 4126.

Information allaitement: tél. 23 94 07
ou (038) 36 17 68.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Société protectrice des animaux: tel,
23 58 82 et 26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Le collège des fleurs de

la passion; 18 h. 30, Sybille et
l'école des prostituées.

Plaza: fermeture annuelle.
Scala: fermeture annuelle.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Poste principale et poste Hôtel-
de-Ville, du 12 au 31 juillet: 7 h. 30
à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi, ferme-
ture à 11 h.

Autres offices postaux, du 12 au
24 juillet: 7 h. 30 à 12 h., après-
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à 11 h.

Du 26 au 31 juillet, 7 h. 30 à 12 h.
et 14 h. à 17 h. Samedi, fermeture
à 11 h.

La Chaux-de-Fonds

Hit parade
Résultat de l'enquête No 29 de la Ra-

dio-Télévision suisse romande:
1. Eden is a magie World (Pop

Concerto Orchestra); 2. Words (F. R.
David)*; 3. Just an Illusion (Imagina-
tion); 4. Rock Amadour (Gérard Blan-
chard)*; 5. Vivre ou survivre (Daniel Ba-
lavoine)*; 6. Urgent (Foreigner); 7.
Ebony and Ivory (Paul MacCartney); 8.
Stupid cupid (Joanna Wyatt); 9. Marna
used to say (Junior)*; 10 Musica (Michel
Sardou); 11. View from a Bridge (Kim
Wilde); 12. La paix sur terre (Nicole); 13.
Le coup de folie (Thierry Pastor); 14. 28
degrés à l'ombre (Jean-François Mau-
rice)* 15. Flash in the Night (Secret Ser-
vice); 16. Je l'aime tant (Hervé Vilard);
17. I won't let you down (P. H. D.); 18.
It's good to be the King Rap (Mel
Brooks); 19. Da da da (Trio)**; 20. Les
Corons (Pierre Bachelet)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HORIZONTALEMENT. - 1. Un peu
plus de trente mille Turcs. 2. Racine y
puisa maintes racines. 3. Tradition;
Homme d'Etat anglais. 4. Blanchie par
la vieillesse; Produit des cônes. 5. Empê-
che le regard des curieux. 6. On y passe
la douane; La dernière n'est pas rose. 7.
On y exporte des raisins secs grecs; Pré-
nom féminin. 8. Enclume facile à trans-
porter; Coule en Alsace; Abréviation re-
ligieuse. 9. Gros papier gris; Espace de
temps agréable. 10. Personne; Tache de
rousseur.

VERTICALEMENT. - 1. Véronique
des prés. 2. Nécessaire au sprint;
Adresse. 3. Fin de verbe; Traiter à fond.
4. Rejet d'une plante vivace; Nappe afri-
caine; A soi. 5. Les généraux d'Alexan-
dre-le-Grand s'y battirent; Placé. 6. Ci-
vette de l'Asie chaude; Article. 7. Peut
être suivi de mètre; Celui du maître est
le meilleur. 8. Fournit une matière colo-
rante jaune; Dans. 9. Prétendirent le
contraire. 10. Ancien endroit merveil-
leux; Se voient chez le boucher.

(Copyright by Cosmopress 5060)
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Service social et Centre de puéri-

culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Hôtel Bellevue: permanence de l'As-
soc. des femmes chefs de famille,
fermeture annuelle.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Ludothèque: fermeture annuelle.

Le Noirmont
Cinéma: fermeture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: fermeture annuelle.
La Grange: fermeture annuelle.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, fermé.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
fermeture annuelle.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): fermeture annuelle.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Gare, tél. 22 1153.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Me Vicar.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'aimée pro-

chaine si tout va bien.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, fermé.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): fermeture annuelle.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
fermeture annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez,tél 661191.

Canton du Jura

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: fermeture annuelle.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: fermeture annuelle.
Bureau régional de renseignements:

Grand- Rue, tél. (032) 97 52 78.
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 municipale: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h,
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: fermeture annuelle.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

Moutier
Cinéma Rex: fermeture annuelle.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

Hôtel-de- Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Une troupe de

salauds téméraires.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Réin-

carnations.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h.50,Gettingof.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Mieux

vaut être riche et bien portant
que fauché et mal foutu.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Allez...
les farceurs.

Métro: fermeture annuelle.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

20 h. 30, Un amour de coccinelle.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'inspecteur

Harry; 17 h. 30, La luna.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Exposed.

J^ra bernois

1 . i .  i—

Àula de l'Université: 11 h. 05, «Le
classicisme français, La Fon-
taine»; par le prof. A. Gendre.

Bibliothèque Ville: fermeture ann.
Jazzland, La Rotonde: Centrifuge.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h., expos, lithographies de
Maurice Esteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Ecole-Club Migros: sculptures de Ch.

M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Information diabète: mardi après-midi,

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le droit de

tuer; 17 h. 30, Sourires d'une nuit
d'été.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La carapate.
Bio: 18 h. 30, L'empire des sens; 20 h.

30, La cité des femmes.
Palace: 20 h. 45, Tais-toi quand tu

parles.
Rex: 20 h. 45, Viens chez moi, j 'habite

chez une copine.
Studio: 15 h., 21 h., Fille de nuit.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos. «150 ans

de pêche démocratique au Val-de-
Travers».

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, ferme-
ture annuelle.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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Val-de-Travers

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h.

I ¦¦ imm-mm^^^^^^^^^^^^^^^^—^-. ¦¦ ~m-m-^^^-m

Val-de-Ruz

Bibliothèque ville: fermeture ann.
Bibliothèque des jeunes: fermeture

annuelle.
Ludothèque: fermeture annuelle.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: fermeture an.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi

après-midi, tél. 3152 52.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fer-

meture annuelle.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition El Perù, La troisième rive du

fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.
—aaanap a —————
Services postaux
au Locle

Du 12 au 31 juillet, ouverture
des guichets de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 17 h.

Samedi, fermeture à 11 h.
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Le Locle
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Programme général
17 h. 45 Parc du Musée

Cérémonie du Souvenir

20 H. 30 Pouillerel
Fête de la Montagne
Grand feu traditionnel

15 h. Ouverture de la cantine
dès 20 h. l'Union

Musicale
LES FINS
s/Morteau
Programme «Disco»
animé par
C.-A. Schwab

20 h. 30 Discours officiels

21 h 30 BAL GRATUIT
conduit par
l'orchestre champêtre

50306 «Les Poly'sons»

I 

XXe CONCOURS Mf«|
HIPPIQUE MagyB
NATIONAL HnËI

Tramelan 1982 BÉÉSëM
29, 30, 31 juillet HPBISÉBSS!et 1er août ^^^^^^^^^^

Le rendez-vous annuel de toute l'élite
suisse des cavaliers de concours

Sept épreuves S dont la finale suisse de la Coupe Longines et
une qualificative pour la finale du championnat suisse

6 épreuves M - 250 chevaux - 800 départs

Vendredi 30 juillet
Tirage au sort de trois bicyclettes pour les enfants en âge de

scolarité

Samedi 31 juillet
Journée de la jeunesse

Concours de dessins doté de prix
Lâcher de ballons avec concours de distance

Epreuve d'aptitude pour chevaux de selle du pays

Présentation de la Garde montée de
Barcelone

40 étalons andalous - Fanfare montée
Ballet aérien du Para-Phantom-Club de Bienne

Le soir à la cantine: FÊTE DE NUIT avec l'orchestre
Los Renaldos, 5 musiciens

Dimanche 1er août

Grande journée hippique et
d'attractions populaires

i 

Présentation de chevaux de selle nés au pays avec leurs
poulains de l'année par les syndicats d'élevage régionaux
Ballet aérien du Para-Phantom-Club de Bienne. Lâcher de

pigeons

Présentation de la Garde montée de
Barcelone

40 étalons andalous - Fanfare montée
Tribune couverte: 1000 places assises - Parcs pour autos et
autocars - Cantine - Bar - Exposition permanente de sujets

d'élevage demi-sang du pays
Location: Librairie Nicolet, Tramelan, tél. 032/97 51 18
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ETIENNE DELAY

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Envers 39 - La Locle

FERMETURE ANNUELLE
du 2 au 14 août 1982
Réouverture: lundi 16 août 91-286
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Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-223427

"M̂Wf* 05-5519

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

ENTREPRISE JUNOD

location échelle, monte-charge
Geda-lift

Tél. 039/22 66 90
50951

nain
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux prépara-
toires à la construction de la traver-
sée de Neuchâtel par la N5, le dé-
partement des Travaux publics met
en soumission, auprès des entrepri-
ses spécialisées dans le domaine
des gazoducs, le déplacement
d'une conduite de gaz à 16 bars de

| pression, de la route des Falaises
sur un nouveau tracé passant par le
Mail. La longueur du tronçon en
question est de 1900 m. environ.

i Éj3 S X ... s , v,ï s. .. .>.-. .,,, a i
,.. .Les entreprises, que,ces travaux in-

téressent sont priées de s'inscrire
jusqu'à vendredi 6 août 1982, en
précisant qu'il s'agit du lot
6.306.22-1006, auprès de l'Office
de la N5, 13, rue Pourtalès,
2001 Neuchâtel, 28-119

Adaptez votre vitesse!

