
L'IRA frappe en plein Londres
Hécatombe parmi les militaires

Neuf personnes, dont au moins sept soldats, ont trouvé la mort hier à Londres
dans l'explosion de deux bombes qui ont également fait 47 blessés dont
plusieurs grièvement atteints. Les attentats ont été revendiqués par l'Armée
républicaine irlandaise (IRA). Elle rompt ainsi une trêve tacite observée

pendant le conflit des iles Malouines.

Après le carnage, des bâches recouvrent les corps des chevaux et des hommes tués
par les bombes au milieu des débris des véhicules.

(Bélino AP)

«Maintenant, c'est notre tour d'invo-
quer correctement l'article 51 de la
Charte des Nations Unies et de citer tou-
tes les belles phrases de Thatcher sur le
droit des peuples à l'auto-détermina-
tion» annonce un communiqué de TIRA,
signé «P. O. O'Neill».

Prenant la parole aux Communes,
Mme Thatcher a déclaré que ces atten-
tats étaient «des crimes odieux et lâches
commis par des hommes mauvais et bru-
taux qui ne connaissent rien à la démo-
cratie». Et le premier ministre d'ajouter:
«Nous n'aurons pas de repos tant qu'ils
n'auront pas été livrés à la justice.» M.
Charles Haughey, premier ministre d'Ir-
lande a également condamné ces atten-
tats.

La première bombe était une voiture
piégée, garée en bordure de Hyde Park
en plein centre de Londres. Elle a ex-
plosé au passage de cavaliers en grand
uniforme allant assurer la traditionnelle
relève des «Horse Guards» à Whitehall.
Cette explosion a tué trois cavaliers.

LÂCHETÉ SANS NOM
Des témoins ont rapporté des scènes

d'horreur et de carnage. Des officiers ré-
confortaient les blessés pendant que
d'autres abattaient sept chevaux touchés
par les éclats.
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Japon: même dans
Jes hamburgers!

. ®.
M. Den Fujita est certainement

moins connu que M. Honda par
exemple. Il a tout de même réussi
un exploit: transf ormer les habi-
tudes alimentaires d'un grand
nombre de Japonais.

Et avec quoi s'il-vous-plaît ?
Avec les célèbres hamburgers
McDonald's !
Lorsque McDonald's USA songea
à débarquer au Japon, aucune
des grandes maisons spécialisées
n'obtint grâce, aux yeux des
Américains, pour réaliser une
«joint-venture» — une association
permettant une approche du
marché respectant la philosophie
de la maison-mère.

Seul le patron d'une entreprise
moyenne partit du princip e  que
ce qui se vendait bien aux USA
pouvait aussi bien se vendre au
Japon. Sous la f orme importée
quant au produit, mais à la ma-
nière japonaise quant à l'off re.
Nihon McDonald's KK était f on-
dée, capital et prof its à répartir
en parts égales entre Fujita Sho-
ten et McDonald's USA.

Dix ans plus tard, McDonald's
est la plus présente des entrepri '
ses de restauration rapide au Ja-
p o n .  Elle s'est tellement dévelop-
pée que les Américains ont dé-
cidé «d'acheter» la technologie
mise au point par M. Fujita l

La technologie en question
consiste, en résumé, en un sys-
tème inf ormatisé reliant chaque
point de vente, chaque caisse, â
un ordinateur central installé à
Tokyo.

Au départ, cela ne f ait sans
doute consommer aucun «hot
dog» supplémentaire, mais per-
met de déceler par contre immé-
diatement tout f léchissement de
la croissance des ventes sur tel
ou tel point p r é c i s  et d'intervenir
à temps en conséquence avec les
outils, les instruments de promo-
tion des ventes les mieux adap-
tés.

Nihon McDonald's n'a rien
changé au «know how», â la ma-
nière de f a i r e  américaine en ma-
tière de hamburgers, de patates
f rites et de boisson au lait — ma-
nière décrite sous f ormes d'ins-
tructions bien claires rédigées
aux Etats-Unis. M. Fujita a
ajouté un personnel japonais
qualif ié , le savoir vendre et le
f lair promotionnel indispensa-
ble.

Résultats: une décennie de
croissance des ventes d'environ
20 % par année. L'espoir de sur-
classer à la f i n  de 1982 le numéro
un de la restauration rapide clas-
sique, une chaîne distribuant no-
tamment les «sushi shops» —
sorte de poissons coupés servis
sur plats de riz à l'aigre — avec
360 points de vente, ou plutôt de
consommation, répartis dans
tout le pays à f i n  1982.
? Page 3 Roland CARRERA

Somalie - Ethiopie

La Somalie a proposé au Kenya d'en-
voyer un observateur dans la zone des
combats qui se déroulent sur son terri-
toire, à la frontière éthiopienne, a an-
noncé hier l'ambassadeur somalien à
Nairobi, M. Abdirahaman Hussein Mo-
hamdoud.

«Le Kenya, qu assume la présidence
de l'OUA devrait envoyer quelqu'un
dans la zone de conflit pour constater la
situation», a déclaré l'ambassadeur: la
Somalie, rappelle-t-on, accuse l'Ethiopie,
aidée de troupes soviétiques, cubaines et
est-allemandes, d'avoir envahi son terri-
toire. Mais l'Ethiopie affirme ne pas être
impliquée, tandis que les opposants ar-
més au régime somalien, opérant depuis
le territoire éthiopien, revendiquent l'en-
tière responsabilité des combats.

(ats, afp)

La confusion

URSS: les hommes d'affaires occidentaux
inquiets des perspectives commerciales

Les hommes d'affaires étrangers
présents au Salon de l'électronique
de Moscou se sont montrés générale-
ment inquiets de leurs perspectives
de vente, incriminant les sanctions
économiques prises par les Etats-
Unis à rencontre de l'Union soviéti-
que.

L'embargo imposé en décembre 1981
sur les équipements américains destinés

au gazoduc sibérien qui devrait fournir
l'Europe occidentale vient d'être ren-
forcé par la décision du président Rea-
gan d'interdire la vente à l'URSS d'équi-
pement fabriqué à l'étranger sous licence
américaine. Ces deux décisions font suite
aux événements de Pologne.

Le salon «Electro 82» qui dure deux
semaines regroupe plus de 550 sociétés
de 22 pays. «Il est très difficile pour un
occidental de faire des affaires dans ce
pays. Outre l'embargo, les Soviétiques
ont des problèmes de devises pour
l'achat de leur équipement bien qu'ils
aient un besoin vital de technologie» dé-
clare un exposant américain.

MANQUE DE DEVISES
Le manque de devises pousse les So-

viétiques, malgré la résistance des socié-
tés occidentales, à négocier leurs achats
et importations sous forme de troc.

Les médias soviétiques donnent une
large place au salon et selon l'Agence
Tass «de nombreux contrats d'importa-
tion et d'exportation ont été signés lors
des dernières foires expositions de 1977
et 1972».

En fait, la plupart des hommes d'affai-
res présents à Moscou sont là pour entre-
tenir les contacts commerciaux et ne
s'attendent à aucune retombée économi-
que.
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Mme Moro accuse la Suisse
Procès des Brigades rouges

Un avocat genevois et le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) au-
raient été contactés par des proches de
Aldo Moro pour tenter de négocier sa li-
bération par les Brigades rouges; le gou-
vernement suisse aurait fait obstacle à
ces tentatives, selon Mme Eleonora
Moro, veuve de l'ancien président de la
Démocratie chrétienne italienne.

Me Denis Payot, avocat à Genève,
confirme, dans la «Tribune le Matin»,
avoir été mis en contact avec des proches
de Aldo Moro pour servir d'intermé-
diaire avec les Brigades rouges. Mais
l'échec de sa médiation lors de l'enlève-
ment du patron des patrons ouest-alle-
mands Hans-Martin Schleyer, en 1977, a
poussé Me Payot à refuser une nouvelle

tentative de ce genre. Certaines pres-
sions en Suisse — «on m'a aimablement
conseillé» - ont par ailleurs appuyé ce re-
fus.

Quant au CICR, contacté semble-t-il
purement officieusement par la famille
Moro, il précise qu'une médiation de sa
part n'aurait pu avoir lieu qu'avec l'ac-
cord des deux parties, les Brigades rou-
ges et le gouvernement italien. Et ce der-
nier a toujours refusé de négocier.

Au Département fédéral de justice et
police, on déclare tout ignorer de cette
affaire. Il n'axiste aucun indice d'une in-
tervention gouvernementale pour faire
obstacle à la médiation suisse, indiquait-
on hier au DFJP.

(ats)

Accord de principe à Bruxelles pour
éviter une nouvelle «guerre du vin»

Les ministres de l'agriculture des
Dix sont parvenus hier à un accord
de principe sur le nouveau règlement
viti-vinicole de la CEE, qui ne sera
définitif qu'après la levée d'une ré-
serve de la RFA sur le financement
de certaines distillations , a-t-on ap-
pris à Bruxelles de source commu-
nautaire.

Les dispositions de cet accord dont les
grandes lignes avaient été arrêtées le 18
mai dernier, prévoient des distillations
préventives en début de campagne à 60
ou 65% du prix d'orientation, l'une étant
facultative au premier septembre et l'au-
tre obligatoire au mois de décembre, en
cas de récolte abondante.

Ces distillations sont financées par le

FEOGA (Fonds, européen d'orientation
et de garantie agricole). En cours de
campagne, la commission pourra décider
la distillation de vin dans la limite de
cinq millions d'hectolitres au prix de 82%
du prix d'orientation, le coût de cette
distillation étant à la charge du budget
communautaire.

Si d'autres distillations s'avéraient en-
core nécessaires au-delà des cinq millions
d'hectolitres, la décision reviendrait
alors au Conseil des ministres de la CEE.

La réserve allemande porte sur le fi-
nancement de la distillation des sous-
produits (marc et lie) et des raisins de ta-
ble excédentaires.

L'INCONNUE ITALIENNE
Pour donner satisfaction aux Britan-

niques, la commission s'engage à «veiller
à ce que soit évitée toute perturbation
dans les secteurs du vin et de l'alcool».
Répondant également aux soucis des
Italiens, qui craignaient qu'un contrôle
trop rigoureux de l'écoulement d'alcool
ne décourage lés distillateurs, la commis-

sion s'engage aussi à donner à ces der-
niers la possibilité de payer le prix mini-
mum garanti et de vendre l'alcool de vin
à des prix concurrentiels.

La conclusion de cet accord devrait
apaiser les viticulteurs français qui re-
nouvellent leurs actions dans le midi de
la France, estime-t-on à Bruxelles. Ce
nouveau règlement du marché, conçu
pour éviter une nouvelle «guerre du vin»
entre l'Italie et la France sera mis à
l'épreuve dès cette année où la récolte
risque d'être très abondante estiment les
observateurs à Bruxelles.

La récolte dans la Communauté euro-
péenne a été en moyenne ces dernières
années de 150 millions d'hectolitres pour
une consommation d'environ 140 mil-
lions et qui diminue régulièrement de
0,6% par an.

Toutefois, cet excédent peut être
considérablement accru les années de
forte récolte comme en 1979, lorsque la
production communautaire avait atteint
177 millions d'hectolitres.
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Le temps sera assez ensoleillé mal-

gré quelques passages nuageux. Des
orages isolés pourront éclater surtout
en seconde partie de journée et princi-
palement en montagne. La tempéra-
ture à basse altitude sera voisine de 15
degrés la nuit au nord des Alpes et de
17 degrés au sud. L'après-midi elle
sera comprise entre 25 et 30 degrés.
Limite du zéro degré vers 3800 m.

Pour les cinq prochains jours: le
temps restera orageux avec cependant
de belles éclaircies le matin. La tempé-
rature sera assez élevée.

Mercredi 21 juillet 1982
29e semaine, 202e jour
Fête à souhaiter: Victor, Daniel.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 56 5 h. 57
Coucher du soleil 21 h. 19 21 h. 18

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,17 749,12
Lac de Neuchâtel 429,40 429,38

météo

Projet d'entreprise à
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enrichi?
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La Bolivie a un nouveau président
Un général chasse l'autre

Le chef d'état-major de l'armée bo-
livienne, le général Guido Vildoso
Calderon, a été désigné lundi soir
comme nouveau président de la Ré-
publique bolivienne par la junte des
commandants de l'armée.

La désignation du général Guido Vil-
doso constitue une surprise aux yeux des
observateurs à La Paz. En effet, la junte
des commandants des forces armées
avait pris en charge dans la journée de
lundi la fonction présidentielle, à la suite
d'une crise politique provoquée par la
démission mercredi dernier du président
de la République, le général Celso Torre-
lio Villa.

Le général Guido Vildoso Calderon
doit prendre ses fonctions aujourd'hui , a
indiqué le chef de l'état-major conjoint
des forces armées, le général Simon Sejas
Tordoya.

La junte avait précisé lundi que les
élections générales prévues par le prési-
dent Torrelio Villa pour le 24 avril 1983,
ainsi que la remise du pouvoir aux vain-
queurs de cette consultation le 6 août de
la même année, seraient maintenues.

Dans sa première déclaration à la
presse, lundi soir, le nouveau président
bolivien a affirmé qu'il n'a pas accédé à
la présidence par un coup d'Etat mais
grâce à un mandat des forces armées.

Le général Guido Vildoso Calderon a
d'autre part démenti l'existence d'une
crise au sein de l'armée et a affirmé que

cette dernière avait renforcé son unité
dans l'intérêt du pays.

Il a indiqué que le gouvernement qu'il
dirigera sera désigné en accord avec la
junte des commandants de l'armée et a
précisé qu'il ne savait pas encore si des
ministres civils en feraient partie.

CRISE ÉCONOMIQUE GRAVE
Le retrait du pouvoir du général Tor-

relio intervient à l'heure où la Bolivie
traverse la crise économique la plus
grave de son histoire, selon les observa-
teurs.

Le général Torrelio Villa avait rem-
placé en septembre 1981 à la tête de
l'Etat bolivien le général Luis Garcia
Meza, contraint de démissionner à la
suite d'accusations l'impliquant dans un
trafic de cocaïne.

Ancien commandant en chef de l'ar-
mée de terre, âgé de 49 ans, le général
Torrelio Villa était considéré comme un
des fidèles du général Garcia Meza. Sa
nomination à la présidence du pays avait
déjà été très controversée à l'époque. Les
jeunes colonels «institutionnalistes» exi-
geaient en effet un plébiscite militaire
alors que les partisans de l'ex-président
Hugo Banzer (1971-1976) réclamaient un
homme plus «expérimenté» à la tête du
pays.

Dans les premiers mois de sa prési-
dence le général Torrelio avait maintenu
le couvre-feu, l'état d'urgence, la censure
de la presse et l'interdiction des activités

politiques et syndicales, en vigueur de-
puis le putsch du 17 juillet 1980.

A la suite de pressions intérieures, ré-
clamant un retour à la démocratie, le gé-
néral Torrelio avait décrété en mai der-
nier une amnistie générale et la levée de
toutes les mesures restrictives prises à
l'égard des syndicats et des partis politi-
ques.

Cependant, une association de ci-
toyens de la province de Santa Cruz en-
voyait récemment un ultimatum au pré-
sident, exigeant «des démonstrations
concrètes de retour à la démocratie
avant le 20 juillet». Les auteurs de l'ulti-
matum menaçaient de recourir à des ac-
tes de sabotage si leurs exigences
n'étaient pas remplies.

Le général Torrelio Villa avait anoncé
jeudi dernier, son intention d'organiser
des élections pour 1983.

La démission du général Torrelio est
cependant surtout liée à son incapacité
de résoudre la crise économique que tra-
verse la Bolivie, selon les observateurs.

(ats, afp)

Accord de principe à Bruxelles pour
éviter une nouvelle «guerre du vin»
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Si les prévisions de récolte en France
sont pour cette année de l'ordre de 70 à
75 millions d'hectolitres, la plus grande
incertitude demeure quant à l'Italie. En
effet, la sécheresse sur la moitié de ce
pays pourrait causer une très mauvaise
récolte si elle se poursuivait. Mais si la
pluie faisait son apparition, on estime à
Bruxelles que la récolte italienne serait
alors très importante.

Les 31 juillet et 1er août, l'ensemble
des péages situés sur les autoroutes qui
traversent le Languedoc-Roussillon se-
ront ouverts gratuitement à tous les
automobilistes.

Un tract explicatif signé par le Comité
régional d'action viticole leur sera distri-
bué. Si avant la fin du mois d'août au-
cune mesure nationale n'était prise par
le gouvernement, les actions pourraient
prendre un caractère plus violent. C'est
en substance ce qu'ont décidé les repré-
sentants des viticulteurs réunis à Mont-
pellier.

Donc une fois de plus, les viticulteurs
du midi manifestent. Pourquoi? La
question vaut la peine d'être posée et
c'est bien ce que vient de faire dans un
communiqué le Comité d'action viticole

; de l'Aude qui ne comprend pas qu'avec
la plus petite récolte enregistrée en
France depuis dix ans (57 millions
d'hectolitres en 1981), le gouvernement
ait laissé se dégrader le marché.

ÉLECTEURS DÉÇUS
Dans un communiqué, le comité dé-

nonçait également les importations qui

ont atteint un volume de 720.000 hectoli-
tres en avril, 650.000 au mois de mai
malgré une grève des dockers du port de
Sète et peut-être 800.000 au mois de
juin.

Il est impossible à l'heure actuelle de
connaître exactement le volume des im-
portations, vu que les chiffres donnés par
les douanes ou le ministère de l'agricul-
ture ne correspondent pas du tout.

Mais c'est l'annonce d'une importante
récolte (70 millions d'hectolitres) qui a
gravement perturbé le marché. En effet,
les offres d'achat du négoce ont diminué.
Quant au retrait des vins achetés et aux
délais de paiement, ils sont devenus très
élastiques.

Un élément psychologique ne doit pas
être négligé dans la colère des viticul-
teurs. Ils ont voté à gauche dans leur im-
mense majorité et estiment aujourd'hui
que le gouvernement n'a pas tenu ses
promesses et qu'ils n'ont plus rien à per-
dre. Seule une intervention de François
Mitterrand comme le suggérait en
aparté l'un des responsables des viticul-
teurs pourrait encore renverser le cours
des événements, (ats, afp, ap)

URSS: les hommes d'affaires occidentaux
inquiets des perspectives commerciales
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Cette foire de l'électronique répartie
sur dix pavillons est une des rares occa-
sions offertes au public soviétique
d'avoir un aperçu de l'informatique, des
ordinateurs et des équipements électro-
niques occidentaux.