& L. EMERY a le plaisir d'inviter le

I LUNDI 2 AOÛT dès 8 heures |
S ses amis et clients, anciens, nouveaux et le public S

$ pour la réouverture du

I PETIT PALADIN |
<§ Serre 101 50702 <§

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. JÇrébK?

zonde. 2. Euripide. 3. Us; Osbornè. 4^
Chenue; Pin. 5. Store. 6. ïruh; Heure. 7".
los; Inès. 8. Tas; III; NS. 9. Tresse; Eté.
10. Etre; Son.

VERTICALEMENT. - 1. Teucriette.
2. Rush; Art. 3. Er; Epuiser. 4. Bion; Nô;
Se. 5. Ipsus; Sis. 6. Zibeth; Les. 7. Odo;
Oeil. 8. Nerprun; En. 9. Nièrent. 10.
Eden; Esses.
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La Chaux-de-Fonds verrait d'un bon œil l'arrivée d'un oculiste
Le problème des urgences relativement résolu, mais...

Pendant longtemps, il n'y avait à La Chaux-de-Fonds que deux
ophtalmologues. Aujourd'hui , il y en a trois. Et ils ne suffisent pas à la tâche.
Avant le décès de leur doyen, ce printemps, même à quatre ils ne pouvaient
faire face à toutes les demandes, notamment pendant les périodes de congé.
Aussi, La Chaux-de-Fonds verrait-elle de très bon œil l'installation d'un
oculiste supplémentaire. On n'en est pas encore à insérer des petites
annonces pour le chercher, mais la corporation médicale elle-même est en
quête du confrère spécialisé qui viendrait renforcer ce secteur. On dit même

qu'un étranger obtiendrait les autorités nécessaires, au besoin...

Le problème avait été assez abondam-
ment évoqué aux dernières vacances de
Pâques, notamment dans la «Tribune li-
bre» de «L'Impartial» et jusqu'au
Conseil général.

Il s'est révélé en diverses occasions, en
effet, que sous l'effet conjugué de la sur-
charge, de vacances ou d'autres absen-
ces, de maladie mais aussi partiellement
sans doute d'une coordination insuffi-
sante des ophtalmologues, des Chaux-de-
Fonniers victimes d'affection subite ou
d'accident à un œil ne trouvaient pas sur
place d'oculiste pour les soigner, et de-
vaient se déplacer à Neuchâtel.

En fait, pour les week-ends et les va-
cances, un système de permanence oph-
talmologique a été mis sur pied à
l'échelle du canton. Les médecins esti-
ment que ce canton n'est pas si grand, ni
les déplacements si difficiles, pour' que
cela présente de graves difficultés,
compte tenu du nombre relativement
faible d'urgences à ces périodes.

En semaine, la situation est plus déli-
cate, ne serait-ce que parce que l'on doit
pouvoir faire face aux accidents de tra-

vail. Or, les ophtalmologues chaux-de-
fonniers sont parfois débordés au point
de ne même plus répondre aux appels té-
léphoniques, paraît-il.

A titre d'exemple, le médecin-chef du
Service d'ophtalmologie de l'hôpital, le
Dr Orgul, qui est aussi présentement le
président de la Société des médecins,
nous a signalé qu'en dehors de ses
consultations courantes et de son acti-
vité hospitalière, il a dû assumer au dé-
but de l'année une partie des consulta-
tions de feu le Dr Rosen, à l'époque ma-
lade, ainsi que 94 urgences en janvier,
104 en février, 157 en mars et 126 en
avril !

L'examen des causes de cette situation
serait sans doute intéressante, mais exi-
gerait de très longs développements, car
on se trouve en face d'un des aspects
multiples du phénomène social de la
consommation médicale. Toujours est-il
que les médecins admettent l'existence
du problème et affirment s'activer à lui
trouver des solutions.

Ainsi, dès le printemps, la Commission
de garde de la Société des médecins de
La Chaux-de-Fonds a dispensé les oculis-
tes de la médecine d'office générale, en
leur demandant en contrepartie d'orga-
niser entre eux un service d'office pour
les urgences ophtalmologiques chaque
jour de la semaine. Toutefois, en raison
toujours de leur surcharge, les trois ocu-
listes chaux-de-fonniers n'ont pas pu as-
surer un tel service de manière directe.

De sorte que la pratique actuelle est la
suivante: pendant les heures de consul-
tation, les oculistes prennent les urgen-
ces selon leurs possibilités; durant la
nuit, où les urgences ophtalmologiques
sont tout de même rares, c'est le médecin
d'oïfice général qui s'occupe des urgen-
ces; cas échéant, c'est lui qui se mettra
en contact avec l'un des oculistes, qui
doit être atteignable. Les patients doi-
vent donc en résumé, hors des heures
normales de consultation, s'adresser au
médecin d'office, c'est-à-dire à la police
locale qui fait l'intermédiaire.

Pour les week-ends et les jours fériés,

c'est le système de la permanence canto-
nale qui reste en vigueur, de sorte qu'il
peut toujours arriver qu'un patient de
La Chaux- de-Fonds doive descendre à
Neuchâtel pour rencontrer l'oculiste de
garde.

ET L'HÔPITAL?
La question a été posée, tant dans le

public qu'au Conseil général, de savoir si
une extension du Service d'ophtalmolo-
gique de l'hôpital, voire la création d'une
permanence, ne serait pas à même de ré-
pondre aux besoins.

Le conseiller communal Augsburger
l'avait clairement dit au Conseil général:
il n'est pas question pour la commune
d'envisager pareille extension, qui exige-
rait l'engagement d'un personnel relati-
vement important et représenterait des
charges financières disproportionnées
aux besoins réels. Actuellement en effet,
le Service d'ophtalmologie de l'hôpital,
où le Dr Orgul n'exerce en principe qu'à
raison d'une heure et demie quotidienne,
a pour mission de donner des soins médi-
caux ou opératoires aux patients hospi-
talisés et de s'occuper des urgences exi-
geant une hospitalisation.

BIENVENUE AU 4e!
En résumé, la situation dans ce do-

maine n'est que relativement réglée, et
tant du côté médical que du côté des
autorités, on espère vivement voir un
nouvel oculiste s'installer sinon à La
Chaux-de-Fonds, du moins au Locle.

Durant ces vacances horlogères, un
seul cabinet d'ophtalmologue est ouvert,
celui du Dr Marguerat, et on nous y a
déclaré que la surcharge était telle qu'il
ne pourrait peut-être pas faire face à
toutes les urgences. (MHK)

ville
Hier soir en ville

Pas de sérénades de terrasse en ter-
rasse hier soir, dans les établissements
sis autour de la Grande fontaine. Parce
que nous étions «en dessous des normes
saisonnières», comme disent les météoro-
logues. Sérénades il y a malgré cela eu,
mais à l'intérieur des cafés.

Comme à l'accoutumée, Kurt et Jean
et leurs accordéons et Jean-François et
Golo, accordéon et contrebasse, ont ap-
porté une chaleur qui, à l'extérieur, fait
maintenant défaut depuis quelques
jours...

(Imp - photo Bernard)

Sérénades
de café en café

Du cas courant au sinistre important
Les premiers secours interviennent à 113 reprises en 1981

Les premiers secours sont amenés à in-
tervenir dans des cas fort divers. On fait
appel à leurs services aussi bien pour des
petites interventions courantes que pour
des sinistres plus importants.

C'est ainsi qu'en 1981, ils sont interve-
nus à 113 reprises contre 115 en 1980.

L'éventail et la nature des interven-
tions sont souvent mal connues du pu-
blic sauf lorsqu'il s'agit de sinistres qui
nécessitent des moyens d'opération im-
portants.

L'an dernier, on a enregistré neuf si-
nistres importants: une fuite de mazout,
un début d'incendie, deux friteuses en
feu, une chaudière en feu, un feu de loge-
ment à la rue de l'Avenir 1 et trois incen-
dies à Crêt-Vaillant 29, Daniel-JeanRi-
chard 3 et Gare 12.

Par ailleurs, on a fait appel aux pre-
miers secours à quatre occasions pour
des chauffages surchauffés, 43 fois pour
des inondations, à huit reprises pour des
fuites minimes de mazout et à quatre
pour d'autres plus importantes, six fois
pour des voitures en feu, trois pour des
épandages d'acide et des fuites de gaz,
cinq pour des refoulements de fumée,
quatre pour des feux d'herbes et quatre
fois également pour des débuts d'incen-
die dans des appartements ou des indus-
tries.

Les premiers secours ont également
procédé au démontage d'un gazomètre,
ils sont intervenus à trois reprises alertés
par des alarmes dans des fabriques et à
une reprise à la suite d'un grésillement
dans une conduite électrique. Enfin, ils
ont procédé à deux exercices d'évacua-
tion de collèges et entreprises.

Parallèlement, il a été fait appel au
centre de secours du district une fois
pour un violent feu de cheminée au
Quartier et une seconde fois pour l'incen-
die d'une ferme au Brouillet. Relevons

aussi que le centre de secours a effectué
sept exercices dans les communes du dis-
trict.

Les premiers secours ont effectué à
quatre reprises des exercices d'instruc-
tion au matériel de désincarcération, ac-
quis l'an dernier par le centre local, et à
deux reprises des démonstrations de bar-
rages flottants, (cm)

Au Grand-Cachot-de-Vent

Depuis près d'un mois, la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent présente dans
la vieille demeure qu'elle a sauvée des ruines, une exposition d'une haute
valeurs artistique et historique. Troisième rive du fleuve, ainsi qu'en
témoigne une bien jolie légende, c'est le Pérou millénaire qui' est présent
partout dans la ferme ancestrale. C'est aussi la démonstration, une fois de
plus, du dynamisme de la Fondation et de son président, M. Pierre von
Allmen, en particulier, lesquels sans relâche depuis vingt ans, s'efforcent

d'animer la vie culturelle des Montagnes neuchâteloises.
Ainsi, depuis le 26 juin 1982, le public,

par sa nombreuse présence, manifeste
non seulement son intérêt pour l'exposi-
tion qu'il a le privilège de visiter, mais
aussi son appui à la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, laquelle, d'année
en année, lui offre des manifestations ar-
tistiques d'un haut niveau.

Dimanche dernier, en particulier, le

public se trouvant au Grand-Cachot, a
eu la chance inouïe, en visitant l'exposi-
tion, d'assister aux brillantes prestations
de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Celui-ci, sous la direction de M. Jan
Dobrzelewski auquel il avait confié la
baguette, a exécuté un programme établi
avec éclectisme, mais aussi avec le souci
de séduire les visiteurs envoûtés par la

Sous les poutraisons de la ferme ancestrale, Jan Dobrzelewski dirige
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

nature insolite des locaux qui les accueil-
laient, ou pour quelques-uns d'entre eux,
par la beauté et l'exceptionnelle valeur
artistique des vitraux qu'ils avaient ad-
mirés, quelques heures auparavant, à
travers le pays de Neuchâtel.

L'ÉPOUSE VERTUEUSE
Ainsi, durant un peu plus d'une heure,

les musiciens neuchâtelois, qui avaient
pris l'initiative de ce concert et qui en
ont généreusement assumé les risques,
ont charmé leur auditoire en jouant
d'abord une suite extraite de l'opéra
«L'épouse vertueuse», de Purcell, puis
un concerto pour quatre violons et cor-
des, d'Antonio Vivaldi, mettant particu-
lièrement en valeur les exceptionnelles
qualités du soliste, M. Jean Jaquerod.

Avec la même veine, deux pièces de
Tchaikovski ont été exécutées avec ai-
sance, puis l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel a démontré mieux encore
l'éventail de ses possibilités en jouant
deux œuvres contemporaines, s'agissant
d'une improvisation pour orchestre à
cordes, de Gutierrez, puis de cinq pièces,
également pour orchestre à cordes, de
Paul Hindemith.

Un Divertimento, No 2 KV 137, pour
cordes, en si bémol majeur, a mis un
terme aux brillantes prestations des mu-
siciens. Ceux-ci ont été vivement et lon-
guement ovationnés par un public en-
thousiaste et ravi de l'aubaine d'avoir pu
assister à un magnifique concert, par
coïncidence et en heureuse association
avec la visite et la découverte du Pérou
millénaire, (rm)

• L'exposition est ouverte en perma-
nence, lundi excepté, de 14 h. 30 à 17 h.
30.

L'histoire du Pérou rencontre
P Orchestre de chambre de Neuchâtel

M. Fred Perrin...
... sculpteur, qui vient d'obtenir le

mandat d'exécution d'une œuvre des-
tinée à décorer le bâtiment de la Fon-
dation suisse pour la recherche en
microtechnique, rue Jaquet-Droz 7, à
Neuchâtel. Lu fondation avait orga-
î £. :f%»Je çpjffq/ it dej 'ixilif inpie
dernier un concours restreint pour
cette décoration, à laquelle 5 artistes
avaient participé. Le choix du jury
s'est porté sur le projet du Chaux-de-
Fonnier. La sculpture de F. Perrin
prendra place sur la façade sud du
bâtiment, (sp-imp.)

bravo à

Le Locle
Semaine du 28 juillet au 3 août
CAS, section Sommartel. - Dimanche

1er, rendez-vous des clubistes et familles
au Fiottet. Dès 18 h., souper fondue.
Gardiennage: MM. Vogt frères.

SOCIÉTÉS LOCALES

Promesses de mariage
Vinciguerra Lorenzo et Lang Dominique

taure. — Jeanneret-Grosjean Georges Xa-
vier et Pompuéa Marie 'Liliane. -' Guye
Jean Daniel et Bilat Lucie Gilberte. - Gi-
rod Marc Henri et Humbert Marlyse. - Ca-
lame Denis Daniel et Lauper Bettina. -
Maradan Gaston Jules et Ziati Malika. -
Chopard Thierry et Biitikofer Silvia. -
Jeanmaire-dit-Quartier Willy Fernand et
Kneuss Françoise Landert. - Hans Michael
et Spichiger Eva Magdalena.

ÉTAT CIVIL 

... s'est arrêté devant la vitrine du bou-
langer de la rue de Beau-Site et a beau-
coup apprécié le message de vacances de
celui-ci.

Une vitrine imagée d'un paysage exo-
tique et de dessins ainsi légendes (de
gauche à droite): «11 juillet, au revoir !

Bonnes vacances», «Juillet, repos... non
pas du guerrier... mais du boulanger !»,
«Début août. Voyons... ne fais  pas la
moue !», «Dimanche 8 août, au soir, c'est
le déluge... Non, c'est l 'boulot», et enfin
«Lundi 9 août. C'est reparti mon
Kiki ! ! !». (rd)

L'œil f lâneur...

mwmm %voix , .
et son district Û 11116 tegiOtl

La police cantonale communique
que lors d'un cambriolage commis
dans une maison de campagne sise
aux environs du Locle, il a été volé
une collection de montres diverses et
des bijoux valant en tout 50.000
francs environ. Ce délit a été commis
durant le week-end passé. Le ou les
auteurs sont activement recherchés.