Outre les aspirateurs et autres réfrigé-
rateurs qui laissent rêveuses les ménagé- -
res moscovites, on peut également voir
parmi les attractions de ce salon'un film
sur la musique rock réalisé par la Télévi-
sion ouest-allemande qui attire un grand
nombre de curieux.

L'interdiction qui frappe l'exportation
vers l'URSS de technologie de pointe et
de matériels stratégiques n'est pas totale
et selon les cadres commerciaux occiden-
taux, de nombreux produits passent en-
core entre les mailles du filet occidental.

Ainsi, un des exposants à ce salon a ex-
pliqué qu'un film synthétique fabriqué
dans les pays occidentaux et utilisé pour
le câblage de précision et interdit à l'ex-
portation vers l'Union soviétique, a été
retrouvé dans les chars d'assaut de fabri-
cation soviétique capturés par Israël
pendant la guerre du Kippour en 1973.

«Des sociétés autrichiennes, suédoises
et finlandaises achètent de grandes
quantités de ce film et les livrent aux So-
viétiques. En définitive ce produit a été

retiré de la liste des interdictions de
vente parce qu'il n'y avait aucun moyen
légal d'interdire ce transfert» déclare un
exposant américain.

Parmi les quelque 200 sociétés étran-
gères ayant une représentation perma-
nente à Moscou, il y a des bureaux de 27
sociétés et banques américaines dont
.l'un des plus grands groupes industriels
d'outre-Atlantique.

GAZODUC: PAS DE RETARD
L'URSS construira dans les délais pré-

vus le gazoduc Sibérie-Europe occiden-
tale - dont 300 kilomètres ont déjà été
assemblés - a affirmé hier le vice-minis-
tre soviétique de l'industrie du gaz et du
pétrole, M. Gregori Soudobine. Interrogé
par le journal «Industrie socialiste», le
vice-ministre a expliqué que Moscou a
pris la décision de construire le gazoduc
exclusivement avec la technologie et le
matériel soviétique en raison des récen-
tes sanctions américaines. Selon M. Sou-
dobine, «cela ne présente pas pour
l'URSS de difficultés insurmontables au
plan technologique et économique».

(ats.afp.ap)

Les combats pourraient
couper la Somalie en deux

Les combats qui se déroulent depuis le
début du mois dans le centre de la Som-
balie pourraient, s'ils s'aggravaient, cou-
per le pays en deux, à la fois géographi-
quement et politiquement.

Le régime du président Mohammed
Siad Barre, au pouvoir depuis treize ans,
affaibli par des dissensions internes et
soutenu économiquement par les pays
occidentaux, doit faire face à des forces
estimées, dans les milieux diplomatiques,
entre 6000 et 9000 hommes.

Les autorités somaliennes accusent
l'Ethiopie, surtout ses alliés, l'URSS en
premier lieu, mais aussi les Allemands de
l'Est, les Cubains et les Sud-Yéménites,
de diriger ou de prendre part à des opé-

rations aériennes et terrestres, financées
par la Libye.

Pour Mogadiscio, ancienne alliée de
l'URSS jusqu'à la guerre de l'Ogaden de
1977-78, Moscou mène en sous-main
toute l'opération afin de s'assurer «un
poste stratégique» dans la Corne de
l'Afrique. Le pacte d'Aden, signé il y a
un an entre l'Ethiopie, la Libye et le
Sud-Yemen, était un premier pas dans
cette direction.

C'est en utilisant cet argument que le
président Siad Barre a lancé un appel au
secours à Washington, le nouvel allié, de-
puis que la Somalie a accordé, il y a deux
ans, des facilités militaires aux Etats-
Unis, notamment l'ancienne base soviéti-
que de Berbera, dans le nord, (ats.afp)

L'IRA frappe à Londres
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La seconde bombe a explosé sous un
kiosque à musique de Regent's Park où
un orchestre militaire était en train de
jouer, faisant six morts.

«J'étais assis dans une chaise longue
en train d'écouter le concert, quand tout
a semblé jaillir du fond de l'estrade et
exploser en l'air, corps, instruments,
tout, se rappelle un témoin, une jambe
coupée net est venue atterrir à un mètre
et demi de moi.»

Dans son message, l'IRA ajoute que
«le peuple irlandais a une souveraineté
et des droits nationaux qu'aucune force
d'occupation ne peut briser».

«C'était un piège très bien conçu», a
déclaré un journaliste de la radio.

Le dernier attentat terroriste visant
une cible militaire à Londres a eu lieu le
23 novembre 1981, lorsqu'un jouet piégé
a explosé à l'extérieur de la caserne de
Woolwich. Deux épouses de soldats
avaient été blessées lorsque le chien
qu'elles promenaient avait fait bouger et
exploser l'engin.

Un mois auparavant, deux personnes
avaient été tuées et deux autres blessées,
dont 22 membres de la Garde irlandaise,
lorsqu'une bombe télécommandée conte-
nant des clous a explosé dans une ca-
mionnette de laverie au moment où un
car transportant des soldats passait de-
vant la caserne de Chelsea à Londres.
L'IRA (Armée répubicaine irlandaise)
avait revendiqué la responsabilité de cet
attentat.

Immédiatement après l'échec, en octo-
bre dernier, des grèves de la faim organi-
sées dans la prison de Maze en Irlande
du Nord par des militants de l'IRA em-
prisonnés, un officier supérieur des fusi-
liers marins, le général Steuart Pringle a
perdu une jambe dans l'explosion de sa

voiture, qui avait été piégée dans le sud
de Londres.

Un policier d'une équipe de déminage
a été tué peu après en essayant de désa-
morcer une bombe de trois kilos déposée
dans un restaurant «Fast Food» du
quartier très commerçant d'Oxford
Street.

La reine Elisabeth II se trouvait à
Buckingham Palace au moment de l'ex-
plosion peu avant 11 heures locales (12
h. de Paris), à indiqué Mme Ann Neill,
porte-parole du palais, ajoutant: «J'ai
entendu la déflagration et elle était très
forte. Les fenêtres ont tremblé».

(ats, afp, ap, reuter)

j En bref )

• CAVAILLON. - Plusieurs tonnes
de légumes importés d'Espagne ont été
déversées sur la chaussée par des agricul-
teurs en colère.
• PORT-ELISABETH (Afrique du

Sud). - La productiop automobile sud-
africaine est en partie paralysée par des
grèves qui touchent des unités de Volks-
wagen, Ford et General Motors.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont conclu avec 11 pays européens un ac-
cord qui devrait permettre aux compa-
gnies aériennes de fixer des tarifs trans-
atlantique sans autorisation gouverne-
mentale préalable.
• BRUXELLES. - La Commission

européenne a approuvé un prêt de 40
millions de dollars au Zaïre pour l'aider à
maintenir sa production de cuivre et de
cobalt.
• KARACHI. - Le Pakistan accuse

Israël de vouloir mener des raids surprise
contre ses établissements nucléaires.
• LONDRES. - Dans le cadre de sa

politique de dénationalisation, le gouver-
nement a annoncé son intention de ven-
dre la «British Telecom», société d'Etat
de télécommunications. Il s'agit de la
plus importante disposition prise dans ce
domaine par le gouvernement Thatcher.
• MARSEILLE. - Faisant feu sur

des racketteurs, le propriétaire, d'un bar
a tué une innocente consommatrice et en
a blessé deux autres. Il a été incarcéré.
• TOULOUSE. - Le «milliardaire

rouge», Jean-Baptiste Doumeng, a an-
noncé son intention de déposer le bilan
de son entreprise, la SICA - Vins Midi-
Pyrénées, à la suite de la grève du per-
sonnel.

Japon: même dans
les hamburgers!
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En reconnaissance de cet ex-
ceptionnel développement, le gra-
tin de cette chaîne mondiale du
hamburger est venu célébrer à
Tokyo l'inauguration du 5000e
McDonald's. Il y  avait, dit-on,
plus de 3000 invités. Une opéra-
tion prestige qui n'a pas p a s s é
inaperçue.

On aime, ou l'on n'aime pas... A
l'heure actuelle pourtant, seuls le
Canada et les Etats-Unis consom-
ment davantage de hamburgers
que les japonais.

Même si des derniers ajoutent,
en option à ce simple menu: une
douceur, un caf é glacé ou un po-

tage au maïs sauté, il n'en de-
meure pas moins que cet exemple
est signif icatif .

Les Japonais, traditionnalistes
p a r  excellence, ont acquis en
quelques décennies une souplesse
d'adaptation et un sens de l'évolu-
tion dans le vent que nous
n'avons pas encore et de loin, en
Europe.

L'idée qu'au Japon, on puisse
manger debout une viande de
bœuf hachée avec du pain et des
«pickles» en tous points identique
à celle de New York ou de Chi-
cago (à part le f ait qu'au Japon la
viande vient d'Australie et le
hamburger coûte plus cher que
son f rère américain), aurait f ait
sourire n'importe quel connais-
seur de ce pays. Comme on a
souri ironiquement lorsque le
premier McDonald's s'est ouvert
en 1971 dans le centre commer-
çant de Ginza, le quartier le plus
réputé de Tokyo.

N'oublions pas que les Japonais
ne sont jamais aussi eff icaces que
lorsqu'on leur f ournit un modèle !

Roland CARRERA

Liban: discussions à Washington

Alors que les négociations en vue de
trouver une solution politique au siège
de BeyrouthrOuest étaient lundi dans
une impasse totale, on s'est repris à espé-
rer hier après les entretiens que le prési-
dent Ronald Reagan et Georges Shultz,
le nouveau secrétaire d'Etat américain,
ont eus successivement avec le prince
Saoud Al-Fayçal et M. Abdel Khalim
Khaddam, respectivement chef de la di-
plomatie d'Arabie séoudite et de Syrie.

Ce regain d'espoir intervient alors que
là veille encore le premier ministre israé-
lien Menahem Begin promettait à ses
supporters réunis à Tel Aviv que Yasser
Arafat ne tarderait pas à «être liquidé»,
tandis que M. Abou Jihad, chef militaire
de l'OLP, accusait, dans une interview,
l'armée israélienne d'avoir pratiqué la
politique de la «terre brûlée» lors de son
invasion au Liban.

A Beyrouth où le cessez-le-feu se
maintient tant bien que mal en dépit de
nouveaux survols de l'aviation israé-
lienne à basse altitude - les premiers de-
puis deux semaines - les négociations pa-

lestino-américano-israéliennes par Liba-
nais interposés se poursuivent. M. Philip
Habib, le négociateur américain, a fait
de nouvelles suggestions à l'OLP en vue
de son retrait «par étapes» de la capitale
libanaise.

A Washington où l'on s'accordait à
considérer comme décisifs les entretiens
entre MM. Reagan, Schultz, Khalim
Khaddam et le prince Al-Fayçal, ce der-
nier a qualifié de «constructives, fruc-
tueuses et satisfaisantes» les discussions
avec le secrétaire d'Etat américain. Il a
déclaré aux journalistes que les Etats-
Unis devraient s'efforcer d'obtenir d'Is-
raël des «garanties précises» sur une le-
vée du siège de Beyrouth-Ouest et un re-
trait de ses troupes du Liban, le prince
Saoud Al-Fayçal qui représente la ligne
modérée au sein du monde arabe, estime
encore que les Etats-Unis devraient re-
connaître le principe de l'autodétermina-
tion des Palestiniens pour les rassurer
sur leur «destination finale». Pour lui, le
problème de l'évacuation des combat-
tants de l'OLP doit être traité «à long
terme», (ats, afp)

Certaines raisons d'espérer...

Le gouvernement irakien a décidé «of-
ficiellement» de libérer les communistes
emprisonnés dans le pays, a affirmé hier
le quotidien koweïtien «Al-Siyassa», ci-
tant des sources proches du pouvoir à
Bagdad. Les «procédures de libération»
sont sur le point d'être achevées, ajoute
le journal.

Le quotidien précise que l'amnistie est
«générale», qu'elle englobe aussi bien les
communistes condamnés que les détenus
qui n'ont pas encore été jugés ou qui se-
raient en fuite ou à l'étranger.

Le journal indique que le décret d'am-
nistie prévoit la réintégration dans leurs
emplois de tous les amnistiés qui étaient
fonctionnaires du gouvernement.

Vendredi dernier, rappellent les obser-
vateurs, une amnistie pour les détenus
kurdes - pour ceux du moins qui
n'étaient pas coupables de meurtre ou
d'enlèvement d'étrangers - avait été dé-
crétée et annoncée publiquement à Bag-
dad, «à l'occasion de la Fête nationale».

(ats, afp)

Amnistie en Irak

Le gouvernement américain a décidé
de ne pas reprendre les.irégociations avec
l'Union soviétique èt>i_$' Grande-Breta-
gne sur l'interdiction totale des essais
nucléaires, écrit le «New York Times».

Selon le quotidien, qui cite des sources
gouvernementales et . du Congrès, cette
décision a été prise lundi lors d'une réu-
nion du Conseil national de sécurité. Elle
se justifie, selon ces sources, par l'impos-
sibilité de vérifier efficacement le respect
d'un tel traité, ainsi que par la nécessité
pour les Etats-Unis de poursuivre leurs
essais d'armes nucléaires.

Les délégations soviétique et améri-
caine aux négociations sur la réduction
des fusées intermédiaires se sont, elles,
ajournées hier polir l'été. Les délégations
se sont réunies 40 fois, et les progrès réa-
lisés semblent minces, (ap)

Négociations stériles



Mgr Lefebvre passe le témoin
Changements (?) à Ecône

Mgr Lefebvre, qui aura 77 ans en novembre, quittera cette année la direc-
tion de son mouvement traditionnaliste pour «assurer une transition sans
heurt», a annoncé hier son secrétaire général, le père Patrice Laroche.

Le nom de son successeur sera annoncé en septembre lors d'une rencontre
spéciale des responsables de la «Fraternité sacerdotale Saint Pie X».

Mgr Lefebvre, s'estime encore en parfaite santé, mais souhaite voir des
forces vives reprendre les rênes de la société, (ap)

Un stock de 200 tonnes d'uranium enrichi ?
Projet d'entreposage à Wùrenlingen

Une requête en vue de l'octroi d'une autorisation générale pour l'entreposage
d'uranium enrichi dans les locaux de l'Institut fédéral de recherches en ma-
tière de réacteurs (IFR) à Wùrenlingen (AG) a paru hier dans la Feuille fédé-
rale. Ce projet vise deux objectifs: d'abord constituer une réserve, afin d'as-
surer l'approvisionnement de la Suisse en uranium, et ensuite, faciliter la
mise en exploitation de la centrale nucléaire de Kaiseraugst, au cas bien sûr

où les Chambres fédérales donneraient le feu vert.

La requête a été présentée en juin
1981 par la Confédération, puisque c'est
elle qui est propriétaire des bâtiments de
Wùrenlingen. Mais comme l'IFR est une
dépendance des Ecoles polytechniques
fédérales, c'est le Conseil des EPF qui re-
présente la Confédération dans ce projet.
Ce Conseil demande l'autorisation d'en-
treposer jusqu'à 200 tonnes d'uranium
enrichi, avec des taux d'enrichissement
pouvant atteindre 5% d'uranium 235.
Nuance importante: cet uranium sera
entreposé sous forme d'hexafluorure; il
ne pourra dès lors pas être utilisé direc-
tement comme combustible dans une
centrale nucléaire. Ce stock servira donc
de monnaie d'échange, dans le cas où le
marché du combustible nucléaire devien-
drait plus tendu.

Le projet prévoit l'entreposage de
l'uranium enrichi dans le réacteur désaf-
fecté de l'IFR à Wùrenlingen. Ce réac-
teur, dénommé «Diorit», est d'ores et
déjà équipé des installations de sécurité
nécessaires.

DÉFENSE ÉCONOMIQUE
DE LA SUISSE

La création de cet entrepôt entre dans
le cadre des mesures de défense économi-
que prévues par la Confédération.

Un terrain d'entente a pu être trouvé
avec la centrale nucléaire de Kaiseraugst
SA qui a déjà constitué des réserves
d'uranium en France, mais qui ne savait
pas où les stocker dans notre pays. En
cas d'octroi de l'autorisation générale, un
contrat de location sera conclu avec la
centrale de Kaiseraugst SA

La décision finale du Conseil fédéral
sera encore soumise aux Chambres pour
approbation, (ats)

La part du lion aux Chinois
Vingt-deux millions dans les feux du 1er Août

Feux d'artifice, pétards, fusées,
feux de joie, cortèges aux lampions
vont marquer, comme à l'accoutu-
mée, les festivités du 1er Août.
Vingt-deux millions de francs, selon
les estimations, vont être dépensés
ces prochains jours en Suisse dans
l'achat de toute la panoplie indispen-
sable à la commémoration de la Fête

nationale. Les fabricants chinois qui
se sont fait une spécialité dans la fa-
brication des feux d'artifice vont se
tailler la part du lion. La vente des
produits indigènes, elle, ne devrait
pas dépasser le tiers du chiffre d'af-
faires et portera essentiellement sur
les articles de «haut de gamme»,
comme les feux d'artifice offerts à un
prix de vente dépassant vingt francs.

De l'avis de l'Association suisse des fa-
bricants de jouets, tous les produits mis
en vente, aussi bien suisses qu'étrangers,
correspondent aux normes de sécurité
édictées récemment. Leur qualité a été
améliorée. Si des accidents se répètent
chaque année, ils sont dus, pratiquement
dans tous les cas à des erreurs de mani-
pulation.

L'année passée, entre le 31 juillet et le
2 août, l'Association des établissements
cantonaux contre l'incendie a enregistré
septante-sept incendies qui ont provoqué
pour environ sept cent mille francs de
dégâts. Nombre de ces sinistres sont im-
putables à des erreurs de manipulation
des «artificiers en herbe». Les assurances
rappellent que les parents peuvent être
rendus responsables des dégâts s'ils n'ont
pas surveillé attentivement leurs en-
fants, ceci en vertu de l'article 333 du
Code civil suisse.

Dix ans de libre-échange CEE - AELE

ÎMDÎflMIB 
En deux mots et trois chiffres

• A l'occasion du dixième anni-
versaire de la signature des accords
de libre-échange entre la Commu-
nauté européenne CEE et les pays de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) dont fait partie la
Suisse, les ministres des Affaires
étangères de la CEE ont souligné
l'importance de la solidarité et de la
collaboration en Europe en période
de crise.

Dans une déclaration politique adop-
tée lundi, la Communauté a exprimé son
attachement au libre-échange à une épo-
que où le maintien de la liberté en la ma-
tière et au niveau mondial est de plus en
plus menacé.