Gros cambriolage

LE LOCLE
Promesses de mariage

Dreyer Roger Marcel et Junod Fabienne.
Décès

Huguenin-Bergenat Louise Charlotte,
née en 1908, célibataire.

ÉTAT CIVIL 



Nouveaux diplômés de l'Université
FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Les diplômes suivants viennent d'être
délivrés:

Doctorat en droit à Andréas Egger,
de Pfaeffers (Saint-Gall). Sujet de la
thèse: «Le transfert de la propriété dans
les successions internationales».

Licence en droit à Marco Bernas-
coni, de Riva San Vitale (Tessin);
Claire-Lise Binggeli, de Nods (Berne);
Donatella Beroggi, de Brissago (Tessin);
Jérôme Fer, de Corsier (Vaud), avec
mention bien; Pascal Gossin, de Crémi-
nes (Jura); Pierre Heinis, de Therwil
(Bâle-Campagne); Catherine Leu, de
Couvet; Alain Surdez, de Montfavergier
(Jura), avec mention bien; Jean Théve-
naz, de Bullet (Vaud).

Licence es sciences économiques,
option économie politique, à Jean-
Pierre Bugnon, de Neuchâtel; Philippe
Faivre, de Courtemaîche (Jura), avec
mention bien; Demètre Lagopoulos, de
Grèce; Patrick Scherrer, de Laufen
(Berne), avec mention bien; Herbert
Wetter, de Remetschwil (Argovie), avec
mention bien.

Licence es sciences économique,
option gestion d'entreprise à Liliane
Held-Khawan, de Winterthour (Zurich).

Licence en psychologie du travail à
Antoinette Roulin, de Rueyres-les-Prés.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE v
Licence en théologie à Maude Wyss,

d'Attiswil (Berne) et Daniel Pétremand,
de La Côte-aux-Fées (Neuchâtel) avec
mention bien.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à

Pierre-Alain Marioni, de Roveredo (Tes-
sin), avec mention bien; Jan Saeby, de

Norvège, avec mention bien; Ennio Va-
noli, d'Italie.

Licence es sciences, orientation
biologie (sciences naturelles) à Jean-
Daniel Blant, de Zurich; Pierre-Alain
Furst, de Moutier (Berne); Yves Leuzin-
ger, de Netztal (Claris); Dominique
Thuring, d'Ettingen (Bâle-Campagne),
avec mention très bien.

Licence es sciences, orientation
biologie expérimentale à Nicole Bé-
guin, de Rochefort (Neuchâtel); Michael
Kazmaier, de la République fédérale
d'Allemagne.

Licence es sciences, orientation
mathématiques à M. Jean-Luc Abbet,
de Grimentz (Valais).

Doctorat es sciences à Michel Gre-
maud, de Vuadens (Vaud); sujet de la
thèse: Recherches de Biosystématique
sur Carduus defloratus L. s. 1. (Composi-
tae); Abdul Hamid Kayal, du Liban; su-
jet de la thèse: Etudes optiques et ma-
gnéto-optiques de cristaux d'iodure de
Césium dopés au sodium; Hugues Ma-
tile, de La Sagne (Neuchâtel); sujet de la
thèse: Etudes virologiques et épidémio-
logiques sur l'encéphalite à tiques en
Suisse; Frédéric Sollberger, de Neuchâ-
tel; sujet de la thèse: Adsorption physi-
que de quelques gaz simples par le sou-
fre.

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à Yves Baudin,

d'Ursins (Vaud); Catherine Borel, de
Couvet (Neuchâtel); Marianne Cornaz,
de Faoug (Vaud), mention bien; Dona-
tienne Diebold, de France; Jocelyne
Laesser, de Wiliberg (Argovie); Graziano
Lusenti, de Zurich, mention bien; Patri-
cia Matthey, du Locle (Neuchâtel); Fa-
bienne Pantillon, du Bas-Vully (Fri-
bourg); Nicole Walder, de Neuchâtel;
Bernard Wuthrich, de Trub (Berne).

Certificat d'allemand a Abdallah Se-
rageldine, d'Egypte.

Certificat d'histoire à Bernadette
Grosjean, de Plagne (Berne).

Certificat d'italien à Giuseppe Mes-
sina, d'Italie.

Diplôme d'orthophoniste à Marielle
Berset, de Villargiroud (Fribourg), men-
tion bien; Dominique Jordan, d'Evion-
naz (Valais), mention bien.

Doctorat es lettres à Daphnée
Woysch-Méautis, de Neuchâtel; sujet de
la thèse: La représentation des animaux
et des êtres fabuleux sur les monuments
funéraires grecs. De l'époque archaïque à
la fin du IVe siècle av. J.-C; André
Kurz, de Pohlern (Berne); sujet de la
thèse: Le corpus theocriteum et Homère.
Un problème d'authenticité (Idylle 25);
Jacques Moeschler, de Tavannes (Jura);
Sujet de la thèse: Dire et contredire.
Pragmatique de la négation et acte de
réfutation dans la conversation.

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Diplômes à Alexandra Bekks, Sheila-
Anne Dubois mention bien, Eveline
Gass- Jakob mention bien, Agnès Gerber,
Dorothea Howald mention bien.Marie-
José Robert-Tïssot mention bien, Bar-
bara Scheurer mention bien.

Certificats à Hansjôrg Ammann
mention bien, Cornel Anner, Maria del
Carmen Bargiela mention bien, Dennis
Wayne Bueckert, Christine Dorste,
Gunda Hiort mention bien, Jakob Jung,
Michelle Leporte, Carine Loidl mention
bien, Monica Muller, Barbara Orlowska
mention bien, Martina Staerkle mention
bien, William Tayag.

Aider
le Don suisse de
la Fête nationale

Vente d'insignes
du 1er Août

Le 1er Août est en quelque sorte
la Fête anniversaire de notre
pays. Nous nous penchons sur lui,
à cette occasion, avec sollicitude.
Durant l'année écoulée, comme
toujours pendant une certaine pé-
riode, quelques modifications se
sont produites, sur le plan politi-
que, économique, humain. Le ju-
gement et la critique sont certes
plus utiles que les grands mots
suivis d'actes; mais autant il se-
rait absurde de défier l'Etat, au-
tant il est vain de le déprécier. Le
1er Août est là pour nous faire ré-
fléchir aux meilleurs moyens de
remplir tous - au profit de tous -
les tâches communes, de vivre en-
semble dans notre démocratie et
de la maintenir vivace.

Une expression . significative de
notre idéal, de notre vie et de nos
efforts communs, c'est le Don
suisse de la Fête natinale. Il
donne à chacun l'occasion de par-
ticiper, d'une façon simple, à une
tâche communautaire. L'objectif
visé, c'est l'appui à des institu-
tions sociales, caritatives ou
culturelles d'importance natio-
nale. Pour 1982, le Don de la Fête
nationale est destiné à un certain
nombre de collectivités qui se
consacrent à la culture propre de
notre pays, la soutiennent, l'ap-
pronfondissent, travaillent à en
sauvegarder l'originalité. En
achetant un insigne du 1er Août,
chacun contribuera à cet effort
nécessaire. (Imp)

A vendre

FIAT 127 SPORT
>-
¦.-v noire, année -. 78-8, très j bon état. Prix à

débattre tél. 039/26 52 79 o*e14 à 17 h
¦ :' '¦¦ "" '" "• " '' ¦ *- J ' ' - " ' 51072

A LOUER, rue Neuve 9,
2314 La Sagne

APPARTEMENT
de 3 pièces sis au rez-de-chaussée.
Fr. 425.—, charges comprises.
Libre immédiatement.

GARAGE
Fr. 30.- par mois
Libre immédiatement
Renseignements et location:
M^n

av 
FIDUCIAIRE

f̂Bf%r ANDRÉ ANTONIETTI
Walm-Sr Rue du Château 13.

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

87-112

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Borer vous en donne plus pour
votre argent !
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, James chalet, lames plancher , carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetrotlex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans 1

J>± 4242 Laufon tél. 061 /89 36 36

^
^̂ ^̂ k 

surface ancienne 
fabrique de papier

| BORER
i HOLZHANQEL

1

DEPANNAGE OUVERT
RAPIDE PENDANT
AELLEN LES VACANCES
Congélateurs - Cuisinières électriques

. Machines à laver - Frigos, etc. de toutes marques
Tél. 039/28 12 41 - OS9/28 14 35

Numa-Droz 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Magasin fermé l'après-midi 91-423

yj|S2gj» Nouveau Garage du Jura SA ¦

ptjflyjtf 
"̂
^̂ r̂ fSS f̂c

 ̂
Léopold-Robert 11 7

^̂^̂^̂ «î^̂ a 
2300 La Chaux-de-Fonds

BniTTliIflfl1 T  ̂Bl rnnn 039/23 14 os

Rouler en sécurité...

ÎWT^ î BMByyiL

Eldorado Nuclear Limited
Ottawa, Canada

(An Agent of Her Majesty in right of Canada and
fédéral Crown corporation)

Les dettes d'un Agent de la Courone sont payées à la charge du «Con-
solidated Revenue Fund of Canada» (Caisse de l'Etat).
Par conséquent, le paiement des intérêts et le remboursement du
capital, majorés d'une primé éventuelle, de cet emprunt, représentent
une

obligation directe de l'Etat canadien.

Q/ 2 / O Emprunt 1982-92 de fr.s. 100 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné à la libération d'engagements, au
renforcement du capital d'exploitation et au service de la dette.

Titres: Obligations au porteur de fr.s 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 18 août.
Durée: 10 ans fixe.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 18 août 1992 au plus tard. Rembourse-

ment anticipé possible pour des raisons fiscales à partir de 1983 en
tout temps avec prime dégressive, commençant à 102%.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 30 juillet 1982, à midi.
Numéro de valeur: 665.888

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Société de Crédit Suisse
Banques Suisses Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

¦,v "̂  90-551

Suite des informations
neuchâteloises N̂- \4

LES HAUTS-nFNFVFYS

La fête débutera par une offre à saisir:
la Société de développement servira, fi-
dèle à la tradition, le jambon à l'os. A 19
h. 45, les enfants recevront les lampions
pour leur participation au cortège qui
s'ébranlera à 20 h. Une demi-heure plus
tard, M. J.-P. Pieren, président du
Conseil communal, prononcera l'allocu-
tion. Elle sera suivie du feu d'artifice.

(or)

Bientôt la Fête nationale
Commune de Fontaines

La manifestation nationale débutera à
20 h. avec la sonnerie des cloches, suivie
du cortège avec bannières de la
commune et de la SFG. Les enfants ap-
porteront les lampions.

A 20 h. 30 sera allumé le feu sur le che-
min de la Pépinière, puis à 21 h. 15 l'allo-
cution sera prononcée à la halle de gym-
nastique. Une collation sera ensuite of-
ferte aux participants au collège. im\

Fête du 1er Août



LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON
F.A. LANDRY ET CIE, VINS,

LES VERRIÈRES
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MONNIER

représentant
leur fidèle et dévoué collabora-
teur et collègue durant de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de famille. 51220

LES PASTEURS
ET LES DIACRES

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
annoncent avec sérénité le décès du

Pasteur
Jean-Louis

DE MONTMOLLIN
Ils le confient à Dieu dans l'es-
pérance de la résurrection, en
rendant grâce pour son ministère.

51215

Nous exprimons notre plus grande reconnaissance à tous ceux qui nous ont
entourés dans des jours si douloureux, lors du départ de notre bien-aimé
frère, oncle et grand-oncle

Maurice Emile BARBEZAT
Dr méd. dentiste
Un grand merci pour les messages de sympathie, les fleurs, couronnes et
dons ainsi que pour les paroles divines par Messieurs Dufour et Gerber. Un
grand merci aussi pour l'église qui a été mise à notre disposition.

BIENNE et LATTRIGEN, le 20 juillet 1982.

51203 Blanche Barbezat

LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE
DES MONTRES LONGINES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ZIMMERMANN
collaborateur apprécié durant plus de 33 ans

dont elle gardera un excellent souvenir. 51225
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ALFASUD super 1300 1978 Fr. 6 800
AUDI SOL 1979 km 21 000
AUDI 80 GLS, 4 portes 1980 km 40 000
AUDI 80 GLS aut., 4 portes 1977 Fr. 7 000
CITROËN PALLAS GS 1981 Fr. 5 500
CITROËN 2400 GTI 1981 km 5 000
FORD GRANADA 2,8 inj. aut. 1978 km 36 000
VW GOLF L, 4 portes 1977 km 27 000
VW GOLF LS, 3 portes 1975 Fr. 5 500
AUDI 100 L, 4 portes 1977 km 52 000
VW GOLF GTI, 2 portes 1982 km 12 000
OPEL COMMODORE Berlinas 1980 km 12 000
SAAB Turbo 900 1980 km 28 000
VW PASSAT VARIANT S 1979 Fr. 9 700

Durant les vacances horlogères, notre service de
vente, le magasin et l'atelier de réparations restent

ouverts 51024

AUX ROCHETTES
au restaurant et sur la terrasse

pendant les vacances

sur assiette
à Fr. 13.50

Escalope de veau aux champignons
ou

Steak de boeuf café de Paris
ou

Emincé de foie de veau au madère
ou

Emincé de veau au curry
50625

Vendredi 30 juillet - Départ: 6 h.
Fr. 45.—, entrée comprise, dîner libre

EUROPA PARK RUST
PETIT DISNEY LAND

carte d'identité

Samedi 31 juillet - Départ: 6 h.
Fr. 47.-

VADUZ - GRAND TOUR
DES CHURFISTEN

dîner libre

Dimanche 1 er août, fête nationale
Départ: 9 h., Fr. 53-

VILLARS ET SON CORTÈGE
FOLKLORIQUE

y compris repas de midi - feux

Dimanche 1er août - Départ: 14 h.
Fr. 42.-

SORTIE TRADITIONNELLE
AVEC UN EXCELLENT
REPAS DU SOIR (feux)

Inscriptions:
Voyages - Autocars GIGER

Tél. 039/22 45 51
49463

Baptiste-Savoye 11, 2610 Saint-Imier

appartement 3 pces
entièrement rénové. Cuisine non agencée.
Cave. Fr. 358.-, charges comprises.
Libre dès le 1 er septembre 1982. 87-1 12

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETT I
ama Rue du Château 1 3
nV 2000 Neuchâtel
«¦̂ Tél. (038) 24 25 25

A louer, Grand-Rue 45
Les Ponts-de-Martel

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
No 4, 3e niveau. Cuisine non agencée, bal-
con, Fr. 388.— charges comprises. Libre
dès le 1er octobre 1 982. 37-112
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDR É ANTONIETTI

^̂̂ mmw Rue du Château 13
WVW 2000 Neuchâtel
mm-.* Tél . (038) 24 25 25

Profi tez de la période des vacances pour visiter la

villa pilote
de la chaîne construite à Chapeau-Râblé.
Conditions de vente très intéressantes.
Prière de prendre rendez-vous avec la Gérance Bolliger, Grenier
27, tél. 039/22 12 85 (bureau ouvert le matin seulement jus-
qu'au 30.7.82. 51178

czj tzi
A VENDRE . _ .

magnifique appartement
(Mitl isUHi ¦ ¦ ¦» ** v. 0 Si i

de 100 m2, entièrement rénové, cuisine équipée. Salle de
bain, WC séparés. Cheminée de salon. Chauffage indivi-
duel pour l'appartement. .. :
Situation tranquille et ensoleillée.
Pour tous renseignements et visites:.
Gérance Bolliger, Grenier 27, tél. 039/22 12 85. 51177

0Êjmmm mh r ¦" \

mî Service photo Coop
m v L .