Les exportations de la Communauté
européenne vers l'AELE ont passé entre
1973 — date de l'entrée en vigueur des ac-
cords - et 1980, de 20,8 à 57 milliards
d'ECU (unité de compte européennne
équivalant aujourd'hui à 2 fr. 25). Du-
rant la même période les pays de l'AELE
ont exporté en direction de ceux de la
Communauté pour une valeur annuelle
en hausse régulière de 15,8 à 48,8 mil-
liards d'ECU.

Avec plus du quart de ses exporta-
tions et 18% de ses importations
l'AELE est le plus important parte-
naire commercial de la CEE. A noter
qu'en son sein, la Suisse est à la fois
son premier fournisseur et son pre-
mier client!

• Pour la troisième fois depuis le
début de juillet, les quatre grandes
banques suisses ont décidé d'abais-
ser les taux de dépôts à terme fixe.
Les nouveaux taux sont les suivants:
3!/2% pour les dépôts de trois à cinq mois
(au heu de 4%%) et de <£h% pour ceux de
six à 12 mois (auparavant: 5%). Cette
mesure s'explique par l'évolution à la
baisse des taux sur l'euromarché.

• Un accord de principe a été con-
clu par AEG-Telefunken et un con-
sortium de 24 banques pour l'octroi
d'un crédit de 275 millions de marks.

On se souvient (voir «TOPO» en page
économique du 6 juillet 1982) que la
firme allemande avait été mise en sé-
rieuses difficultés par l'embargo
américain sur les fournitures pour le
gazoduc Sibérie - Europe, entre autres
éléments, ce dernier ayant été détermi-
nant. Cet accord est couplé avec une ga-
rantie à l'exportation de l'Etat fédéral
portant sur 600 millions de marks. Quel-
ques points restent encore à régler pour-
tant.

R. Ca.

Recul de l'industrie chimique
L industrie chimique a enregistré un

recul du nombre des industries et des
employés par rapport à l'année dernière.
Le nombre des entreprises a reculé de 0,8
pour cent à 354, entreprises et celui des

employés de 0,5 pour cent à 62.772 per-
sonnes, a indiqué hier à Zurich la Société
suisse de l'industrie chimique. \

Cette industrie emploie le 9,1 pour
cent de la population active en Suisse et
se trouve ainsi au deuxième rang derrière
l'industrie des machines et du métal.

Neuf entreprises chimiques emploient
plus de 1000 personnes, tandis que la
majorité des entreprises de ce secteur
emploient entre 20 et 200 personnes.

(ap, ats,)

Malaises en montagne

Alors qu'il avait terminé l'ascension
du Cervin, un alpiniste a été pris d'un
malaise. Air-Zermatt est intervenu avec
le médecin de la compagnie mais le mal-
heureux grimpeur était déjà décédé. Son
corps a été ramené à la morgue de la sta-
tion de Zermatt.

A l'aérodrome de Sion, une alerte a été
donnée dans la soirée de lundi pour re-
trouver un promeneur disparu au-dessus
de Montana dans le secteur du Wildstru-
bel. Les recherches par hélicoptère ont
abouti hier à la découverte du corps du
promeneur, décédé dans la forêt , victime
lui aussi d'un malaise cardiaque, (ats)

Deux personnes décédées

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 13.7.82 20.7.82
Gasoil 268.— 264.—
Super 366.— 364.—
Normale 352.— 347.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 580.— 580.—
Super 778.— 765.—
Normale 748.— 750.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
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 110001. 68.—% kg 68.—% kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 54.50 % kg 54.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

< Adhésiôn-dafeSùisse à l'ONU

La majorité de la population suisse est
en faveur de l'adhésion de la Suisse à
l'Organisation des Nations Unies, toute-
fois les Romands y sont plutôt défavora-
bles. Un sondage d'«Isôpublic» réalisé
pour l'hebdomadaire alémanique «Welt-
woche» révèle que 37 pour cent des Suis-
ses sont en faveur d'une présence helvé-
tique à l'ONU et 33 pour cent y sont op-
posés. En Suisse romande toutefois, 33
pour cent également des personnes inter-
rogées sont contre l'adhésion mais 30
pour cent seulement pour, (ats)

Les Romands' font la grimace

Deux jours après l'accident qui
avait coûté la vie à six personnes, le
trafic ferroviaire entre Othmarsingen et
Birrfeld dans le canton d'Argovie a re-
pris normalement.

En dépit du recul des taux sur le
marché de l'eurodollar , le dollar est
monté hier à la Bourse de Zurich.

est vendue...
Les Canadiens disent qu'il y  a deux

saisons dans l'année: l 'hiver et le mois
de juillet. Les Jurassiens parlent de trois
saisons seulement, car le printemps
s'ébroue de l 'hiver. En Inde et en Afr i -
que, il y  a deux saisons, celle du soleil et
celle de la pluie.

Que disent les esquimaux ?

Mais tout comme les élans du cœur, la
chance ne connaît qu'une saison f a s t e,
comme au Canada et on peut vendre la
peau de l'ours avant de l 'avoir tué: un
grand sac d 'écus ira à l 'heureux ga-
gnant du 509e tirage de la Loterie ro-
mande. Peut-être vous si vous achetez
vite un billet ! (comm)

La peau de l'ours

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

local des banques

(A = cours du 16.7.82) (B = cours du 20.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 828.67
Nouveau : 833.43

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 625 635
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1050 1125
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57250 57250
Roche 1/10 5725 5750
Asuag 40 40
Galenica b.p. 268 267
Kuoni 4125 4000
Astra -.14 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 705
Swissair p. 660 667
Swissair n. 595 596
BankLeu p. 3300 3275
UBS p. 2730 2740
UBS n. 485 495
SBS p. 275 275
SBS n. 196 197
SBS b.p. 227 228
CS. p. 1625 1625
C.S.n. 307 307

• BPS 995 995
BPS b.p. 97 97
Adia Int. 1740 1725
Elektrowatt 2240 2260
Holder p. 560 562
Interfood B 5600 5650
Landis B 795 790
Motor col. 435 415
Moeven p. 2425 2425
Buerhle p. 1070 1060
Buerhlen. 222 225
Buehrle b.p. 225 228
Schindler p. 1470 1470
Bâloise n. 545 555
Rueckv p. 5750 5900
Rueckv n. 2690 2730
W'thur p. 2430 2450

Wthur n. 1490 1480
Zurich p. 14275 14550
Zurich n. 8650 8750
Atel 1330 1350
BBCI-A- 840 855
Ciba-gy p. 1215 1240
Ciba-gy n. 560 570
Ciba-gy b.p. 1020 1010
Jelmoli 1295 1285
Hermès p. 215 228
Globusp. 1850 1850
Nestlé p. 3220 3260
Nestlé n. 2010 2035
Sandoz p. 3950 3975
Sandozn. 1425 1450
Sandoz b.p. 528 530
Alusuisse p. 434 437
Alusuisse n. 138 140
Sulzer n. 1600 1625
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 64.50 67.—
Aetna LF cas 72.25 71.—
Alcan alu 39.50 39.75
Amax 43.50 43.—
Am Cyanamid 59.— 58.—
ATT 111.50 112.50
ATL Richf 81.— 79.75
Baker Intl. C 44.50 43.50
Baxter 81.— 79.50
Boeing 37.— 36.50
Burroughs 64.75 64.25
Caterpillar 79.75 77.75
Citicorp 49.50 49.25
Coca Cola 79.50 80.50
Control Data 54.50 55.—
Du Pont 66.50 64.50
Eastm Kodak 163.— 162.50
Exxon 66.75 56.50
Fluor corp 33.— 33.—
Gén. elec 144.— 144.50
Gén. Motors 98.— 97.50
Gulf Oil 57.— 56.75
Gulf West 25.25 24.50
Halliburton 52.50 50.75
Homestake 48.— 48.25

Honeywell 143.50 140 —
Inco ltd 19.— 19.25
IBM 141.— 138.—
Litton 92.— 91.75
MMM 117.— 118.50
Mobil corp 48.— 47.75
Owens-Illin 45.75 44.75
Pepsico Inc 86.25 85.25
Pfizer 122.— 124.—
Phil Morris 110.— 109.—
Phillips pet 61.50 59.50
Proct Gamb 183.— 180.50
Rockwell 72— 69.50
Schlumberger 78.50 77.50
Sears Roeb 40.50 40.50
Smithkline 139.50 141.—
Sperry corp 54.— 49.75
STD Oil ind 81.50 79.25
Sun co inc 66.— 65.50
Texaco 59.50 58.—
WamerLamb. 44.— 43.50
Woolworth 39.50 37.75
Xerox 67.50 65.50
Zenith radio 27.50 26.—
Akzo 18.25 19.—
Amro Bank 35.— 35.25
Anglo-ara 17.75 19.25
Amgold 108.50 111.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.GoldfI 13.75 14.50
De Beers p. 8.50 8.75
De Beersn. 7.25 7.75
Gen. Shopping 415.— 412.—
Norsk Hyd n. 89.— 91.—
Philips 17.75 17.75
Rio Tinto p. 14.25 15.—
Robeco 156.50 156.—
Rolinco 154.50 155.—
Royal Dutch 65.75 66.75
Sanyo eletr. 3.25 3.30
Aquitaine 32.50 33.—
Sony 27.— 26.75
Unilever NV 114.50 115.50
AEG 28.75 28.50
Basf AG 99.75 100.50
Bayer AG 93.— 93.25
Commerzbank 113.— 113.50

i Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise
84.60 I j 30.20 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.04 2.16
1 $ canadien 1.60 1.72
1 f sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.25 2.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0850 2.1115
1 $ canadien 1.6525 1.6825
1 £ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 30.20 . 31 —
100 lires ' -.1480 -.1560
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.81 -.8350
100 «.hollandais 76.65 77.45
100 fr. belges 4.42 4.50
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.37 2.57

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 343.— 346.—
Lingot 23200.— 23450.—
Vreneli 149.— 159.—
Napoléon 155.— 167.—
Souverain 165.— 177.—
Double Eagle 805.— 845.—

CONVENTION OR 

La convention
est suspendue

jusqu'au 2 août

Achat 1 $ US Devise
2.0850

Daimler Benz 255.— 258.—
Degussa 179.— 181.—
Deutsche Bank 225.— 225.—
Dresdner BK 114.— 113.50
Hoechst 94.50 94.50
Mannesmann 110.50 109.—
Mercedes 233.50 235.50
Rwe ST 143.50 144.50
Scheririg 232.— 233.—
Siemens 186.50 188.50
ThyssenAG 71.— 71.50
VW 116.— 118.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33% 34.-
Alcan 18% 18%
Alcoa 24.- 23%
Amax 20.- 21%
Att 53% 54 %
Atl Richfld 39% 37%
Baker Intl 20% 20%
Boeing C0 17V4 17%
Burroughs 29% 31%
Canpac 21% 21%
Caterpillar 37% 36%
Citicorp 23% 24.-
CocaCola 37% 38.-
Crown Zeller 17% 18.-
Dow chem. 21% 21%
Du Pont 31 % 30%
Eastm. Kodak 77% 77%
Exxon 26% 26%
Fluor corp 15% 15%
Gen.dynamics 30% 32%
Gen. élec 69% 68%
Gen. Motors 46% 46%
Genstar 8% 8%
Gulf Oil 27% 27%
Halliburton 24% 24%
Homestake 23.- 24%
Honeywell 66% 68%
Inco ltd 9.- 8%
IBM 66% 67%
ITT , 22% 23%
Litton 43% 44%
MMM 56% 55%

Mobil corp 22% 22%
Owens 111 21% 21%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 40% 41%
Pfizer inc 58% 59%
Ph. Morris 53.- 51%
Phillips pet 28% 27%
Proct. & Gamb. 86% 87%
Rockwell int 33% 34%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 66% 67%
Sperry corp 25% 24 %
Std Oil ind 38% 37%
Sun CO 31.- 30%
Texaco 27% 27%
Union Carb. 42% 42%
Uniroyal 8.- 7%
US Gypsura 27% 27%
US Steel 18% 18%
UTD TechnoI 40% 41%
Wamer Lamb. 20% 20%
Woolworth 18% 18%
Xeros 31% 32%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 18% 17%
Avon Prod 22.- 22%
Beckman inst -.- -.—
Motorola inc 66% 68%
Pittston co 14.- 14%
Polaroid 19% 20%
Rca corp 18.- 19%
Raytheon 38% 39%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 46% 46%
Revlon 25% 26%
Std Oil cal 28% 26%
SuperiorOil 28% 28%
Texas instr. 92% 93.-
UnionOil 29.- 28%
Westingh el 23% 28%
(LF. Rothschild, Unterberg, Tmbin, GenèvE)

TOKYO 
~*~

A B
Ajinomoto 817.— 830.—
Canon 716.— 730.—
Daiwa House 395.— 398.—

Eisai 808.— 820.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1370.— 1410.—
Fujisawa pha 1310.— 1340.—
Fujitsu 741.— 769.—
Hitachi 567.— 570.—
Honda Motor 721.— 740.—
Kangafuchi 289.— 290.—
Kansai el PW 923.— 922.—
Komatsu 460.— 465.—
Makita elct. 720.— 719.—
Marui 883.— 893.—
Matsush ell 1000.— 1040.—
Matsush elW 483.— 490.—
Mitsub. ch. Ma 250.— 249.—
Mitsub. el 230.— 232.—
Mitsub. Heavy 173.— 175.—
Mitsui co 312.— 312.—
Nippon Music 632.— 637.—
Nippon Oil 877.— 881.—
Nissan Motor 769.— 775.—
Nomura sec. 400.— 403.—
Olympus opt. 925.— 951.—
Ricoh 470.— 495.—
Sankyo . 640.— 645.—
Sanyo élect. 395.— 402.—
Shiseido 917.— 905.—
Sony 3250.— 3220.—
Takeda chem. 765.— 759.—
Tokyo Marine 443.— 445.—
Toshiba 301.— 308.—
Toyota Motor 869.— 882.—

CANADA 
A B

Bell Can 18.— 18.—
Cominco 37.— 36.625
Dome Petrol 5.875 5.75
Genstar 11.— 11.—
Gulf cda Ltd 13.50 14.25
Imp. Oil A 22.625 23.75
Norandamin 13.625 14.25
Royal Bk cda 19.375 20.375
Seagramco 58.50 59.75
Shell cda a 17.— 17.375
Texacocda l 26.125 26.25
TRS Pipe 18.375 19.—

j LINGOT D'OR
I 23200 - 23450
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12.30 Journal de midi. 12.45 La Suisse
romande poas 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 (13), 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 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 18.00
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 En attendant
le concert. 20.30 Le concert du mer-
credi: L'OSR, Quatuor de Rossini, 6
légendes de Dvorak. 22.00 Pages vi-
ves. 23.00 Informations. 23.05 En di-
rect du festival de Montreux.

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. Lie-
noir et M. Saulier. 22.10 env.-24.00
José Arthur et Xavier Fauché.

13.05 Histoires de jazzer. 13.30 Les
compositeurs régionaux, par J.-P.
Derrien. 14.00 Histoire de la Pro-
vence. 14.30 PND. 16.00 La musique
des musiciens, par Jacques Chancel.
17.02 PND. 17.30 Le club de la presse
par P. Caloni. 18.00 Une heure avec...
Michèle Lagrange, soprano. 19.00 Mi-
croterroir, par J.-P. Armengaud.
19.25 La grande parade du jazz à
Nice. 20.05 PND. 20.30 English Baro-
que solists; Monteverdi Choir; New
York Baroque Dance Company. 0.05-
1.00 PND.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avignon: La famille Fenouillard.
14.05 Un livre, des voix: M. Yource-
nar: «Comme l'eau qui coule». 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de Fr.- Culture.
15.45 Archimedia. 17.00 Roue libre.
17.32 Avignon: Le rêve de l'Afrique.
18.30 Feuilleton: La Ve planète. 19.25
Jazz. 19.30 La science en marche.
20.00 Avignon: Tombouctou, d'après
le voyage à Tombouctou de R. Cail-
lie, présentation: J.-L. Cavalier. 22.30
Nuits magnétiques.
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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 Sur de-
mande en pointillés... 9.03 La radio
buissonnière, par André Pache. 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 Mendelssohn, Rossini, Paga-
nini, Von Weber, Rameau, par
l'Orch. de la Suisse romande. 9.00 In-
formations. 9.05 Connaissances esti-
vales. L'autre parallèle: Images. 10.00
Les chemins de la connaissance. 10.30
Nicolas BerdiaevSurdoué ou non.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
form. 11.05 Perspectives musicales.
Echos des concerts. 12.00 Vient de
paraître: œuvres de Verdi, extr. Aida,
Symphonie No 3 de St-Saëns.

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: «La
tempête», de Beethoven; «Siegfriedi-
dyll», Wagner, Debussy, Tchaï-
kovski, Geminiani, Mozart. 8.07
Quotidien musique, par Philippe Ca-
loni. 9.05 Le matin des musiciens.
12.00 Ensemble Polyphonia antiqua:
N. et Y. Esquieu, M. Bruzel, M.-H.
Coulomb, Y.-M. Deshays: Spectacle
«Ultreia»: Sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle.

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 appartenances. 8.00 Les che-
mins de la connaissance avec à 8.00
Le corps de la femme et ses légendes
(4). 8.32 L'homme à travers l'anthro-
pologie. 8.50 La colombe et la baleine.
9.07 Les matinées de France-Culture:
la littérature, par R. Vrigny, G.-L.
Guinot, J.-P. Horn et R. Gouze, in-
vité de la semaine: Etiemble auteur
de «Quelques essais de littérature
universelle». 10.45 Questions en zig-
zag. 11.02 Avignon par J.L. Graton.

•S<c
5
Q)

mercredi WSHff l3Œ!iX§M ÏÏHN WS)
_uu_mMJi.il d î 71
15.45 ou 16.15 Tour de France

17e étape: Bourg-d'Oisans -
Morzine - En Eurovision de
Morzine

17.35 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

17.45 TV à la carte
17.50 L'Homme d'Amsterdam

1er épisode: Le Timbre rouge -
Avec: Pierre Vaneck: Vermeer -
Josine van Dalsum: Hélène -
Et: Maxime Hamel

18.45 TV à la carte - Cachecam
Ce soir: Saas-Fee - Ire partie:
Prise de contact

18.50 Sébastien parmi les Hommes
8. La Grande Course - Série
écrite et réalisée par Cécile Au-
bry, avec notamment le petit
Mehdi dans le rôle de Sébastien

19.15 TV à la carte - Cachecam
Ce soir: Saas-Fee - 2e partie: Le
jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte - Cachecam

Ce soir: Saas-Fee - 3e partie:
Qui choisit quoi ?

20.05 Tant qu'il y aura des Hom-
mes
2e épisode d'une série interpré-
tée notamment par: Nathalie
Wood

21.35 La race humaine
4. Arts et rituels

Sur la Chaîne suisse alémanique:
22.10-22.50 Escrime: Championnats
du monde - Epée individuelle: Finales
- Commentaire français: Lelio Rigassi
- En différé de Rome

22.30 Téléjournal

| Nuits d'été

22.40 Les grandes
nuits de
Montreux

_ , , , Salute to Lionel
Hampton - En direct]
du Festival interna-
tional 1982 - Présen-1
tation: Pierre Grand- :
jean et Jean-Claude i
Arnaudon

iWEfl <i:w I
16.15 The Muppet Show

Invitée: Lesley Ann Warren
16.40 Pour les enfants

Cours de gardien de football
avec Sepp Maier

17.00 Das Raubtier
Un film pour les enfants sur les
aventures d'un garçon et d'un
loup

18.15 Cyclisme
Tour de France: 17e étape:
Bourg-d'Oisans - Morzine

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte

Série choisie par les téléspecta-
teurs

19.30 Téléjournal. Actualités ré-
gionales. Sports

20.00 Le bonheur ordonné
_____________^___^P»̂ *i J .1 ^^»̂ _—-
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12.30 Corsaires et Flibustiers

6. La Giralda - Feuilleton de
Claude Barma - Avec: Michel
Le Royer: Nicolas - Christian
Barbier : Louba - Michel Vitold:
M. de Marsan - Gabriel Gascon:
Ferez - Athos Bulgari: Padre
Aies, etc.

13.00 Actualités
Sécurité routière

13.35 L'Homme qui valait Trois
Milliards
21. Lavage de Cerveau - Série de
Harve Benett

16.55 Croque-vacances
16.55 Maya l'Abeille: Un Drôle de

Cinéma, dessin animé
17.15 Présentation et sommaire,

par Claude Pierrard
17.20 Cherchez la Petite Bête: La

Coccinelle, dessin animé
17.25 L'invité d'Isidore: Pascale

Bertoux
17.30 Variétés: Plastic Bertrand
17.35 Infos-magazine: Le sport en

Belgique
17.45 Ding, Dang, Dong: La Potion

magique, dessin animé
17.50 Variétés: Plastic Bertrand
17.55 L'Ile perdue: Une Expédition

dangereuse, feuilleton
18.25 La Dame de Monsoreau

3. La Nuit du Fou - Série
d'après l'œuvre d'Alexandre
Dumas

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 II était une fois la télévision:

Histoire vraie
De Guy de Maupassant - Adap-
tation et réalisation: Claude
Santelli

21 4̂5 Jazz
En direct d'Antibes -]
Bireli Lagrene - Ka l̂
tia et Marielle Labeç-I
que - John Mac Lau-
ghlin - Réalisation: j
Jean-Christophe

::]A.verty]]y

22.45 Le jeune cinéma français de
court métrage: Le Bunker de
la Dernière Rafale
Un film de Jean-Pierre Jeunet
et Marc Caro - (Grand Prix du
jury du Festival national de
Iille 1982)

23.20 Actualités

20.45 ABBA en concert
21.30 Téléjournal
21.40 Danziger Mission

1937, l'Affaire Wiechmann. Sé-
rie avec Wolgang Schwarz, Jan
Groth et Richard Lauffen

22.10 Sports
Escrime: Championnats du
monde à Rome

22.50 Festival de jazz à Montreux
Salute to Lionel Hampton

1.00 Téléjournal

12.15 Ces gens du Tour
Portrait de Louis Bergaud: La
puce du Cantal

12.45 Journal
13.35 SOS Helico

13 et fin - Chasse à l'Homme -
Série de Larry Dobkin

14.00 Terre des bêtes
Otaries d'Australie - Phoques
gris du Pays de Galles

15.00 Moi, Claude, Empereur
1. Un Parfum de Meurtre - Série
en 13 épisodes d'Herbert Wise,
d'après le roman de Robert Gra-
ves - Avec: Derek Jacobi :
Claude - Siân Phillips: Livia . -
Brian Blessed: Auguste - Mar-
garet Tyzack: Antonia - John
Hurt: Caligula - George Baker:
Tibère - Patrick Stewart: Seja-
nus - James Faulkner: Hérode,
etc.

15.55 Sports
Tour de France: 17e étape:
Bourg-d'Oisans - Morzine-Avo-
riaz - Golf: Open de Grande-
Bretagne - Escrime: Champion-
nat du monde, à Rome: Finale
fleuret par équipes, dames

18.00 Récré A2
Yao: 5. Le Sorcier - Balour et
Balu: Le Tyran

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

Woody Woodpecker - Tom et
Jerry

20.00 Journal

20.35 L'Affaire
Stavisky
Téléfilm de Luigi Pe-
relli - Musique: Piero
Pintucci - Avec: Pie-
tro Biondi: Serge
Alexandre Stavisky - ,
Ivana Monti: Ariette]

-; StaVidky - Gienpiero
Albertini: René Piga-
glio - Gigi Ballista:
Henry Hayotte - Aldo
Barberito: La Tour,]
inspecteur de la Sû-
reté - Cesare Bar- i
betti: Le commis-
saire Charpentier -]
Cîp Barcellini: Ro-j
bini, etc.

22.30 Grands jours, jours ordinai-
res
La prise d'habit - Document de
création INA

23.35 Antenne 2 dernière

B__flTT__£3H i iiiiri__ : Z"7"
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15.45 Cyclisme

Tour de France: Phases finales
et arrivée de l'étape Bourg-d'Oi-
sans-Morzine

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes
19.15 Feuilleton Escrava Isaura
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Fiamma

B_______ S___BB_____B_9 SH ^h-____r^
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Bricolopédie: Le bulldozer
19.55 II était une fois l'Homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.00 Les jeux de l'été

20.35 Du Soleil
toute la
Journée
Scénario : Albert
Husson - Musique: ;
Marc Mauron et Ma-
rio Bua - Réalisation:
Lazare Iglesis - Avec:]
Brigitte Fossey: Lily
Millie - Henri Garcia:
Steve Lewis - Gene-
viève Fontanel: Nora
Lewis - Jean Topart:
Le sergent - Gabriel
Gobin: Prinikton -
Yan Brian: John Si-]
mith

21.55 Soir 3: Informations
22.25 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
Le cinéma pur: Esthétique des
années 20, texte dit par Jean
Rochefort - Réalisation:
Claude-Jean Philippe

22.55 Prélude à la nuit
Autour d'Eric Satie - Aldo Cic-
colini: Croquis et Agaceries d'un
Gros Bonhomme en Bois - Sport
et divertissement

22.05 Telestate
Paul Cézanne. Ses dernières an-
nées à Aix-en-Provence. Docu-
mentaire

22.50 Téléjournal
23.00 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés
de l'étape du jour

y \ . i  IM/A -J ^ I I ii ! (j §) :
15.50 Téléjournal
15.55 Discothèque internationale
16.40 Marionnettes
17.10 Pour les enfants

Deux vieux lapins à la décou-
verte de nouveautés

17.30 Cyclisme
Tour de France: 17e étape

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Lauf. Matt !

Téléfilm de John Sacret Young
21.45 Les gardes

Le «Bundeskartellamt»
22.30 Le fait du jour
23.00 Escrime

Championnats du monde

l.ih.i., .1,, ¦ '̂ p> -

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Orzowei, weisser Sohn des klei-
nen Kônigs: 7. Philippe. Série.
15.30 Calendrier de vacances -
Jenny, film anglais de Peter Jef-

feries (1976), avec Pauline
Quirke - Don Quichotte. Dessin
animé

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Rauchende Coïts

Yankton. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Direct

Un magazine pour les jeunes
20.15 Bilan
21.20 Loto
21.25 Les Rues de San Francisco

Des Témoins gênants. Série
22.10 Cela vous concerne
22.15 Dix heures 5. Téléjournal
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À PROPOS

Faire voguer à Toulon un tonnage
supérieur à celui que les Anglais en-
voyèrent aux Malouines, passer la
f l o t t e  en revue, faire défiler sur les
Champs-Elysées plus de six mille
hommes, de toutes troupes, de toutes
armes, soldats du contingent, profes-
sionnels de tous grades, à pied et au
pas, en armes, casques sous les bras,
dans des chars puissants (AMX 30),
avec des véhicules surmontés de fu-
sées nucléaires, et la gendarmerie,
les sapeurs-pompiers (en France mi-
litarisés), sans oublier la cavalerie de
la Garde-Républicaine: voilà, entre
autres, ce qu'aura montré Antenne 2
(le 14 juillet, en direct bien sûr). La
Garde-Républicaine, ses chevaux, ses
motards, ses musiciens, le Cadre
Noir de Saumur, plus la volante Pa-
trouille de France dans le ciel de
Chambord: le spectacle est conçu
pour la télévision et les chefs saluent
la caméra, seul public, témoin privi-
légié d'invisibles millions de téléspec-
tateurs.

Imaginez un instant que cette mise
en scène presque constamment su-
perbe — les Champs-Elysées, dans la
nuit, puissamment éclairés, de haut,
de sol, sous les arbres, contre les fa-
çades - organisée sous Giscard. Le
centre et la droite, en accord avec
l'armée, eussent été fiers. L'opposi-
tion, limitons-la à la socialiste intel-
lectuelle, aurait fait  la moue devant
cette démonstration militariste, parlé
de spectacle de propagande, trop ap-
puyé par le lyrisme de Léon Zitrone,
qui ne recule ni devant le souvenir de
l'occupation,ni devant l'importance
politique de la force de frappe.

Seulement, c'était là le spectacle
proposé, donc offert , par un prési-
dent socialiste.On s'assure que les
troupes de nombreuses régions soient
présentes, comme les femmes-militai-
res ou militarisées, statistiquement
plus nombreuses qu'en réalité. On
met à chaque corps de troupe unpetit
foulard coloré, qui rouge, jaune ou
encore vert, d'un exquis effet esthéti-
que, on prend Léon Zitrone et Ale-
xandre Tarta. Et vogue la fê te  mili-
taire du deuxième 14 juillet, de la
nouvelle majorité, sans changement

Hernu pourrait bien être un minis-
tre qui dure longtemps. L'entente est
bonne entre l'armée et le nouveau
pouvoir. Ce qu'il fallait démontrer.

Le feu d'artifice offert à la ville de
Paris doit être annulé: dangereux,
car ily a trop de monde dans les rues
près de l'Arc de Triomphe. Jacques
Chirac, qui vient probablement de
sauver «sa» mairie, rate sa partie de
la fête... et Mitterrand quitte la tri-
bune...

Freddy LANDRY

14 juillet
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Hydro-Québec
Montréal, Québec, Canada

I avec cautionnement solidaire de la Province de Québec

6 

c/ ç\j  Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
,..., .. : . ., ,,„... y, . ,_. 10 ans au maximum ; remboursement g_/

Emprunt 1982-92  ̂
anticip? possNe- apr^̂  <~*, * î

de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Le produit net de cet emprunt sera versé
?j aux fonds généraux d'Hydro-Québec et Libération:

utilisé pour financer une partie de son 11 août 1982
programme de construction.

?$ Amortissement :

^ 
rachats annuels de 1986 à 1991, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

; Coupons:
coupons annuels au 11 août

Prix d'émission
Cotation :

t& fffa_^L Ç\f 
aux bourses 

de 
Bâle, Berne, Genève,

Hî m ÏÏ*y$ fa / r \  Lausanne et Zurich

$ Mî^ ^___F / Restrictions de vente :
% „„„ .. u .... , , . , ., Etats-Unis d'Amérique et Canada$ +0,3°/o timbre fédéral de négociation
Vyi

i Délai de souscription 
^jusqu'au 22 juillet 1982 Le prospectus d'émission a paru le 20 juillet 
^a ... 1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neuea m*ai Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de

prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 666471 de souscription. M

H______BBB________H_OB_n_^
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Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

tt____BBH_l____M_Hl^...H______B_______i
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S (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, a
| 2300 La Chaux-de-Fonds $

S Nom Prénom »

S (prière d'écrire en lettres majuscules) »
«j Ancienne adresse: Rue «

i No postal ' ' Localité H

s Nouvelle adresse: Hôtel /chez ©

| No postal I I Rue «

S Localité s

a Pays Province S

m du_ jau inclus w

1 S< 1
1 AVIS IMPORTANT i
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir w
||f?* par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. a: ' "" S

iiSjN ^'yiAtrouir^angemen^d'adrwKê ert pris par-téléphoiwf*» **»*»>*. **•**
¦ *w*( -U_j ift_|

¦S 3'. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
a 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement a
a \ Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 S
» Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 |
i 5. AVION: Prix suivant le pays. |
;| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. $

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 1982. 87-112

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
mm «f Rue du Château 13
VlV 2000 Neuchâtel

m̂M Tél. (038) 24 25 25

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Prix CHOC I
¦fWMrfWfi1 r1 Fr. 360 000.- I
A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

3 VILLAS DE 5 PIÈCES
(style fermette) vendues y compris parcelle de 550 m2.
Clés en mains.

• 3 chambres à coucher • salon avec cheminée + coin
à manger • 2 salles d'eau • cuisine agencée • cave
et galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Entrée en jouissance : fin 1982. Financement avec aide
fédérale. Fonds propres nécessaires : Fr. 40 000.—. Coût
mensuel total : Fr. 1 550 — env. Pour traiter : 87 519

OFFIMOB M. WALLIIMGER
Fausses-Brayes 1 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 70 65

rOPTIQUE-HORLOGERIE OUVERT PENDANT
B̂_f_mm_UL\\ LES VACANCES

^̂ Tn̂ TT̂ ^̂  

de9à12h .

et de14à 18h. 30
l* !• [ \,̂ j I Fermé le lundi
B_________B___ Samedi fermeture à 16 h.

Avenue Léopold-Robert 23 MAÎTRE OPTICIEN

^
Téléphone 039/22 38 03 Diplômé fédéral 50398

^

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69

A vendre à Neuchâtel
Rue des Parcs

ancien immeuble
locatif
avec local commercial
Prix demandé: Fr. 425 000.- JS-ISB



Les «jaune et bleu» ont réussi l'exploit !
Première rencontre de la Coupe Anker à Anet

• YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (1-2)
Le «Petit» a vendu chèrement Sa peau. Mieux même, le «Grand» s'est incliné.
En effet, hier soir à Anet, le FC La Chaux-de-Fonds a damé le pion à Young
Boys. Deux buts de Ben Brahim et Jaccard, réalisés en l'espace de trois
minutes, sont demeurés suffisants aux Neuchâtelois du Haut pour s'imposer.
La réaction bernoise, malgré un but de l'Allemand Wagner, a duré l'espace
d'un feu de paille. Les pensionnaires de ligue nationale B se sont qualifiés
pour la finale de cette compétition de manière assez logique. Les protégés
de Lino Mantoan ont donc réédité l'exploit réalisé l'an dernier contre

Neuchâtel Xamax.

praro, Tiziano Salvi et Francis Meyer
sont sortis à leur avantage des duels les
opposant à Peterhans, Zbinden et autre
Wagner.

Adriano Ripamonti et ses camarades
ont souffert à chaque fois en fin de mi-
temps. Sous l'impulsion de Zwygart et
Muller, les Bernois se sont chargés de
presser les «jaune et bleu» sur leur but.
Cependant, Roger Laùbli, André Mund-
wiler, une nouvelle fois excellents, et les
défenseurs ont opposé leur veto. Plus
prompts dans l'anticipation, Mario Ca-

ENCORE LES AUTOMATISMES
Durant plus de 35 minutes, le FC La

Chaux-de-Fonds a donné un véritable ré-
cital aux 700 spectateurs présents. Les
mouvements collectifs se sont succédé
entre les hommes du milieu (Laydu, Ri-
pamonti, Hohl) et les attaquants (Jac-
card, Ben Brahim, Duvillard).

Fort logiquement, les Neuchâtelois
ont pris un avantage minimum de deux
buts, suite à un débordement et une jolie
combinaison offensive. Il serait cepen-
dant faux de croire que les hommes du
président Bosquet sont prêts. Les auto-
matismes ont encore laissé à désirer dès

Jaccard: il a inscrit le 2 à 0 pour
les poulains de Lino Mantoan.

(Photo archive Schneider)

l'apparition des premiers signes de fati-
gue. Ben Brahim s'est souvent trop dé-
pensé pour revenir dans ses propres 16
mètres.

Les prochaines rencontres, dont celle
de samedi au Laengfeld de Bienne dès 18
h. 30 contre Aurore-Bienne, permettront
de «huiler» la machine. Histoire de ne
pas rater le début du championnat le 22
août, contre le CS Chênois à La Char-
rière.

Laurent GUYOT

Young Boys: Mollard; Conz;
Brechbuhl, Schmidlin, Schmied (60e
Buchli); Brodard, Zwygart, Baur
(72e Arm), Millier; Peterhans (46e
Zbinden), Wagner.

La Chaux-de-Fonds: Lûubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Laydu, Hohl, Ripamonti; Duvillard
(46e Mauron), Ben Brahim, Jaccard
(87e Duvillard).

Arbitre: M. Sandoz (Auvernier).
Spectateurs: 700.
Buts: 5e Ben Brahim; 8e Jaccard;

35e Wagner.
Notes: Young Boys sans Zahnd,

Weber, Feuz, Schônberger, Eichen-
berger. - La Chaux-de-Fonds sans
Jaquet, Vera, De la Reussille.

HOMME, 38 ans, habitant en campa-
gne, travaillant à La Chaux-de-Fonds,
avec trois enfants en âge de scolarité,
cherche DEMOISELLE ou DAME, li-
bre, âge en rapport, pour vie commune
(un enfant bienvenu), mariage pas exclu.
Photo s.v.pl. Ecrire sous chiffre ED
50908 au bureau de L'Impartial.

Avant Suisse - AS Monaco ce soir à Vevey

Ruedi Elsener (à gauche) et Claudio Sulser (à droite) se sont entraînés sous les
yeux de Paul Wolfisberg à Saint-Légier sur Vevey. (Photo ASL)

Après avoir terminé la saison
81-82, le 28 mai dernier par un
résultat nul (1-1) face au futur
champion du monde, l'Italie,
l'équipe nationale helvétique
dispute ce soir (coup d'envoi à
20 heures) son premier match de
préparation en vue des échéan-
ces importantes de l'automne.