I film gratuit

¦¦̂ ^S3H6BS35S*:': ' "

^̂  format _QA _ TA Format
<extra grand) ••¥ *mw standard

Pour chaque commande développe- 10x10 9x 9 = 'Xr< ) I vous offrirons un film KODAK gratuit
ment et copies d'après films 10x13 9x11 =€^5 

de même type. Au service photo Coop :
négatifs couleurs que vous confierez if iy1R Q 11= A Développement de films négatifs

à notre service photo Coop, nous IUXI0 3X IJ  ojgi | couleurs de toutes marques frs. 1.90.

Vous ne payez que les photos réussies

film remis aujourd'hui - photos prêtes après-demain f
Dans tous les centres et grands magasins Coop avec service photo 50569 . §

STUDIO
à louer, quartier Pis-
cine-Minigolf. Loyer
Fr. 200.-, charges
comprises.

Tél . 039/ 23 62 92
dès 19 heures.

A remettre centre de
La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
CONFECTION
env. 30 m2 + anne-
xes.
Prix de remise sans
stock Fr. 25 000.-
Ecrire sous chiffre
87-130 à Assa, Fbg i
du Lac 2,
2001 Neuchâtel

87-30703

Ĵ TT^^^

Couvreur
entreprend change-
ment de chéneaux, ré-
visions, peinture, pe-
tits toits à neuf (vil-
las).

S'adresser à
G. JACOT,
Les Planchettes,
tél. 039/23 21 01.

50940

I AVIS MORTUAIRES I

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 n ,¦ M M Q«
Toutes formalités o l .14 . i7D

Décès
CORCELLES

M. André Chédel, 1904.
ROCHEFORT:- 3 a 

^ g  ̂ i
" M. Willy Henry, Ï906.

CORTAILLOD
M. Jean Mûhlematter, 86 ans.

NEUCHÂTEL
M. Jean-Louis de Montmollin. 1915.

MCI iruÂTCi

Hier à 15 h. à Neuchâtel, au volant
d'une auto, M. O. L., de Vilters (Saint-
Gall), circulait sur la route des Falaises
direction centre-ville sur la piste de
droite. Peu avant l'entrée du port du
Nid-du-Croz, il s'est déplacé sur la piste
de dépassement avec l'intention de se
rendre au port. Au cours de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision avec la
moto conduite par M. G. B., de Genève,
lequel circulait normalement dans la
même direction sur la piste de dépasse-
ment. Dégâts matériels.

CollisionBOUDEVILLIERS

Depuis plusieurs armés, les membres
de la Société de développement ont orga-
nisé la fête du 1er Août sur l'emplace-
ment du Boulet. Cette année, malheu-
reusement, la majorité des organisateurs
seront en vacances à cette date, de sorte
que la société n'est pas en mesure de
mettre sur pied cette manifstation. Pour
ne pas faillir à la tradition , c'est M. An-
dré Dubail, garde-police, qui s'est dé-
claré prêt à faire le nécessaire, aidé de
quelques personnes.

La célébration du 1er Août aura donc
lieu comme à l'accoutumée, sur la place
du Boulet, au nord du village. Les en-
fants sont conviés à se rassembler à 20
heures au collège, avec leurs lampions,
d'où ils se rendront en cortège sur la
place de fête. L'allocution sera pronon-
cée par M. Jacques Bâlméf, député et "
conseiller1 "général. Après l'embrasement
du grand feu, la soupe aux pois et le jam-
bon chaud seront servis aux partici-
pants, qui devront se munir de boissons,
(jm)

Célébration du 1er Août

Où danser ?
Le dernier endroit où l'on pouvait en-

core danser dans la plaine du Val-de-
Ruz, «Le Grenier» aux Geneveys-sur-
Coffrane , s'étant fermé, les jeunes et les
moins jeunes sont obligés d'aller soit à
Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds ou ail-
leurs...

Il est dommage que personne ne
prenne l'initiative de créer, au Val-de-
Ruz, une salle sympathique où l'on
puisse s'adonner à la danse...

Seul le restaurant de «Derrière-Per-
tuis» permet encore de danser, (m)

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

PFQFI IY

Hier à 16 h. 30, M. Rolando Galan-
tucci, 1950, de Neuchâtel, était occupé
à transporter du béton au moyen
d'une brouette sur le chantier rue
des Pavés 5 à Peseux. Pour amener
le béton au 1er étage, il utilisait une
passerelle en bois expressément
conçue à cet effet, mais sans aucune
protection latérale. De ce fait, lors du
premier voyage, M. Galantucci a
perdu l'équilibre et a chuté dans le
vide d'une hauteur de 2,50 m. Il
tomba ainsi au sol sur du béton où il
s'est blessé. Il souffre d'une fracture
à ,1a clavicule droite et de diverses
plaies. Il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

Accident de travail

La Fête nationale de la commune de
Brot-Dessous se déroulera cette année à
Champ-du-Moulin , à la maison Jean-
Jacques Rousseau. La décision avait été
prise par le Conseil communal qui a
mandaté une fois de plus la Société de tir
en campagne pour l'organisation de la
manifestation.

Après la sonnerie des cloches, les par-
ticipants sont invités à se rendre à 20 h.
30 à Champ-du-Moulin dessus à la bifur-
cation des routes, près du Service du feu
pour le départ d'un cortège aux flam-
beaux.

Au programme de la soirée: le grand

feu , les feux d'artifice et le discours, pro-
noncé par M. Georges Béguin, président
entre autres de l'Institut suisse de police
et ardent défenseur de la ligne du franco-
suisse.

Une cantine couverte permettra à cha-
cun de se restaurer et de danser jusqu 'au
petit matin au rythme de l'orchestre
«Willys-Melody». (gd )

Préparation de la Fête nationale à Champ-du-Moulin

mmm m mswsm



Dis-mois où tu déménages et je te dirai qui tu es
Enquête biennoise sur les mobiles du déménagement

Page 9 -».%
Autre nuance à prendre en considéra-

tion: les jeunes émigrants ont été les plus
nombreux à ne pas répondre au ques-
tionnaire de l'office de statistique.

L'ÂGE DES «NOUVEAUX»
BIENNOIS ET DES «ANCIENS»

Les personnes qui déménagent et qui
n'ont pas 30 ans d'âge représentent plus
de la moitié des migrants internes (52
pour cent). La mobilité des autres classes
d'âge est sensiblement plus élevée en
comparaison des migrante externes. Par
rapport au statut socio-professionnel,
l'enquête révèle que ce sont surtout des
employés et des foncionnaires qui ont
rempli les questionnaires. Ils forment le
29 % des immigrants, le 34 % des émi-
grants ewt le 32 % des migrants internes.

La catégorie des écoliers, étudiants et
apprentis représente à elle seule le quart
des nouveaux venus à Bienne. Suivent
les travailleurs qualifiés (le cinquième
des «nouveaux» Biennois), les semi ou
non qualifiés (6,2 pour cent). Du côté des
gens qui quittent la ville de l'avenir, on
trouve avant tout des travailleurs quali-
fiés (26 pour cent).

En revanche, les directeurs, employés
ou fonctionnaires en chef ne constituent
que le 10 pour cent, comme aussi les éco-
liers, étudiants et apprentis. Ainsi, à
Bienne, on constate une importante ve-
nue de jeunes en formation profession-
nelle qui s'oppose à un départ d'une rela-
tive importance des .cadres et des travail-
leurs qualifiés.

LES RAISONS QUI POUSSENT
AU CHANGEMENT DE NID

Parmi les personnes qui sont venues
s'établir à Bienne et qui ont répondu à
l'enquête, en général trois bonnes raisons
ont été invoquées pour expliquer la déci-
sion. La plus importante, soit le travail

ou la formation, regroupe 39 pour cent
des immigrants.

L'environnement et le quartier vien-
nent en seconde position, et concernent
le 22,9 pour cent des «nouveaux» Bien-
nois. Suivent des motifs personnels,
comme par exemple des raisons d'ordre
familial (21,9 pour cent) et le logement
en lui-même (16,2 pour cent). Si de ma-
nière générale les motifs professionnels
sont en tête, ils se recoupent en trois
groupes: nouveau logement pour être
plus près du lieu de travail ou de forma-
tion, nouveau logement pour l'apparte-
ment en soi et nouveau logement à la
suite d'un changement d'emploi. La pre-
mière raison de déménager est la plus
courue (33,3 pour cent).