Le 6 octobre prochain, à Bru-
xelles, les protégés de Paul Wol-
fisberg seront les adversaires de
la Belgique dans le cadre du
tour préliminaire du champion-
nat d'Europe des nations.

A Vevey ce soir, la Suisse dis-
pose d'un «sparring partner» de
qualité. Championne de France,
l'AS Monaco lui donne la répli-
que. La formation monégasque
comprend quatre joueurs qui
ont participé au «Mundial», le
gardien Ettori, l'arrière Amo-
ros, les ailiers Couriol et Bel-

lone. En stage à Vouvry (Valais)
depuis samedi dernier, les foot-
balleurs de la principauté pré-
parent leur championnat de
France de première division, qui
débutera le 10 août.

L'entraîneur Gérard Banide
déplore la défection d'Umberto
Barberis. L'international suisse
a rejoint tardivement ses cama-
rades. Il a subi plusieurs exa-
mens médicaux. H souffre d'un
genou.

En lever de rideau de Suisse -
AS Monaco, les «moins de 21
ans» affronteront Vevey Sport
(coup d'envoi à 18 heures).

Fait intéressant, tous les en-
traîneurs de LNA assisteront à
ces deux rencontres. Ils sont, en
effet, réunis à Jongny depuis la
fin de la matinée, pour une série
de causeries.

Préparer les échéances automnales

Deux records du monde de natation battus aux USA

A 1 occasion des épreuves de sélection
américaines en vue des prochains cham-
pionnats du monde qui se dérouleront du
29 juillet au 8 août en Equateur, deux re-
cords du monde ont été battus à Mission
Viego.

Steve Lundquist a enfin battu le re-
cord après lequel il courait depuis 1978;
celui du 100 m. brasse, propriété depuis
1977 de l'Allemand de l'Ouest Gérald
Moerken. Ce record étant d'ailleurs l'un
des plus anciens figurant au palmarès de

la natation mondiale. Lundquist a nagé
cette distance en l'02"62.

Pour sa part, Rowdy Gaines, sur 200
m. nage libre, a amélioré son propre re-
cord du monde de 23 centièmes de se-
conde (son ancien record établi en 1980 à
Austin était de l'49"16). Ce résident de
la Floride, âgé de 23 ans, ne pensait sans
doute pas revenir aussi vite au premier
plan, après avoir abandonné la compéti-
tion pendant plus de six mois!

Quatre ans d'attente pour Lundquist

En fête du peloton V|Ç (gjiffl
A remettre à
Concise, lac de
Neuchâtel, localité
agricole et touristi-
que, ravissant

salon de
coiffure
pour dames
et messieurs
Ambiance, fidèle
clientèle, dans toute
la région.
Prix de remise:
Fr. 32 000.-
Agence immobi-
lière Claude Butty
& Cie, Estavayer-
le-Lac, tél.
037/63 24 24

81-11

L'annonce, reflet vivant du marché

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Devenez
propriétaire
de résidences au
bord des lacs de
Neuchâtel ou de la
Gruyère. Prix dès Fr.
150 000.-

Tél. (037) 22 70 67
ou le soir (037)
75 18 19

15-1108
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DEPANNAGE OUVERT
RAPIDE PENDANT
AELLEN LES VACANCES
Congélateurs - Cuisinières électriques

Machines à laver - Frigos, etc. de toutes marques
Tél. 039/28 1 2 41 - 039/28 14 35

Numa-Droz 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
Magasin fermé l'après-midi 91-423 Seul le I
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Beat Breu une fois encore irrésistible
Le Suisse désormais 3e du classement général du Tour de France

A l'issue de la 16e étape, entre Orcières-Merlette et l'Alpe-d'Huez, 121
kilomètres, le doute a été effacé: le Suisse Beat Breu, qui fêtait sa deuxième
victoire d'étape après celle acquise au Pla-d'Adet, est bel et bien le grimpeur
numéro un du peloton du 69e Tour de France.

Avec ses succès au Tour de Suisse 1981, au championnat de Zurich et de
l'étape des Dolomites au Giro (devant Fuchs) de la même année, le palmarès
du petit Saint-Gallois commence à s'étoffer sérieusement. De surcroît, il
commence à se faire prendre au sérieux par tous ceux qui ne voulaient
considérer ce «petit bonhomme» de 1 m. 65 pour 60 kilos que comme un pur
grimpeur: à l'isue de la seconde étape des Alpes, le coureur de Cilo-Aufina se
retrouve, en effet, troisième du classement général...

Curieuse coïncidence: les ¦. deux étapes que Breu a remportées
comportaient chacune 121 kilomètres. Huitième de la première étape des
Alpes entre Manosque et Orcières (204 km.), le Suisse aura à cœur de prouver,
aujourd'hui , entre l'Alpe-d'Huez et Morzine, sur 244 kilomètres, qu'il sait
tenir également sur les longues distances.

Le Saint-Gallois a terminé avec 16 se-
condes d'avance sur Robert Alban. A
deux reprises, il est revenu sur moi.
A chaque fois qu'Alban s'était appro-
ché à 20 mètres, je redémarrais... a
déclaré Breu.

UNE ÉQUIPE FORMIDABLE
Au cours de cette étape, l'équipe Cilo-

Aufina s'est mise particulièrement en
évidence. Elle a contrôlé la course jus-
qu'au pied de l'ascension de l'Alpe
d'Huez.

La première difficulté de la journée se
situait au 95e kilomètre et, la troupe
d'Auguste Girard se montrait à la hau-
teur en imposant un train d'enfer dans le
col d'Ormon.

Classé en deuxième catégorie du
Grand Prix de la montagne, le sommet
voyait Vallet consolider son maillot à
pois rouges, 2e Hinault, 3e Breu, 4e Ber-
naudeau.

Le premier à attaquer dans les pre-
miers lacets vers l'Alpe d'Huez, fut le
grand malchanceux de la veille Pierre-
Henry Mentheour. Derrière surgissaient
deux Cilo: Breu était emmené, comme
pour un sprint, par Marcel Russenber-
ger. Les pentes initiales étant les plus sé-

vères (10%), le Suisse devait y risquer le
tout pour le tout. Mentheour était litté-
ralement «avalé».

Résistaient à 11 km. du sommet: Al-
ban (à 16"), Zoetemelk (qui avait, enfin
osé porter une attaque contre Hinault) à
22", Vallet (qui voulait montrer que son
maillot de leader des grimpeurs, il ne le
devait pas uniquement aux côtes de 3e et
4e catégorie) à 40", un «ressuscité», le
Belge Paul Wellens (ancien vainqueur du
Tour de Suisse) à 45", et le groupe Hi-
nault, qui comprenait, après trois kilo-
mètres d'ascension, encore Martin, Van
de Velde, Michaud, Winnen, Fernandez,
Berard, un coéquipier du leader, et Lu-
ciano Loro.

Le maillot jaune, entreprenait la pour-
suite à un train d'enfer, malgré tout.
Winnen, Wellens, Loro, Michaud lâ-
chaient prise. A huit kilomètres de l'arri-
vée, l'avance de Breu sur Alban était res-
tée stable (15"), à l'03 Zoetemelk, à l'IO
Vallet, qui commençaient à être victime
de leur audace, le groupe Hinault reve-
nant très près. Winnen, se souvenant de
sa victoire ici même l'an passé, revenait
sur Hinault, au même moment que Val-
let et Zoetemelk connaissaient une crise
et furent, momentanément pour Joop,
Hi.v*rrv.V.£a nar TJ.r_ __ . i l . -aecrocnes par tiinauit.

Mais devant, le petit Breu se montrait
intraitable et intelligent. Il en avait
gardé «sous la pédale». Lorsque toute la
France criait «merveille» en voyant Al-
ban produire son effort, Bréu gardait ,
tout son calme, pour placer un sprint in-
termédiaire, en rétablissant l'ancien
écart, comme il le voulut. Breu a prouvé
sur les pentes de l'Alpe d'Huez, où il a
terminé dans un état de fraîcheur abso-
lument étonnant, qu'il n'était pas qu'un
simple grimpeur, mais un coureur au
sens tactique étonnant et malin.

16e étape, Orcières Merlette - l'Alpe
d'Huez (123 km.): 1. Beat Breu (S) 3 h.
24'22 (36,112 kmh); 2. Robert Alban (Fr) à
16"; 3. Alberto Fernandez (Esp) à l'18; 4.
Raymond Martin (Fr) à l'22; 5. Bernard
Hinault (Fr) à 1"26; 6. Joop Zoetemelk (Ho)
même temps; 7. Peter Winnen (Ho) même
temps; 8. Bernard Vallet (Fr) à 2'12; 9. Jo-
han Van der Velde (Ho) même temps; 10.
Paul Wellens (Be) à 2'51; 11. Loro (It) à
2'54; 12. Bittinger (Fr) à 3'01; 13. Nilsson
(Sue) à 3'02; 14. Bernaudeau (Fr) à 3'26; 15.

Beat Breu à prouvé qu'il était bien le meilleur grimpeur de ce 69e Tour de France.
(Bélino AP)

Anderson (Aus) à 3'43; 16. Veldcholten
(Ho) à 3'43; 17. BérardHFr) à 3'45; 18. Wil-
lêfhs (Be) $ 3'4efj $rKwpèf (Ho) à'3'47; 20.
Poisson (Fr) à 4'06.

Puis les autres Suisses: 23. Stefan Mutter
à 4'45"; 62. Josef Wehrli à 9'09"; 69. Marcel
Russenberger à 9'34"; 70. Mike Gutmann à
9'34"; 75. Antonio Ferretti à 9'34"; 83. Da-
niel Gisiger à 10'51"; 84. Cédric Rossier à
ll'Ol"; 106. Julius Thalmann à 13'48"; 112.
Siegfried Hekimi à 1519"; 122. Patrick
Moerlen à 16'40"; 129. Serge Demierre à
1713"; 130. Gilbert Glaus même temps;
131. Thierry Bolle même temps; 134. Erwin
Lienhard à 18'03"; 144. Hans Kaenel à
20'41".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) 67 h. 19'28"; 2.

Joop Zoetemelk (Ho) à 5'26"; 3. Beat Breu
(S) à 916; 4. Peter Winnen (Ho) à 9'40"; 5.
Bernard Vallet (Fr) à 10'05"; 6. Johan Van
der Velde (Ho) à 1013"; 7. Phil Anderson

(Aus) à 1013"; 8. Raymond Martin (Fr) à
12'50"; 9. Hennie Kuiper (Ho) à 12'57"; 10.
Robert Alban (Fr) à 1313'? IL Willems
(Be) à 14'32"; 12. Fernandez (Esp) à 15'29";
13. Wilmann (No) à 18'05"; 14. Bernaudeau
(Fr) à 18'20"; 15. Nilsson (Sue) à 21'58"; 16.
Madiot (Fr) à 22'00"; 17. Nulens (Be) à
22'49"; 18. Seznec (Fr) à 22'55"; 19. Berrard
(Fr) à 23'27"; 20. Beccia (It) à 25'27".

Puis les autres Suisses: 34. Mutter à
31'02"; 80. Wehrli à 1 h. 05'33"; 83. Ferreti
à 1 h. 0719"; 87. Rossier à 1 h. 12'02"; 88.
Demierre à 1 h. 12'03"; 95. Gutmann à 1 h.
1611" ; 98. Moerlen à 1 h. 17'49"; 114. Lien-
hard à 1 h. 2812"; 117. Thalmann à 1 h.
29'21; 123. Glaus à 1 h. 35'42"; 125. Hekimi
à 1 h. 35'42"; 126. Russenberger à 1 h.
36'35"; 146. Bolle à 1 h. 49'41"; 146. Kaenel
à 2 h. 31'02". 147 classés.

Déjà quatre médailles d'or pour PURS S
Excellent comportement des épéistes suisses à Rome

L'Union soviétique a remporté à Rome sa quatrième médaille d'or des 29es
championnats du monde d'escrime au Palais des Sports. Malgré l'émotion
provoquée par l'accident de Vladimir Smirnov, les Soviétiques emmenés par
un remarquable Alexandre Romankov, quadruple champion du monde, ont
réalisé tout au long de la journée un parcours plein de courage.

En finale cependant, ils devaient leur victoire à un jeune Géorgien de 20
ans, Valdimir Aptsiauri, qui remportait ses quatre assauts contre les
Français. Romankov, de son côté, ne pouvait faire mieux lors des ultimes
combats que deux victoires pour quatre assauts, battu par Groc puis par
l'ancien champion du monde - en 1978 à Hambourg - Didier Flament, lequel
devait cependant quitter la scène internationale sans une dernière médaille
d'or.

naient à s'imposer, les deux formations
terminant à égalité (8-8) de victoires.
Aptsiauri contre le Français Omnes assu-
rait le triomphe des Soviétiques.

Pour la troisième place, les Italiens
s'imposaient facilement aux Polonais
mais ils avaient, comme les Français plus
tard, laissé échapper une belle occasion.

La finale fut incertaine j usqu'au der-
nier assaut puisque ce n'est qu'au nom-
bre de touches que les Soviétiques parve-

Michel Poffet a fait  grande impression
à Rome. (Photo Schneider)

GAILLE OUT, POFFET QUALIFIÉ
A l'épée, les Suisses ont, pour l'instant,

parfaitement répondu à l'attente. Daniel
Giger, Michel Poffet et Olivier Carrard
se sont qualifiés pour le «tableau final»,
composé de 32 épéistes. Seul le Bâlois
Gabriel Nigon aura déçu dans le clan
helvétique en étant éliminé dès le pre-
mier tour. Le Chaux-de-Fonnier Patrice
Gaille a été handicapé au troisième tour
par une blessure à un pied. Il a finale-
ment été éliminé.

Michel Poffet et Daniel Giger ont
laissé la meilleure impression dans ces
poules éliminatoires. Le Fribourgeois
Olivier Carrard s'est qualifié grâce à sa
meilleure différence de touches. Deux
victoires lui ont suffi pour continuer. Fi-
nalement, la blessure de Patrice Gaille

constitue le seul point noir pour les Suis-
ses. Dans la compétition par équipes,
Gaille pourrait bien déclarer forfait.

Dès le premier tour de l'épreuve à
l'épée, de grosses surprises ont été enre-
gistrés: Volker Fischer (RFA), vainqueur
l'an dernier à Hidenheim; Roberto
Manzi (Italie), gagnant à Berne; Steven
Paul (GB), qui s'était imposé à Londres
en 1981, ont tous été éliminés, ainsi que
Pelle Barvestad (Suède), Oscar Zidaru
(Roumanie) et Claudio Ferro (Italie).
Côté helvétique, seul Gabriel Nigon n'a
pas passé le cap.

Troisième tour, poule 5: Giger
(Suisse) qualifié avec trois victoires sur
Nicolae (Rou) 5-4, Mazzoni (Ita) 5-4,
Nickel (RFA) 5-1; défaites contre Schiel
(Lux) 2-5, Felisiak (Pol) 0-5. - Poule 4:
Carrard (Suisse) qualifié grâce à deux
victoires sur Jablowski (Pol) 5-2, Takazs
(Hon) 5-3; défaites contre Jurka (Tch)
2-5, Boissé (Fra) 4-5, Kondogo (Sue) 4-5.
- Poule 3: Gaille (Suisse) éliminé malgré
deux victoires sur Strzalka (Pol) 5-4, Pap
(Rou) 5-4; défaites contre Duniaev
(URSS) 3-5, Kazakov (Bul) 4-5, Pusch
(RFA) 0-5. - Poule 6: Poffet (Suisse)
qualifié grâce à trois victoires sur Nie-
man (EU) 5-3, Riboud (Fra) 5-3, Ganeff
(Bel) 5-2; défaites contre Borrmann 3-5,
Vaggo (Sue) 3-5. .

DAMES, fleuret par équipes,
quarts de finale: URSS - Pologne 9-5;
Hongrie - Roumanie 8-6; Italie - France
9-2; RFA - Chine 9-4. - Demi-finales:
Italie - RFA 9-6; Hongrie - URSS 9-7. -
Finale troisième place: RFA - URSS
9-6.

Era1B1M Tennis 

Finaliste malheureux du tournoi
de Gstaad, l'Argentin Guillermo Vi-
las, tête de série numéro 1, a facile-
ment disposé de l'Américain Mel
Purcell en deux sets (6-4, 6-0) en fi-
nale du championnat des Etats-Unis
professionnels à Brookline, dans les
faubourgs de Boston (Massachu-
setts). La partie a duré une heure et
38 minutes.

Vilas s'impose à Boston

boîte à
confidences

S
«Spécial Tour»
La dernière chance

Bernard Hinault - Joop Zoetemelk: c'est
le statu quo. 5'26" séparent le Breton du
Batave. Toutes les étapes ont vu les deux
adversaires terminer dans le même temps,
sauf , évidemment, les contre la montre...

Aujourd'hui , dans la grande, la toute
grande étape des Alpes, une dernière
chance est offerte à tous ceux qui veulent
bouleverser la hiérarchie. Entre L'Alpe
d'Huez et Morzine, les 244 kilomètres of-
frent une chance unique aux audacieux.
Seulement, depuis le temps que l'on
connaît, que l'on suit les courses, on a ap-
pris que ces audacieux-là étaient des «des-
perados», autrement dit des favoris du dé-
but de Tour qui ont déçu leurs supporters.
Ainsi, Simon et Bernaudeau ont tenté l'im-
possible, qui n'était qu'un baroud d'hon-
neur, avant hier, entre Manosque et Or-
cière.

Aujourd'hui , sera-ce au tour de De
Muynck, un ancien vainqueur du Giro que
l'on n'a vu qu'à l'occasion du contre la mon-
tre de Martigues. Une 7e place qui prouve,
pourtant, que le vétéran belge (34 ans) pos-
sède la condition physique. Ou verra-t-on
Seznec, Nilsson, le vainqueur (sur le tapis
vert) du Tour d'Espagne, Marino Lej ar-
rêta, ou encore Beccia (défaillant hier) ? On
n'a plus reparlé depuis longtemps de Lau-
rent, de Lubberding, Criquielion, Duclos-
Lassalle, Schipper (révélation l'an dernier,
120e cette année).

Autrement dit, ceux qui osent, ce sont
souvent les coureurs qui ont le couteau sur
la gorge. Les autres ? Bien content d'en être
là où ils sont. Zoetemelk, deuxième: qui
l'eut cru ? Lui, peut-être, le dernier. Breu:
la peur des longues distances, suivre Hi-
nault sera déjà satisfaisant. Idem pour Val-
let, qui ne songe qu'en pois rouge. Van de
Velde, Winnen, Anderson: la peur d'explo-

.̂ Bt̂ Hiqault n.a encore .pas gagnéyd étape
de plat ou de montagne. Un prologue et un
contre la montre. Un vainqueur du Tour
sans panache. Mais la grande boucle n'est
pas encore terminée...