Le divers motifs en rapport avec le lo-
gement constituent le 29 pour cent et le
changement d'emploi le 28,1 pour cent.
Un nombre important de déménage-
ments sont dus au désir des jeunes de
quitter la cellule familiale pour aller vi-
vre seuls (23,1 pour cent). Bizarrement,
malgré la situation conjoncturelle défa-
vorable, seuls environ 15 pour cent des
migrants partent pour trouver un loyer
plus avantageux, tin chiffre intéressant
encore: près de 20 pour cent des mi-
grants n'ont élu leur domicile à Bienne
que provisoirement...
ADIEU BIENNE...

En ce qui concerné les Biennois qui
quittent la ville de l'avenir, les motifs in-
voqués sont les mêmes que pour ceux qui
viennent s'y installer. Par contre, les
gens qui déménagent pour des raisons
professionnelles sont nettement moins
nombreux (27,8 pour cent). Le logement,
l'environnement et le quartier sont eux
des arguments qui comptent davantage.

En effet, le déménagement a été causé
pour 39,2 pour cent des migrants par le
désir de trouver un logement dans un en-
droit plus agréable. Sans entrer dans les

détails, on peut dire encore que la pers-
pective d'un revenu plus élevé ou d'une
amélioration financière ont motivé huit
pour cent des ménages à quitter Bienne
et 1,9 pour cent à y venir, Enfin , 12 pour
cent des membres âgés se sont montrés
sensibles à la quotité d'impôt.

D'UNE RUE À L'AUTRE
Les Biennois qui déménagent d'une

rue à l'autre le font avant tout pour le
logement. Les avantages qu'ils recher-
chent avant tout pour changer leur do-
micile de place, ce sont pour 40,7 pour
cent des migrants la taille du logement
(plus grand), pour 38,8 pour cent le
confort et pour 22,4 pour cent le loyer.

Par rapport à l'activité, le principal
motif exprimé est que le nouveau loge-
ment est plus près du lieu de travail (81
fois). 55 personnes ont quitté le logement
familial pour habiter séparément et 55
ménages ont choisi un quartier qui cor-
respond mieux à leur style de vie. Pour
54 Biennois, il s'agissait de trouver un
propriétaire et des voisins plus agréables,
pour 50 de se rapprocher de la gare. En-
fin, 37 ménages ont déménagé parce que
leur famille s'est agrandie et 27 parce
qu'ils avaient reçu une résiliation de bail.

C. D.

80 jeunes cyclistes font le tour de la Romandie

Un groupe à son départ de Villeret.
Page 9 ¦«*.%

La majeure partie de ces jeunes gens
proviennent du canton de Vaud. Quel-
ques-uns du Valais. Les moniteurs sont
quant à eux tous Vaudois. Dirigée par
Mme Aubert, directrice du tour, cette
randonnée est mise sur pied pour la qua-
trième année consécutive. Le but de
cette organisation est de permettre à des
jeunes gens et des jeunes filles de prati-
quer le vélo dans des conditions financiè-
res acceptables. Quelques sponsors
contribuent bien évidemment au finan-
cement de l'opération.

Chaque jour, trois, voire quatre itiné-
raires sont proposés aux participants.
Chacun a ainsi la possibilité de choisir le
parcours qui lui convient en fonction de
ses aptitudes propres (kilométrage, diffi-
cultés, dénivellation).

Ainsi, à titre d'exemple, les coureurs
ont relié Les Rasses à Villeret en passant
par Couvet, La Sagne, La Vue-des-Alpes,
Les Convers pour le premier groupe, par
Couvet, La Tourne, Boudevilliers, Dom-
bresson et le col des Pontins pour le deu-
xième groupe, par Couvet, La Brévine,
Morteau, Les Brenets, La Chaux-de-
Fonds et le col de La Cibourg pour le
troisième groupe et enfin par Couvet, La
Tourne, Boudevilliers, Savagnier, Nods,
le col du Chasserai pour le groupe des
plus courageux, soit respectivement 65,

Il : 75,38. et 108 kilomètres avec 500, 800,
740 et 1600 m. de dénivellation.

Les membres de la caravane ont eu le
plaisir et le privilège de recevoir la visite
de Daniel Gisiger en personne qui passa
la soirée de lundi avec eux. Daniel était à
nouveau présent le lendemain matin au
départ de Villeret et il se fit un plaisir
d'accompagner le groupe 3. Il ne fait nul
doute qu'une telle présence ne pouvait
être qu'un fameux stimulant pour tous
ces amoureux du vélo.

L'organisation est en tous points re-
marquable. Du groupe sanitaire, aux cui-
siniers, tout a été prévu et même une
équipe film qui fixera à jamais les péripé-
ties du voyage sur la pellicule. Le budget
total du tour s'élève à quelque 13.000
francs.

Ces garçons et filles ne sont guère fa-
vorisés par les conditions atmosphéri-
ques. En effet, depuis leur départ de
Bussigny samedi dernier, la pluie ne les a
pas quittés. A leur arrivée à Villeret, une
bonne douche chaude était sans doute le
meilleur remède.

Il reste à souhaiter que le soleil daigne
enfin faire son apparition car il vaut tout
de même mieux mouiller son maillot de
transpiration.

On peut émettre le vœu que de tels
tours soient également organisés pour les
jeunes de notre région, car au vu du plai-
sir qui se lisait sur les visages des partici-
pants, il . ne fait nul doute qu'une telle
randonnée trouverait également des
adeptes che? nous. (Texte et photo mw)

A l'ombre du Tour de France

Les travaux démarrent cet automne
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Station d'épuration du Noirmont
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En 1980, le plan général des égouts est

accepté par le canton du Jura et actuel-
lement près de la moitié du village est
raccordé. Un premier tronçon du collec-
teur des eaux usées est achevé.

LE «GRUYÈRE
FRANC-MONTAGNARD»

Entre-temps, plusieurs études pour
déterminer quel serait l'emplacement de
cette station d'épuration ont été menées.
En 1978, trois sites pouvaient être rete-
nus. Le premier, au sud-ouest du village,
près de la maison Raccordon, fut aban-
donné assez rapidement; les eaux épu-
rées qui auraient été déversées dans la
Doline («emposieux») du site risquaient
de contaminer les sources situées en
amont du Collège des Côtes.

Peu de communes franc-montagnardes
sont traversées par une rivière ou un
ruisseau, où sont en principe rejetées les
eaux sortant d'une sation d'épuration.
Caractéristique propre aux Franches-
Montagnes et qui rend l'implantation
d'une station d'épuration difficile parce
que l'on ne sait pas, sans de sérieuses
campagnes de coloration, où vont les
eaux qui s'infiltrent dans les dépressions
naturelles. D'où des exigences très sévè-
res de la Confédération et du canton du
Jura dans ce domaine.

Au Noirmont, les précautions à pren-
dre sont d'autant plus importantes que
la commune est placée en zone de protec-
tion, en raison de ses sources.

Aussi, sous les pieds des Francs-Mon-
tagnards, c'est le gruyère: ainsi, l'eau de
rejet de la station d'épuration des Breu-
leux (qui sera inaugurée en 1983) ne tra-
versera pas la montagne du Mont-Crosin
— comme on pourrait le penser — pour
aboutir dans la région de Cormoret mais
ressortira dans la région du Theusseret
(région de Goumois) !

Cela dit, deux endroits restaient en
lice: Sous-la-Velle et l'ancienne carrière
Bussi (nord-ouest du village, sur la route
La Goule - Le Noirmont). Pour une sta-
tion mécanique d'une capacité équiva-
lente, l'investissement aurait été de
200.000 francs supérieurs dans la carrière
Bussi. Les travaux de terrassement plus
importants, le collecteur plus long, la
route La Goule - Le Noirmont coupée
pendant quelque temps. De plus, un fac-
teur psychologique a joué en faveur de

Sous-la- Velle: la commune préférait in-
vestir dans un lieu non décentré et à la
vue de ses citoyens... qui n'oublieront
ainsi pas leur station...

SOLUTION NATURELLE:
CE N'ÉTAIT PAS L'HEURE

Toutefois, si la carrière Bussi présen-
tait des désavantages, on pouvait imagi-
ner l'aménagement d'une station d'épu-
ration naturelle. Pour 2000 habitants,
20.000 m2 auraient été nécessaires pour
créer soit des petits étangs (Lajoux) suc-
cessifs ou «un ruissellement lent» par
cascade sur les rochers des côtes du
Doubs. A l'époque, cette solution ne fut
pas étudiée dans le détail. Il faut dire
que l'on ne possédait aucune expérience
en cours en. Suisse dans ce domaine et in-
nover pour une commune de 1500 habi-
tants présentait des risques certains.

Finalement, une assemblée commu-
nale décida (en 1978) que la station
d'épuration du Noirmont serait implan-
tée Sous-la-Velle. En 1979, divers tra-
vaux de canalisation sont entrepris et le
24 novembre 1980, une assemblée com-
munale extraordinaire accepte à un poil
(59 voix pour, 49 non) la construction
d'une station d'épuration. Ce peu d'en-
thousiasme des citoyens a ses raisons et
il est certain que les mauvaises expérien-
ces de stations d'épuration d'autres can-
tons et les polémiques qui se sont gref-
fées sur le sujet ont joué un rôle, de
même que l'épuration naturelle com-
mence à pointer dans les esprits. Tou-
jours est-il qu'en acceptant déjà en 1980
de construire une station d'épuration, la
commune du Noirmont a pu obtenir des
taux de subventionnement (45 pour cent
de la Confédération et 31,5 pour cent du
canton) avant les mesures d'économie de
la trésorerie fédérale, qui a diminué de-
puis son taux de participation d'environ
9 pour cent.

LA STATION
En 1981, une deuxième campagne de

coloration (la première avait échoué) a
démontré que l'eau qui s'infiltrera Sous-
la-Velle aboutira à 10 kilomètres du
Noirmont, dans le lac de Biaufond. Ainsi
que nous l'a précisé le bureau d'ingé-
nieurs chargé du projet (bureau Lévy-
Jobin), l'eau sera épurée à 85 pour cent.
De même, pour eux, il ne faut pas s'at-
tendre que l'eau qui s'infiltre dans les do-
lines - contrairement à celle rejetée dans

les rivières - puissent encore s'améliorer
(dans son infiltration , elle manque de vi-
tesse et d'oxygène indispensable au tra-
vail des bactéries). Les installations élec-
tro-mécaniques seront fournies par la
maison Meccana. Une partie de la sta-
tion sera enterrée et le bâtiment cons-
truit à niveau. En raison des basses tem-
pératures hivernales, un toit à deux pans
recouvrira une partie de la station qui
occupera quelque 1200 mètres carrés.

La step proprement dit comprendra
un premier déversoir des eaux de pluie et
un bassin de rétention pour séparer les
eaux usées des eaux propres de 100 m2,
qui sera situé à quelque 150 mètres en
amont de la station. On notera qu'en
1980, il n'avait pas été prévu de bassin
de rétention et c'est le collecteur qui de-
vait à lui seul séparer les eaux.

Ensuite, les eaux usées passeront dans
un système mécanique de dégrillage (ra-
massage des gros déchets), dans un des-
sableur, dans deux fosses de décantation,
où se déposeront en six mois quelque 300
m3 de boues, avant d'aboutir dans la
phase «biologique» de l'épuration qui
durera en tout deux heures. Quatre
grands disques de trois mètres de diamè-
tre tourneront lentement et permettront
aux bactéries de s'accrocher sur leur re-
lief pour se charger de l'oxygène néces-
saire à la digestion de la pollution.

Le système choisi, différent de ceux de
la commune de Saignelégier (lit bacté-
rien) et des Breuleux (boues activées)
tient à une question de coût uniquement.
La déphosphoration (phosphates) repré-
sentera lé quart des frais annuels d'ex-
ploitation.

LE PROBLÈME DES BOUES
Les stations d'épuration produisent

inévitablement des boues. Si les grandes
villes les incinèrent, ce qui est aberrant
puisqu'elles ont une valeur fertilisante,
les agriculteurs du Noirmont les em-
ploieront vraisemblablement comme en-
grais.

Au niveau financier, l'exploitation de
la station reviendra annuellement à
33.000 francs (énergie, personnel, etc.), ce
qui est inférieur au coût d'exploitation
des Breuleux (47.000 francs), l'énergie
utilisée au Noirmont étant moins impor-
tante. Toutefois ces frais pourraient aug-
menter notamment parce que l'on
s'achemine vers des normes plus sévères
pour la déphosphoration. P.Ve

bravo à

...qui fête aujourd'hui ses 95 ans.
C'est malheureusement à l'Hôpital
de Moutier qu'elle célèbre cet événe-
ment, mais sa santé est malgré tout
assez bonne. Marguerite Bassin est
née à Saules le 28 juillet 1887 où elle
a passé sa jeunesse. Après son ma-
riage elle s'est établie à Reconvilier.
Elle éleva cinq enfants dont deux
sont décédés en bas âge.

Elle a toujours été une personne
dévouée pour son entourage secon-
dant son mari qui était un homme
très actif au sein du Conseil de pa-
roisse. Elle a fait  partie du chœur de
l'Eglise réformée et elle a aussi tra-
vaillé dans l'horlogerie à la pose de
cadrans. Il y  a une dizaine d'années,
elle a eu le chagrin de perdre son
époux et c'est alors qu'elle s'est éta-
blie à Court au domicile de sa f i l l e,
Mme Charpie de la boulangerie. Ses
autres enfants l'entourent aussi de
leur affection en ce bel anniversaire.

Mme Marguerite Friedli-Bassin,
de Court...

VILLERET

Mardi 3 août prochain, dans l'après-
midi, le service de la voirie procédera au ra-
massage du verre usagé. Il est bon de rap-
peler que ce ramassage a lieu les premiers
mardis des mois de février, mai, août et no-
vembre. La population est toutefois ins-
tamment priée de ne pas déposer n'importe
quoi aux emplacements de ramassage. Les
couvercles des bocaux, capsules de bouteil-
les, de même que le verre de vitre et la por-
celaine ne seront pas récoltés, (mw)

Ramassage du verre

Publicité en faveur de produits engendrant la dépendance

La Direction des œuvres sociales du
canton de Berne s'était prononcée, il y a
trois ans déjà, pour l'interdiction de la

publicité en faveur de l'alcool et du ta-
bac sur les bâtiments et le domaine pu-
blics dans une lettre-circulaire adressée à
toutes les communes bernoises. Depuis
lors, ce sont plus de 30 communes, repré-
sentant au total 427.000 habitants (ce
qui correspond aux 46 pour cent de la
population) qui ont répondu à l'appel de
la Direction des œuvres sociales, dénon-
çant leur contrat de concession avec la
Société générale d'affichage et faisant
dépendre son renouvellement par une re-
nonciation à toute publicité en faveur de
l'alcool et du tabac. Ces mesures sont
inutiles dans de nombreuses communes
par manque d'emplacement public ré-
servé à l'affichage.

Par lettre du 7 juillet 1982, la Direc-
tion des œuvres sociales a renouvelé sa
demande auprès des communes n'ayant
pas encore interdit la publicité en faveur
des produits engendrant la dépendance
en les invitant à étudier l'introduction
de dispositions correspondantes. La Di-
rection se voit fort heureusement soute-
nue par de nombreuses institutions et
organisations dans sa démarche: entre
autres par les Commissions cantonales
de médecine préventive, de lutte contre
l'abus de la drogue, de lutte contre l'al-
coolisme, d'éducation de la santé, de
l'Association bernoise des Services mé-
dico-sociaux et des maisons de cure pour
alcooliques, de l'Association «Intersit-
zung» des institutions bernoises de lutte
contre l'abus de la drogue, (oid)

Près de la moitié des Bernois «protégés»
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