De l'argent dans la caisse
Sur les pentes de l'Alpe d'Huez, Beat

Breu, surnommé la «puce de Saint-Gall», a
non seulement signé un grand exploit mais
encore il a réalisé une excellente opération
financière. Sa performance lui a valu de
gagner la coquette somme de 3000 francs
suisses; 2400 fr .  pour avoir gagné l'étape,
300 f r .  pour avoir remporté les points du
Grand Prix de la montagne et 300 f r .  pour
avoir franchi en tête la banderolle indi-
quant le dernier kilomètre.

Content mais réaliste
A l'issue de cette formidable étape, Beat

Breu tenait des propos empreints de simpli-
cité et surtout de réalisme: «Je crois, mal-
gré tout que le maillot à pois rouges, je ne
l'aurai pas à Paris. J'ai pris trop de retard
dans les premières étapes. Quant à une troi-
sième place sur le podium à Paris, je pense
que cela va être dur de l'obtenir. Terminer
dans les cinq premiers du Tour me paraît
plus raisonnable.»

Il s'en est allé !
Vainqueur du Tour d'Italie 1981, Gio-

vanni Battaglin a été l'une des grandes vic-
times de cette étape. Il ne l'a pas terminée.
Il a abandonné peu avant les 17 kilomètres
d'ascension menant à l'Alpe d'Huez. Le
champion transalpin , qui avait été cont-
raint de déclarer forfait pour le Giro à la
suite d'une clavicule cassée, a quitté le
Tour... très discrètement. Il faut dire qu'il
n'avait plus rien à gagner. 74e au classe-
ment général à plus de cinquante minutes
de Bernard Hinault, il ne pouvait plus logi-
quement rétablir la situation d'ici Paris.
Comme Jean-Mary Grezet, on le retrou-
vera sans doute cette f in de saison !

Un départ discret pour Battaglin.

Le champion du monde Beat
Schumacher ne défendra pas son
titre dimanche à Marsciano près
de Perugia, lors de l'épreuve sur
route des championnats du
monde juniors. Schumacher - (18
ans), également champion du
monde de cyclocross, renonce sur
les conseils de son médecin. Des
problèmes sanguins ont en effet
été constatés, qui auraient pu
mettre la santé du coureur en
danger en cas de participation.
Les médecins espèrent que Schu-
macher pourra s'entraîner et cou-
rir à nouveau à la fin août,

Les Suisses seront au nombre
de six dimanche, soit Mauro Gia-
netti, Fabio Alippi, Philippe Gri-
vel, Kurt Thoma, Pascal Richard
et Daniel Wagen. ;

Schumacher
ne défendra pas
son titre mondial

L'étape d'aujourd'hui...

BOXE. - L'ancien champion du
monde des mi-mouche (version WBC), le
Panaméen Hilario Zapata, a reconquis
son titre en battant le tenant, le Japo-
nais Tadashi Tomori, aux points en 15
reprises, à Kanazawa.



Nos lecteurs ont mis un Impar dans leur moiteur...
Mais oui, on lit le journal, en vacances

Vacances horlogères: bientôt deux semaines !

Encore une légende à tuer sans pi-
tié: le journal reste lu, même en pé-
riode de vacances ! S'il mincit, c'est
plus parce que les annonceurs se
fient à la légende que parce que les
lecteurs cultivent leur flemme.
Voyez comme on s'instruit, en pleine
canicule».

Cette constatation bouleversante
sur le plan socio-économique est fon-
dée sur la plus récente étude statisti-
que effectuée dans les arcanes de

l'administration de L'Impartial. C'est
dire si la référence est inattaquable.

Voyez plutôt: nous mettons pour
vous, c'est de saison, à nu les don-
nées de nos ordinateurs.

Notre service des abonnés a enregistré
cette année 3182 demandes de mutations
de vacances. Evidemment, on peut consi-
dérer ce chiffre de deux manières. Si l'on
compte une moyenne de trois membres
par famille d'abonné, cela représente
tout de suite près de 10.000 «centre-Ju-

rassiens» partis en vacances. Mais si l'on
rapporte ce nombre à celui de notre ti-
rage total, on constate que, bof, il n'y a
guère qu'un dixième de nos lecteurs qui a
déserté! Encore faut-il voir que près de
60% de ces lecteurs ont demandé de faire
suivre leur journal à leur adresse de va-
cances. Parce que leur Impar, ils ne peu-
vent pas s'en passer, ce qui nous fait cha-
que année chaud au coeur (aussi) !

MHK
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Sport fascination
-?.

Le tennisman lorsqu'il s'avance
sur le court, tout de blanc vêtu,
une serviette de bain autour du
cou et à la main un sac d'où poin-
tent plusieurs manches de raquet-
tes, suscite l'admiration des spec-
tateurs, assis sur les gradins en
attendant patiemment sous les
chauds rayons du soleil que la
rencontre débute. Qu'il s'appelle
Borg, Nastase, Vilas, McEnroe ou
Gunthardt, il symbolise la perf ec-
tion du geste technique.
La télévision sert sur le petit
écran les moments épiques des
grands tournois: Wimbledon, Ro-
land-Garros, Flushing Meadow...
f amiliarisant ainsi tout un chacun
avec une discipline réservée au-
tref ois à quelques privilégiés.

Le tennis représente un cas ty-
pique de popularisation d'un
sport p a r  le côté spectacle. La re-
transmission des grandes ren-
contres invite les téléspectateurs
à imiter les vedettes du court

C'est ainsi que les clubs de ten-
nis ont vu en quelques années le
nombre de leurs membres gonf ler
très rapidement Parallèlement et
pour répondre à la demande tou-
jours croissante de joueurs poten-
tiels, les installations des clubs
sont devenues plus importantes.
On a pu du reste constater cet
état de f a i t  à La Chaux-de-Fonds
avec notamment la construction
des courts couverts du Tennis-
Club et le complexe du CTMN,
l'aménagement d'un court exté-
rieur supplémentaire et le mon-
tage d'une balle au Locle, l'édif i-
cation d'un Centre de tennis à De-
lémont ou encore la construction
prochaine d'un court couvert à
Saignelégier.

Prof itant de cet intérêt popu-
laire pour le tennis, les modélis-
tes, quant à eux, ont exploité le
marché de l'équipement Les vête-
ments, les sacs, les chaussures et
même les chaussettes sont deve-
nus commercialement une aff aire
très f ructueuse.

Tant il est vrai aussi que cer-
tains s'équipent de p i e d  en cap
avant de savoir si réellement ils
vont s'adonner au tennis avec un
tant soit peu d'assiduité!

Catherine MONTANDON

Sécurité et réinsertion: double tâche ambiguë
¦ . . ,J ->m ¦ > ¦ ¦ ¦ i) l & l & au A -1A

L'inspection des prisons ̂ OT '̂ls canton de Berne

Le Service de l'exécution des peines et mesures du canton de Berne se doit
d'accomplir une tâche double et fort délicate: d'une part, il doit protéger la
société contre les délinquants, d'autre part, U doit permettre aux délinquants,
à leur libération, de se réinsérer dans la société et mener leur vie sans
commettre d'autres délits. Les organes d'exécution responsables se trouvent
ainsi face à des problèmes toujours plus complexes. Car, en effet, un régime
de détention respectant la sécurité des autres détenus, du personnel et des
tiers ne permet pas d'aller très loin en matière de réinsertion sociale.

Mais, la solution contraire, soit un régime de détention fondé sur
l'assistance et le traitement oblige à négliger quelque peu les mesures de
sécurité. Et malgré les abus, il est indispensable d'accorder des
assouplissements et des congés dans certaines circonstances.

En détention fermée, la sécurité joue
un très grand rôle surtout depuis que les
détenus dangereux profitent de tous les
soutiens extérieurs imaginables.

Compte tenu des délinquants profes-
sionnels, des drogués et des personnes
psychiquement défaillantes, l'inspection
des prisons, qui s'attend tous les jours à
des tentatives d'évasion avec violence,
estime donc que la détention fermée ne
permet pas de grandes mesures de réin-
sertion.

Dans l'établissement pénitentiaire de
Thorberg, 211 entrées et 208 départs ont
été enregistrés en 1981. On constate un
nombre accru de détenus dangereux et
menaçant de s'évader ainsi que de délin-
quants étrangers. Le nombre des person-
nes condamnées pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants a également
augmenté. Vingt décisions disciplinaires
de moins que l'année précédente ont été
rendues. Selon le rapport de gestion de la
direction de la police, l'assistance et la
surveillance accrues ont contribué à ce
résultat. Par contre, les graves violations
du règlement interne, la violence et le
menace sont en augmentation.

CD.
? Page 13

On se baignera en 1983
La plage des Jeunes Rives à Neuchâtel

L'aménagement des Jeunes Rives s'ef-
fectue selon un plan directeur adopté
par le Conseil général de Neuchâtel le 3
juillet 1978. Les travaux sont program-
més par étapes d'importance mais, hélas,
quelques retards sont déjà à signaler, no-
tamment la création du port de plai-
sance, à l'ouest, ceci pour des questions
financières et, ce qui est plus grave, la
pose de la première pierre pour le Centre
régional de sports, qui n'a pas trouvé
l'approbation des communes avoisinan-
tes. Dès la fin des vacances, ce problème
devra être étudié et de nouvelles propo-
sitions présentées au législatif. L'impor-
tant projet devra certainement être ré-
duit, des restrictions apportées à diver-
ses installations pour que les sportifs

possèdent au moins une patinoire cou-
verte très prochainement, celle de Mon-
ruz étant à bout de souffle.

Le parc de stationnement est terminé
depuis longtemps et il a déjà prouvé son
utilité, les zones de verdure font la joie
des promeneurs et des travailleurs qui,
entre midi et deux heures, peuvent profi-
ter d'un bain de soleil.

Quant à la construction d'une plage de
galets, elle est en pleine réalisation. Si les
travaux sont interrompus actuellement,
c'est uniquement pour une raison de va-
cances des entreprises de construction, le
chantier sera ouvert de nouveau dès le
mois d'août. RWS

? Page 11

JB_
Le Don de la Fête nationale est une

œuvre d'utilité publique qui, par ses
collectes annuelles, rappelle que même
dans notre pays, les besoins ne sont
pas toujours comblés. Avec la vente
des insignes du 1er Août, un nouveau
soutien sera octroyé au Musée en
plein air du Ballenberg sur Brienz.
Depuis son inauguration au prin-
temps 1978, il s'est enrichi de plu-
sieurs maisons villageoises dont le
style typique doit être conservé. Grâce
au soutien du Don de la Fête natio-
nale, la ferme de la Recorne à La
Chaux-de-Fonds, une ferme  caracté-
ristique du Jura, pourra être acquise
pour être reconstruite à Ballenberg.

(rd)

bonne
nouvelle

(B
Vendredi en vacances, samedi la cla-

vicule cassée.
Jacques Froidevaux, du Locle, a eu

un coup de poisse puisqu'au premier
jour de ses vacances, il s'est cassé la
clavicule gauche en jouant au football.
Voulant certainement imiter les
grands joueurs du «Mundial», il a ef-
fectué un plongeon spectaculaire dont
la chute a été malheureusement dou-
loureuse.

Dessinateur dans un bureau
d'architecture du Locle, Jacques Froi-
devaux n'avait heureusement pas en-
visagé de partir en vacances cet été. Il
projetait pourtant, en compagnie de
ses trois enfants, d'aller faire des bala-
des au bord du Doubs. Dans l'immé-
diat, ce souhait tombe à l'eau.

Quand il ne joue pas au football ,
Jacques Froidevaux est notamment
féru de la montagne et fait de l'alpi-
nisme.

(texte et photo cm)
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«Internationals»: c'est le genre américain.

vi Ile
Antépénultième concert «américain» de

la saison, hier soir à la Salle de musique. A
nouveau, malheureusement, devant une
demi-salle seulement. Y aurait-il eu effet de
lassitude devant l'abondance de ces con-
certs proposés cette année ? Pourtant, ce
public qui se plaint si volontiers, et souvent
ajuste titre, du prix exigé pour les manifes-
tations culturelles, devrait se ruer d'autant
plus sur les prestations de qualité offertes
au prix... d'une collecte. Qui est d'autant
moins élevé que la «crousille» est propice
aux ladreries les plus discrètes: ne voit- on
pas briller, au fond des tirelires proposées
à l'appréciation des auditeurs, des quanti-
tés de pièces... de cinq centimes ? ! Mais
passons.

Hier à nouveau, le concert était de bon
niveau. Il s'agissait d'une nouvelle «volée»
de cet immense ensemble d'harmonie fondé
et dirigé par les époux Wright, V«United
States Collégiale Wind Band»: le groupe

des «Internationals». A nouveau une bonne
centaine déjeunes musiciens, filles et gar-
çons soigneusement sélectionnés dans qua-
rante Etats américains et au Canada, qui
se présentaient, comme à l'accoutumée,
dans une tenue impeccable, robe noire pour
les «girls», jaquette verte pour les «boys».

On retrouvait un de ces répertoires dont
les ensembles américains ont le secret, et
cette «couleur» d'interprétation qui n'ap-
partient qu'à eux aussi. Quelques arrange-
ments de pages classiques, mais surtout
une large p lace faite aux compositeurs an-
glo-saxons contemporains de musique pour
instruments à vent. En l'occurrence, les
«Internationals» se sont montrés moins
éclectiques que leurs prédécesseurs les «Co-
lonials», et moins en tout cas que leur nom
le taisait imaginer. Ils nous offrirent certes
une marche espagnole, un «cocktail pari-
sien» que la Seine semblait avoir assez peu
arrosé, quelques pages britanniques...

Mais pour l'essentiel, l'orchestre s'est
cantonné dans le strict «genre américain».
Marches, musiques de films, musique de
cirque (Barnum and Bailey, of course!), la

traditionnelle «rhapsodie» sur base d'airs
folkloriques, un «negro spiritual» et l'inévi-
table «tube» de Souza «Stars and Stripes
for ever» composaient un choix moins va-
rié. Mais qui fait  toujours son petit effet
d'exotisme. Il suffit de fermer les yeux pour
voir défiler le défilé, majorettes, confetti et
têtes de Mickey géants sur fond de gratte-
ciel et d'enseignes au néon; pour se p longer
dans le sirop typhon d'un «final» de super-
production hollywoodienne; ou pour s'ima-
giner au cœur d'une comédie musicale new-
yorkaise !

Mais cette fois, pas de spectacle, pas de
descente en salle, pas de danses, pas même
un petit air de jazz, et à peine quelques in-
vitations à taper dans les mains. Seul le
pot-pourri du premier bis laissait entrevoir,
derrière les exécutions bien «léchées», bril-
lantes mais un brin statiques, le potentiel
d'enthousiasme juvénile qui caractérise
aussi un tel ensemble.

Mais les «Internationals» avaient déjà
bien du mérite à se présenter si f ra is, et à
jouer si bien, lorsqu'on sait qu'ils avaient
juste  eu le temps de se restaurer et de se
changer avant le concert: ils arrivaient de
Paris, ayant voyagé toute la journée après
s'être levés à 6 heures du matin!

Il y eut quand même une surprise, une
fantaisie: deux minutes de fête  dédiée au
chef d'orchestre, le Canadien Clifford
Hunt, qui avait justement, hier soir, son
anniversaire. Gâteau, bougies, grosses bi-
ses et orchestre debout p çur chanter
«Happy Birthday» !

(MHK - photo Bernard)
• Prochain rendez-vous d'Estiville: ven-

dredi soir 23 juillet dès 20 h. 30, à la Salle
de musique, avant-dernier concert améri-
cain par l'USCWB «Continentals».

Nos lecteurs ont mis un Impar
dans leur moiteur...

Mais oui, on lit le journal, en vacances !
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En effet, sur ces 3182 mutations, 250 sont

des interruptions momentanées d'abonne-
ment et 1100 des dépôts en poste restante
(de ces 1100-là, on peut imaginer qu 'il y
aura une proportion appréciable qui lira
notre prose à la rentrée, du moins l'essen-
tiel ! ). Les réexpéditions, elles, dépassent les
1800. Autant d'abonnés qui, à l'instar de
ceux qui sont déjà rentrés, pas ou pas en-
core partis, ont mis à leur régime quotidien
un Impar dans leur moiteur, pendant cette
période estivale.

On nous objectera peut-être que notre
statistique n'est pas scientifique, qu'elle ne
tient pas compte par exemple de tous les
vacanciers qui s'arrangent avec des voisins
pour faire lever leur boîte aux lettres, ni de
ceux qui ne destinent le journal qu'à l'usage
d'éventail (histoire d'en remontrer aux Ja-
ponais) ou de chapeau pointu pour amuser
les gosses. Mais nous balaierons ces objec-
tions comme l'importun moustique sur le
nez du villegiateur.

Pour nous intéresser aux destinations de
ceux qui nous ont laissé ces émouvants bil-
lets disant: «Je pars, mais pas sans vous».
Où sont-ils, où êtes-vous?

Evidemment, la majeure partie des réex-
péditions se fait en Suisse. Moins on est
loin de La Tchaux, plus il vaut la peine
d'attendre son journal, qui ne défraîchit
ainsi pas trop. Au même titre d'ailleurs que
le nombre total des mutations, remarqua-
blement constant depuis dix ans, la réparti-
tion des régions de vacances qui ont la fa-
veur de nos abonnés est très constante.
Cela s'explique sans doute par la constance

.d'habitudes liées à des résidences secondai-
res ou à des séjours dans la famille, notam-
ment. On note donc grosso modo les mêmes
«valeurs sûres» helvétiques pour vacanciers
Chaux-de-Fonniers, Loclois et voisins: les
bords du lac de Neuchâtel en tête (329
adresses) suivis par le Valais (316 adresses)
et le Tessin (146). Avec, tout de même, des

variations annuelles. Ainsi Valais et Tessin
ont-ils fait un «score» à peine plus faible
cette année, alors que le lac de Neuchâtel a
renforcé sa cote. «Actions» en hausse égale-
ment pour les rives du lac de Bienne '(32
contre 7), le Léman (72 contre 67), le Jura-
canton (28 contre 24), les Alpes vaudoises
(51 contre 39), l'Oberland bernois (66
contre 52), le canton de Fribourg (53 contre
36). Moins d'expéditions en revanche à des-
tination du lac de Morat (50), du Jura vau-
dois (23), du Jura neuchâtelois (81), du
Jura bernois (49), de la Suisse centrale (42),
de la Suisse orientale (30), des Grisons (64).

Vers l'étranger, les réexpéditions sont
donc moins nombreuses, non que les gens
d'ici s'y rendent moins, mais parce qu'elles
sont soumises aux aléas du trafic postal à
longue distance, et qu'un journal est denrée
périssable... Traditionnellement, c'est tou-
jours vers la France que partent le plus
d'Impar de vacances (188), puis vers l'Italie
(124) et l'Espagne (47). La tendance assez
constante est tout de même à la diminution
de ces réexpéditions, à l'accroissement des
mesures du genre poste restante. Pourtant,
il y a des abonnés farouches qui veulent
coûte que coûte leur journal favori , fût-ce à
l'autre bout du monde ou presque. Ainsi,
L'Impartial s'envole-t-il chaque jour, ces
temps, vers des bronzeurs auMaroc, en Tu-
nisie, et même aux Etats-Unis. A voix
basse, mais ne le répétez pas, nous vous
confions qu'un exemplaire franchit même le
«rideau de fer» pour apporter une bouffée
d'air montagnon à un touriste dans la
puzta hongroise! Tout cela ne prouve pas
grand'chose?Mais oui: une certaine fidélité
de nos lecteurs. A leurs habitudes sans
doute. Mais au produit «maison» que nous
leur fabriquons quotidiennement surtout.
Ça nous fait plaisir de le constater. Ça nous
console d'y travailler pendant que beau-
coup se sont mis les orteils en bouquet de
violettes. Et croyez bien que si nous avons
l'air d'en badiner, c'est uniquement pour
masquer l'émotion que ça nous cause...

Allez: bonne fin de vacances! (MHK)

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

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

sanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h. Porte-

montre et horloges rustiques.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Rond-point des artisans, Parc 1: expos, cé-

ramistes romands 14-18 h. 30.
Bibliothèque de la Ville: fermeture ah.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23: fermeture an-
nuelle

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
Mihigolf: 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 jeunesse suisse allemand: Doubs

107, ma et ve 19-23 h., me 14-23 h.,
chaque 2e week-end.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-
pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

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 diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Fon-
taine, L_-Robert 13b. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
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.

CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Force 5; 18 h. 30, Jeux

d'amour pour femmes expertes.
Plaza: fermeture annuelle.
Scala: fermeture annuelle.

Fleuriste de service cet après-midi:
Pierrefleurs, place Neuve 8

La Chaux-de-Fonds

Le conducteur de l auto bleue métalli-
sée qui a endommagé une voiture lors
d'une manœuvre sur la place du Marché
à La Chaux-de-Fonds, hier vers 10 heu-
res, est prié de prendre contact, ainsi que
les témoins, avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

On recherche...

iœa^œpga:: 
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Collégiale: 20 h. 30, Samuel Ducommun, or-
ganiste.

Aula de l'Université: 11 h. 05, «Malraux et
Camus», conf. par C. Castella, prof.

Bibliothèque Ville: fermeture annuelle.
Jazzland, La Rotonde: Sid Kucera Band.
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 Es-
teve; gravures et peintures 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. Aeberly,
10-12,14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Information diabète: mardi après-midi, tél.

241152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Brubaker; 17 h. 30,

Max et les ferrailleurs.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Josey Wales, hors-

la-loi.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Il faut tuer Birgitt

Haas.
Palace: 20 h. 45, Caligula.
Rex: 20 h. 45, Intérieur d'un couvent.
Studio: 15 h., 21 h., Pension déjeunes filles.

Neuchât'sS

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.,
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

Delémont
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 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.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, téL 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La rage du vain-

queur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Eaux profondes.
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.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): mardi,

16-19 h:, mercredi, jeudi et vendredi, 16-
18 h., samedi 10-12 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-
bœuf s, tél 66 25 64.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos. «150 ans de pê-

che démocratique au Val-de- Travers».
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: iél.

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

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Val-de-Travers

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

—,— ——¦—— — . 

Val-de-Ruz

Bibliothèque ville: fermeture ann.
Bibliothèque des jeunes: fermeture an.
Ludothèque: fermeture annuelle.
Piscine du Communal: tous les jours 9-20 h:
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 19

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 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.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.

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

fleuve. 14 h. 30-17 h. 30.
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Le Locle

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 5166.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon 30,

tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4142 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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

41 38 35 (urgence).
A_A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 046.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

Tramelan
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 dehors

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
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.

Jura bernois



Un ensemble d'installations fonctionnel aux Bosses
Un quatrième court extérieur et un terrain de jeu pour les enfants

Afin de répondre à la demande tou-
jours croissante de joueurs potentiels, le
Tennis-Club du Locle a fait aménager,
aux Bosses, un quatrième court exté-
rieur. Celui-ci a été ouvert fin juin et a
reçu ainsi les premières balles des
joueurs.

A l'image des trois autres courts exté-
rieurs, il est également éclairé grâce à
deux pylônes montés chacun de deux lu-
minaires. Sur la longueur du terrain de
jeu, des gradins ont été installés. Ils per-
mettront ainsi aux spectateurs de suivre
dans de bonnes conditions les rencontres
lors des tournois.

Etant donné l'intérêt qui rencontre de
plus en plus le tennis, une discipline de-
venue très populaire, l'aménagement de
ce quatrième court est de bonne augure
et permettra de satisfaire aux besoins
des amateurs lorsque l'on sait, par exem-
ple, que le Tennis-Club du Locle compte
quelque 410 membres.

UN TERRAIN DE JEU
POUR LES ENFANTS

Par ailleurs, au nord de la halle qui
abrite le court couvert, un petit court en
dur a été aménagé. Réservé principale-
ment aux enfants, il peut être également

utilisé pour réchauffement par les adul-
tes qui ont ainsi la possibilité de s'entraî-
ner sur le mur nord de la halle. Pour ce
petit court, il restera encore à tracer des
lignes à l'image de celles des grands ter-
rains de jeu.

Les alentours immédiats de ce court
en dur - de 16 mètres de long et 10 mè-
tres de large - seront arborisés.

Avec ces deux nouveaux aménage-
ments, les installations des Bosses se
complètent maintenant très bien puis-
que les amateurs de tennis ont la possibi-
lité de s'adonner à cette discipline dans
de bonnes conditions avec les quatre
courts extérieurs, le court couvert et la
place de jeu pour les enfants.

Par ailleurs, l'ensemble des installa-
tions, entouré de verdure, offre un cadre
très attrayant. L'aménagement des
abords de la buvette et le barbecue pour
les amateurs de grillades sont aussi d'un
apport non négligeable pour les mo-
ments de délassement et repos, (cm)

Le petit court de 16 mètres de long et 10 mètres de large, réservé principalement aux
enfants ou pour les adultes qui désirent s'échauffer ou s'entraîner contre le mur nord

de la halle abritant le court couvert. (Photos Impar-cm)

Le nouveau court extérieur le long duquel des gradins ont été disposés, permettant
ainsi aux spectateurs de suivre les rencontres dans de bonnes conditions.

Arrêtons-nous un instant

Ni à gauche, ni à droite, ni tout seule ressource de l'automobiliste, s'il
droit. Les hasards de la signalisation désire poursuivre sa route, est de recu-
réservent parfois d'étonnantes surpri- 1er.
ses. Preuve en est ce carrefour où la (Photo Impar-Perrin)

José Barrense-JJias iait du cinéma
En vacances à Fleurier

-¦___- __. ¦ __¦ i ___. _n_ __k -H ___ _¦>

«Dans mon village, au Brésil, tu deve-
nais paysan ou tu devais partir». José
Barrense-Dias, l'un des meilleurs guita-
ristes du monde s'est finalement installé
en Suisse. Et il a convolé avec une Fleu-
risanne. Le petit Brésilien est mainte-
nant connu un peu partout. Ces jours, il
fait même du cinéma à Zurich, avec Pe-
ter Ammann qu réalise «Le retour de la
vieille dame», d'après Friedrich Durren-
matt. José y tient un rôle important.

«C'est vraiment étonnant comme va la
vie. Un vrai conte de fées. José qui passe
comme chaque année une partie de l'été
à Fleurier n'en revient pas encore. En
ouvrant sa boîte à lettres, il a trouvé l'in-

José Barrense-Dias: le cinéma et... les
sapins. (Impar-Charrère)

vitation de Peter Ammann. Et d'un coup
de baguette magique, le voilà qui devient
acteur.

«Le retour de la vieille dame, explique-
t-il, c'est l'histoire d'une femme qui re-
vient dans son village après avoir passé
sa vie aux Etats-Unis où elle a fait for-
tune. Elle a de bonnes raisons d'en vou-
loir à plusieurs personnes et elle va se

venger avec l'aide de ses gardes du corps,
deux bandits repêchés dans un péniten-
cier. Je suis l'un d'eux».

Le réalisateur a pris quelques libertés
avec le texte de Durrenmatt. José pré-
cise: «L'idée de Peter Ammann est de
montré que la musique et plus forte que
la haine et l'argent. Quand je joue et
chante la vieille dame (Maria Schell) se
laisse charmer; elle redevient humaine,
quitte la peau de cet être vengeur né de
la rancœur et de l'amertume».

En participant au tournage d'un film,
le guitariste est entré dans un monde in-
connu: «Les répétitions ont débuté en
mai. Le plus dur, c'est d'attendre. Et je
dois concilier ma carrière de musicien
avec celle d'acteur...».

José Barrense-Dias qui fait actuelle-

ment une percée en France grâce au coup
de pouce d'un animateur de France-In-
ter lui ayant ouvert quelques portes jus-
que-là hermétiquement closes n'a pas at-
trapé la grosse tête pour autant. Avec sa
fille, il viendra jouer à l'Hôtel de l'Union
des Bayards au début du mois d'août. Et
il caresse le projet de retaper un jour la
maison de ses beaux-parents, à Fleurier,
pour pouvoir y inviter régulièrement ses
copains musiciens.

«C'est drôle, autrefois quand je venais
au Val-de-Travers, je ne pouvais pas
supporter la montagne et j 'avais les gor-
ges de Noirvaux en horreur. Maintenant,
sapins et rochers ont du charme. Et j 'au-
rais envie de venir plus souvent ici...»

(jjc)

On se baignera en 1983

(Photos Impar - RWS)

La plage des Jeunes Rives à Neuchâtel
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Cela n'empêche nullement les ama-

teurs de baignades de faire déjà trem-
pette sur les Jeunes Rives puis de se sé-
cher en plein soleil ou à l'ombre des ar-
bres plantés un peu partout, étendus sur
un gazon touffu.

Il faut noter la bonne harmonie de ce
secteur, fait de valonnements. La plage

sera certainement inaugurée dès le prin-
temps 1983; elle ne sera pas placée sous
surveillance, mais la ville y installera
quelques douches et en assumera l'entre-
tien.

RWS

Hier à 15 heures, conduisant une auto,
M. C. C, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait route du Quartier à La Brévine.
Dans le village de La Chaux-du-Milieu,
il s'est assoupi au volant. Aussi son véhi-
cule a dévié sur la gauche et est entré en
collision avec l'auto de M. E. B., de La
Chaux-du-Milieu. Lequel était à l'arrêt.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Collision

Le Locle
Semaine du 21 au 28 juillet
Contemporaines 1909. - Mercredi 28, pi-

que-nique à Sommartel. Départ du bus à
10 h. 10. En cas de temps incertain,
s'adresser au tél. 3124 59.

SOCIÉTÉS LOCALES

^yiimi UM yismiM^msiL d'une réglon

Aux Parcs, près des Bayards

Le 7 septembre 1980, une colonne de
fumée s'élevant au-dessus du cirque de
Saint-Sulpice et nettement visible de-
puis Fleurier indiquait qu'une ferme des
environs des Parcs était la proie des
flammes. Il s'agissait de celle apparte-
nant à M. Adrien Huguenin et datant de
1720. Une très belle bâtisse.

Dix-huit mois plus tard, en avril der-
nier, la reconstruction de la ferme sur les
anciennes bases a commencé. Tout est
allé très vite. Et ces jours l'impression-
nante charpente (notre photo Impar-
Charrère) a été montée par une entre-
prise de La Côte-aux-Fées.

(jjc)

Une charpente impressionnante

Suite des informations
neuchâteloises ?- 15

On a appris hier le décès de M. Ri-
chard Boller, très connu à Neuchâtel
et dans toute la région. Il avait
commencé une brillante carrière
d'avocat mais, à la suite d'opérations
peu compatibles avec la position
qu'il occupait, il ne pouvait plus plai-
der. Condamné à une lourde peine
d'emprisonnement par un tribunal, il
avait purgé sa peine. Depuis quel-
ques mois, libéré, il travaillait de
nouveau dans le chef-lieu pour diffé-
rents bureaux, (rws)

Décès d'un ancien avocat

Durant le mois de juin dernier, 176
accidents de la circulation se sont
produits sur les routes du canton,
causant la mort de cinq personnes,
alors que 88 autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 43 cas
de violation de priorité, 22 cas d'inat-
tention, 20 cas de vitesse inadaptée
aux conditions de la route et de la
circulation et 20 cas d'ivresse au vo-
lant.

Par ailleurs cinq conducteurs pris
de boisson ont été interceptés par la
police sans qu'il y ait d'accident.

(Imp)

Cinq morts sur les routes
du canton en juin

Dans sa séance du 14 juillet 1982, le
Conseil d'Etat a nommé M. Patrice
Blanc, à Colombier aux fonctions d'ins-
pecteur de la signalisation routière au
Service des ponts et chaussées, dès le 1er
septembre 1982.

Nomination



Le dernier
des Auvernois
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«Les Auvernois»

Roman
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Tous les regards convergeaient vers les deux
cercueils drapés de tricolore auxquels les pom-
piers du village, en uniforme, faisaient une
garde d'honneur. Des mains patriotiques
avaient tressé deux grandes gerbes de fleurs
en forme de croix de Lorraine ornées du sigle
«FFI». Ces emblèmes provocateurs symboli-
saient parfaitement la réprobation unanime
et la colère qui grondait dans tous les cœurs.

Le prêtre prononça, après l'absoute, une
oraison funèbre d'une grande élévation de
pensée. Paroles ferventes de Chrétien, mais
aussi plaidoyer ardent pour la liberté. Il parla
de la jeunesse de France qui payait avec son
sang la lâcheté de ceux qui avaient conduit le
pays à la catastrophe et à la déchéance. De

cette jeunesse contrainte de racheter aujour-
d'hui par son sacrifice, les erreurs des généra-
tions précédentes. Ce fut un sermon sans am-
biguïté qui ne laissa rien ignorer des senti-
ments violemment antinazis de son auteur.
Toute l'assistance comprit que ces paroles
courageuses conduiraient le prêtre en prison si
jamais elles étaient rapportées aux censeurs
de la Gestapo. En terminant, il incita ses pa-
roissiens à prier non seulement pour le repos
de l'âme des deux martyrs, mais également
pour le triomphe des idées auxquelles ils ve-
naient de sacrifier leur vie.

Puis la foule sortit et se regroupa, sous les
parapluies, au fond du petit cimetière voisin
de l'église, afin d'assister à la mise en terre des
cercueils. Il n'y eut pas de discours civils à
l'extérieur, mais l'expression d'une grande
douleur parmi la population du village qui as-
sistait presque au complet aux obsèques des
deux garçons. La pluie persistante achevait de
donner à cette cérémonie funèbre une note in-
finie de désespoir, comme si la grisaille du ciel
ajoutait encore à la peine des hommes.

Toujours sensibilisé par le problème de
culpabilité qui le hantait, Vincent se tenait à
l'écart, au dernier rang de l'assistance. A plu-
sieurs reprises, surtout lorsque le prêtre avait
fustigé la barbarie nazie, il avait eu l'impres-

sion que plusieurs de ses compatriotes le re-
gardaient, sinon avec réprobation, du moins
sans aménité.

Après l'ensevelissement, la foule se forma
en une longue colonne pour venir s'incliner
une dernière fois devant les deux jeunes morts
dont les tombes avaient été creusées côte à
côte. Ensuite, avant de quitter le cimetière, les
gens défilèrent devant les familles des victi-
mes pour présenter leurs condoléances.

Vincent serra d'abord les mains des Seguin,
des gens âgés d'une cinquantaine d'années
dont Denis, l'une des jeunes victimes, était le
fils cadet. Avec eux, la triste formalité se dé-
roula normalement. Par contre, en arrivant
près de la famille Béroche, il eut brusquement
l'impression que quelque chose de fâcheux al-
lait se produire.

Urbain Béroche, cultivateur à Chissey,
grand mutilé de la guerre 14-18 où il avait
perdu le bras gauche, se tenait à l'avant des
siens. Il était droit, très digne, avec son visage
au profil d'aigle encadré d'une abondante che-
velure blanche. Dès qu'il vit Auvernois se rap-
procher, sur la longue file qui s'écoulait vers la
sortie du cimetière, ses yeux gris ne le quittè-
rent plus. Vincent s'efforça de conserver son
sang-froid. Lorsqu'il fut à hauteur de Béroche,
il lui tendit spontanément la main et s'ap-

prêta à débiter quelques phrases convention-
nelles de réconfort. L'autre ne lui en laissa pas
le temps. Sans cesser de fixer le petit-fils de la
Marie-des-Bois, il dit à voix haute afin d'être
entendu par le plus grand nombre:

— Comment as-tu osé venir ici après ce que
tu as fait ?

La main tendue dans le vide, interloqué par
cette apostrophe, Vincent balbutia:

— Mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait?
— Tu le sais bien!
— Mais non...
— C'est toi qui a dénoné le maquis! C'est à

cause de toi qu'ils ont été tués!
- C'est faux! hurla Auvernois. Les Alle-

mands m'ont torturé, mais je n'ai rien dit!
L'intensité du dialogue était telle que de

nombreuses personnes avaient rebroussé che-
min. Vincent fut bientôt entouré par un cercle
de visages hostiles.
- Je vous jure que je ne suis pas coupable

de ce qui est arrivé, dit-il en maîtrisant avec
peine le tremblement qui agitait tout son être.

Une expression méprisante se peignit sur les
traits d'Urbain Béroche. D'une voix un peu
plus basse mais tout aussi cinglante, il lança:
- Tu es bien le fils d'une sale race! Ta

grand-mère aidait déjà les insoumis en 70.
(à suivre)
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CIRCUITS EN CAR

25 au 31 juillet: MONT SAINT-
MICHEL-JERSEY-BRETAGNE-
LOIRE.
Fr. 885.-tout compris.

27 et 28 juillet: TESSIN - LU-
GANO - MARCHÉ DE LUINO.
Fr. 220.- tout compris.

| 31 juillet et 1er août: EUROPA
| PARK-FORÊT NOIRE-TIT1SEE.
! Fr. 220.- tout compris.

| Tous les hôtels 1 re catégorie,
pension complète

Renseignements - Inscriptions:
_,~ Delémont, avenue de la Gare 50
Wff Tél 066 229522 ou¦ Mm Glovelier, tél. 066 56 72 68 g3M>7V J

A vendre

CITROËN CX
2000, année 75, gris métallisé, faon état,
prix intéressant. 14-22735
Tél. (039) 54 17 72 heures des repas.

TAXIS BLEUS
SeSour 26 91 91
Ville et extérieur 34664

Borer vous en donne plus pour
votre argent l
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90. hemlock, ramîn,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex 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 I

y  ̂ 4242 Laufon tél. 061/89 36 36
^̂ y^̂ k 
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires à
la construction dé la N5 entre Monruz et
St-Blaise, le Département des Travaux
publics met en soumission la fourniture et
la mise en place, le long d'une partie de la
digue d'enceinte de la station archéologi-
que de Champréveyres, d'un rideau para-
fouille en palplanches mesurant environ
2000 m2.
Les entreprises que ces travaux intéres-
sent sont priées de s'inscrire jusqu'au

1 vendredi 30 juillet 1982, en précisant
qu'il s'agit du lot 1003, auprès de l'Office

r de la N5, 13, rue Pourtalès, 2001 Neu-
châtel. 

LA PINTE DE PIERRE-À-BOT,
Neuchâtel, tél. 038/25 33 80, cherche

JEUNE
FILLE
sachant calculer pour aider au service e
au ménage.
Nourrie, logée sur place. sosa

VACANCES HORLOGÈRES 1982

ijpBMHHMtt EXCURSIONS
^aft^Jtf' STAUFFER

Tél. 039/31 49 13 - Monts 84 • LE LOCLE

22/7 Tour du lac de Thoune
Arrêt à Interlaken Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-

24/7 Lac de Halwil et lac de Baldegg
Excellent dîner au château de Brestenberg
(construit en 1625) compris Dép. 08 h. 00 Fr. 55.-

25/7 Mariastein et son abbaye Dép. 13 h. 00 Fr. 25.-
27/7 Interlaken, bateau pour Brienz, col du

Brùnig • Lungern (dîner) • Lucerne, dîner
et bateau compris Dép. 07 h. 00 Fr. 55.-

29/7 La Gruyère, retour par Broc Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-
31/7 Tour du lac Léman, dîner libre à Evian,

arrêt à Yvoire (carte d'identité) Dép. 07 h. 30 Fr. 43.-
1/8 Jolie promenade dans le canton de

Vaud. Excellents filets de perches à Yver-
don, «feux» à Neuchâtel Dép. 13 h. 00 Fr. 39.-

3/8 Lac Bleu - Kandersteg
entrée comprise, dîner libre Dép. 08 h. 00 Fr. 38.-

5/8 Berne - Le Gurten
train compris Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-

8/8 Le Lac Noir Dép. 13 h. 00 Fr. 26.- h
Car moderne et confortable avec frigo et toilettes. Chauffeur expérimenté. Les j
départs se font au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Rabais AVS, bons de voyage pour
la totalité du prix de car acceptés 91-144 [ ¦ :

TURTSCHY
FLEURS

Le Locle, tél. 039/31 46 69

Pendant les
vacances ouvert

tous les jours
* 91-30626

A louer pour date à convenir dans immeu-
ble neuf, LE LOCLE, rue des Primevères 18

APPARTEMENTS
4V2 PIÈCES

tout confort, surface 92 m8 + balcon de
10,7 m2. Loyer mensuel: dès Fr. 730.—H
charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

87-561

_____________ ¦¦___.£ LOCLE^^H
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! îeoof- appareils électroménagers
TA du séche-cheveux au lave- ~
; linge, cuisines encastrables
T et meubles de salles de bain -

. > . _. . _ . _.. _ ._ ra; c.y u£ * ,£_ . . . 
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M •

z aux prix PUSt \i imbattables i
Lf| sur le prix catalogue de .

* toutes marques comme •
S par exemple Miele, AEG, z
- Novamatic, Bosch, k
- Electrolux, Bauknecht, £
n Jura, Turmix etc. v.
• • Location i
5 • Livraison gratuite ;
 ̂

©Grande remise à D

l l'emporter :
: Garantie de prix Fust: i:
ï Argent remboursé, i
I si vous trouvez le même ;

| I meilleur marché ailleurs. -

! j La Chaux-de-Fonds, Hi
f 1 Jumbo, 039/26 68 65 | 3
p , Marin, Marin-Centre, j 'M
|v j 038/33 48 48 ||

Bienne, 36, rue Centrale, 11
M 032/22 85 25 05-2559 j , j

HARICOTS
à cueillir soi-même,
Fr. 1.50 le kilo.
S'adresser à:
WERNER SCHREYER,
Gais,
tél. 032/83 18 28,
route Le Landeron/Gais.

50934

AUTOMOBILISTES
Profitez des vacances horlogères pour venir apprécier
et choisir en toute tranquillité votre voiture neuve ou
occasion au

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 44 26

Agences: VW - Audi - Porsche
50887

t>  J_. l-l'I^Jy -_f !y. -' y . .__, y .1 . - y i ; .. _ . _ . .._._ . ~Haricots
à cueillir soi-même.
Morat/Salvenach.

Prix: Fr. 1.80 le kg.

Heures d'ouverture: de 8 h. à 19 h.

i Renseignements, tél. 032/181.
06-2639

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

Dr P.
Jeanneret
ABSENT

jusqu'au
16 août

50939

STUDIO
meublé, cuisine,
douche. Paix 19, La
Chaux-de-Fonds, Fr.
350.- charges com-
prises.

Tél. 038/25 38 09.
50932

HORIZONTALEMENT. - 1. Rosses
à mettre au rancart. 2. Famille de plan-
tes. 3. Très brillante. 4. Part du mont
Viso; Touché jusque dans l'âme; Croix
de Saint-Antoine. 5. Femme de Saturne;
Serpents, dont l'un est célèbre. 6. Exige
une plus grande chaussure; Utile à
l'architecte; Circonstance spéciale. 7.
Quand on y entre, on n'en sort plus;
Ville de Hollande. 8. Ancienne contrée
d'Asie; Arrose des gorges anglaises. 9.
Possessif; Ne déborde pas pour des pru-
nes. 10. Roi de Sardaigne; Ville d'Espa-
gne dont la population est égale à celle
de Bienne.

VERTICALEMENT. - 1. Rosse ma-
rine. 2. Réunion de gens vertueux. 3. Mot
d'un proverbe qui contient aussi le nom
de deux jours; Dessinateur flamand
qu'on surnomma Michel-Ange. 4. Bour-
donne en France; Prétendis le contraire.
5. A ses côtes sur l'Adriatique. 6. Quan-
tité d'eau qui dépend de deux portes. 7.
Prénom féminin; Peut empester la bou-
che. 8. Petite tache brune sur l'écorce des
arbres. 9. Digue faite au moyen de
grands pieux. 10. D'un auxiliaire; Sans
compagnie.

(Copyright by Cosmopress 5059)

¦ DIVERS ¦

Adaptez votre vitesse!

¦ PETITES BH
M I ANNONCES I i

CHAT noir, avec grosses pattes devant,
nom Négro, s'est égaré, quartier Feu-de-
Bois. Récompense. Tél. 039/22 35 52.

60954

ÉGARÉ CHAT gris, répondant au nom
de Kouki. Tél. 039/23 85 91. Récom-
pense. 50956

¦ 

Tarif réduit BH
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales .
exclues H

/ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNÉFiCE

EAU COURANTE,
ÉCONOMIE FU/ANTE

gs»™—'""¦"' ' " m̂mu
COMMISSION CANTONALE DE UÉNERGÎE
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Sécurité et réinsertion: double tâche ambiguë
L'inspection des prisons dans le canton de Berne

Page 9 -̂
Le nombre de détenus des établisse-

ments de Witzwil est stable, soit 242 en
1981. Parmi les nouveaux arrivés, 23,5
pour cent avaient été condamnés pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, 36,8 pour cent ont affirmé que les
faits pour lesquels ils ont été condamnés
étaient liés directement à une consom-
mation excessive d'alcool et 26 pour cent
ont attribué leur condamnation à l'alcool
uniquement. Si ces chiffres sont quelque
peu surprenants, ceux qui concerne la
formation sont beaucoup plus réjouis-
sants. Ainsi, si il y a dix ans un quart des
détenus à peine jouissaient d'une forma-
tion professionnelle, en 1981 cette même
catégorie représente 42,5 pour cent de
l'effectif.

Aux établissements de Saint-Jean,
l'effectif des détenus a été nettement
plus élevé que les années précédentes,

étant donné la mise en fonction de nou-
velles divisions. Depuis l'entrée en vi-
gueur des dispositions sur la privation de
liberté à des fins d'assistance, l'établisse-
ment voit affluer un nombre important
de personnes internées sur décision ad-
ministrative. Selon les responsables de
Saint-Jean, les personnes placées sont
devenues plus difficiles à prendre en
charge et nécessitent une assistance ac-
crue. Le transfert dans d'autres établis-
sements ou cliniques de détenus devenus
insupportables est très problématique,
voire impossible.
58 FEMMES DÉTENUES
À HINDELBANK

Les responsables des Etablissements
de Hindelbank, réservés aux femmes , se
plaignent: «L'attitude de beaucoup de
détenues — notamment des toxicomanes
- envers le travail est mauvaise. Trop
souvent, la maladie est utilisée comme
échappatoire. En outre, la qualité du
travail exécuté laisse bien souvent à dési-
rer». Autre problème: d'une façon géné-

rale, les évasions ont causé de gros sou-
cis. Sur une moyenne de 58 détenues par
année, il y a eu 45 évasions auxquelles il
faut encore ajouter sept tentatives.

Concernant l'ensemble de l'exécution
des peines dans la Suisse entière, la
Confédération et les cantons se sont mis
d'accord pour faire une étude compre-
nant le répertoire complet des établisse-
ments pénitentiaires, une statistique sur
les détenus et enfin une statistique sur
les récidives. Cette enquête est menée
pendant trois ans. Elle a commencé le
1er janvier 1982. Dans le rapport de la
direction de police, on peut lire: «L'éla-
boration d'une étude statistique solide
sur les récidives est souhaitée et atten-
due depuis des années par les autorités
d'exécution responsables afin de pouvoir
contrer certaines critiques issues des mi-
lieux économiques et politiques qui es-
saient sans relâche, en avançant de pré-
tendus taux de récidives de 80 pour cent,
de dénoncer l'inaptitude du système pé-
nitentiaire suisse», p -p.

Nouvel immeuble de l'administration

La mise au concours par la Direction
cantonale des travaux publics d'un pro-
jet de nouvel immeuble pour l'adminis-
tration de district à la rue de l'Hôpital
20 à Bienne a pris fin par la décision du

jury de recommander la poursuite de
l'étude du projet «A bout de souffle»
(auteur: Jiirg Reber, Bienne).

La construction d'un nouvel immeuble
doit permettre de regrouper l'adminis-
tration de district, actuellement dissémi-
née à Bienne, en vue d'améliorer le ser-
vice des citoyens et de rationaliser le tra-
vail. Il sera érigé sur la parcelle rue de
l'Hôpital 20-22, acquise par le canton en
1979, en lieu et place de l'ancienne fabri-
que d'horlogerie. Situé à proximité im-
médiate de la Préfecture et de la prison
de district, il abritera l'essentiel de l'ad-
ministration de district.

Le concours d'idées selon le règlement
SIA 152 a été ouvert en juin 1981 aux
architectes de Bienne et des districts en-
vironnants. 19 projets au total ont été
présentés, (oid)

Le jury a tranché à Bienne

Effectifs stables mais comptes déséquilibrés
Assises des délégués de «La Jurassienne» à Cortébert

Dernièrement, plus de 100 délégués
provenant de diverses sections de la
caisse-maladie «La Jurassienne» se sont
retrouvés à Cortébert pour y tenir leurs
assises annuelles.

Salués par M. Edmond Grossenba-
cher, maire, les délégués ont pu se rendre
compte que, dans le domaine de la santé,
les coûts ne cessent d'augmenter et que
les deux derniers exercices se soldent par
des pertes dépassant un million de
francs, tant en 1980 qu'en 1981...

A l'ouverture des débats, M. Frédéric
Burger, président du Conseil d'adminis-
tration de «La Jurassienne», ne manqua
pas de rappeler le souvenir de feu Frédé-
ric Racle qui n'y siégea que quelques
mois avant d'être brutalement terrassé
par une crise cardiaque.

RAPPORT DU raÉSIDENT
Présenté par M. Synèse Jolidon, direc-

teur de la caisse, le rapport bisannuel
laisse apparaître une remarquable stabi-
lité dans les effectifs. Si les assurés indi-
viduels semblent en légère diminution,
leur nombre est largement compensé par
des contrats collectifs qui connaissent un

succès réjouissant. Cependant, l'évolu-
tion incontrôlable des prestations d'assu-
rance durant les deux années passées a
incité la direction de la caisse à deman-
der à trois reprises des adaptations des
tarifs des cotisations. Il ne faut pas per-
dre de vue en effet que la caisse, selon
l'obligation légale, doit maintenir ses ré-
serves à 24% des dépenses. Nul doute
que l'évolution des dépenses dans le do-
maine de la santé amènera «La Juras-
sienne» à prendre régulièrement de nou-
velles mesures destinées à équilibrer ses
comptes. Dès lors, l'assuré doit prendre
conscience du fait que c'est la médecine
actuelle et la liberté dont il jouit dans le
choix des traitements qu'il s'agit de
payer... Les dépenses de santé augmen-
tant deux à trois fois plus rapidement
que l'indice genéçal.cdes prix à la con-
sommation, toutes les caisses ont dû ou
devront prendre encore des mesures im-
populaires pour équilibrer leurs comptes.

Aucune aide ne pouvant être attendue
des collectivités publiques, la solution ne
peut donc venir que d'une prise de cons-
cience générale de l'impossibilité qu'il y
a de continuer à exiger de plus en plus de

l'assurance-maladie sans disposer de
moyens accrus, également pour lutter
contre les abus. Il faut changer la menta-
lité de la population envers l'assurance-
maladie sociale et arriver à responsabili-
ser les médecins par rapport aux graves
incidences économiques de leurs pres-
criptions.

UNE FEMME AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Pour compléter le Conseil d'adminis-
tration, deux nouveaux membres ont été
élus à l'unanimité. Il s'agit de Mme Ma-
rie-Ange Zellweger, avocate à La Neuve-
ville, et de M. Jean-Pierre Farron, ingé-
nieur forestier à Delémont. Les nou-
veaux élus siégeront aux côtés de leurs 12
collègues qui tous briguaient un nouveau
mandat de quatre ans. Quant au prési-
dent, ,M. Frédéric Burger (Bienne), il a
été reconduit par acclamations pour une
nouvelle période de deux ans. La Com-
mission de contrôle présidée par M.
Claude Waelti (La Chaux-de-Fonds),
poursuivra également sa tâche durant
les quatre prochaines années, ses mem-
bres ayant tous été réélus à l'unanimité.

SAINT-IMIER
Naissances

Grosclaude Rachel, de Rémy Paul et
Marjorie Chantai, née Steiner, à Cormoret.
- Guttierez Victor, de José Miguel et Maria
del Carmen, née Miguel, à Les Breuleux. -
Wenger Fabien Raphaël, de Pierre Alain et
Chantai Gabrielle, née Rauber, à Cormoret.
- Bourquin Rénald, de Georges André et
Edmée Monique, née Jacot, à St-Imier. -
Voumard Tanya, de Jean Claude et Jo-
sianne Mireille, née Vuilleumier, à Trame-
lan. - Greub Vincent, de Roland Samuel et
Marie Luise, née Weisshaupt, à Corgémont.
- Trummer Kevin Olivier, de Marcel René
et Verena Martha, née Ryff, à Les Breu-
leux. - Galafa Bernardo, de Manuel et Do-
lores, née Diaz, à St-Imier. - Hofstetter Ni-
colas, de Christian Etienne et Marie-Josée,
née Jutzi, à Les Bois. - Schlub Robert, de
Eric Michel et Christine Françoise, née
Aeby, à Villeret. - Langel Baptiste, de
Pierre-André et Anne-Marie, née Rohrer, à
Courtelary. - Chopard-Lallier Raphaël, de
Philippe Marie Meinrad et Sylviane Ghis-
laine, née Fluhmann, à La Chaux-de-Fonds.
- Houriet Nathalie, de François René et Jo—
celyne Bluette, née Steiner, à St-Imier. —
Maillard Muriel, de Jean-François et Yo-
lande Marguerite, née Joss, à Montfaucon.
- Tamayo Diana, de Juan José et Françoise
Nicole, à St-Imier. - Pauli Ludovic, de
Pierre-Alain et Chantai Dominique, née
Bédert, à Sonvilier.

ÉTA T CIVIL

M T T T T T T T T TT f T T T T Tf T fT T T T TT T Tf T T T T T T T TT T T T TT T TT Tl
><A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  X

?« Le GARAGE et CARROSSERIE AUTO CENTRE Emil Frey S.A. ?*
?<* Rue Fritz-Courvoisier 66 Téléphone (039) 23 13 62 La Chaux-de-Fonds P><4

?j EST OUVERT pendant les vacances horlogères ?^"̂̂  50404 
"̂̂

?< T f T T T f T f T T T T T T T T T T TT ff T T T T T T T T f T TT T T TT T T TT TT T M¦ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  ¦
' ¦ 

• • • - ¦
' •; • • • ¦ | : ¦ ¦ yy y  ¦ -v , ' ,- . ' •;.., hMy } , : ¦ *ï, . . V V  '  ̂  ̂; " ,.•' §

¦ ' ¦¦¦ : ,. ¦ • . . : ' . .- ¦
., . ; ¦ . . . , • . : • . ' . . - : . ¦ '. '¦¦ ¦

¦ 
. ; ¦ ¦¦¦¦ . ' . ' ¦ ¦ ¦ y y-y y . - • ¦ ,. <¦; .* .•.» NJ

y  ̂ ' . . y " . Y- '. "' ' " ¦' . ' ' ' ¦ - ' . ' ' . ' ' ' - ' . CC¦ ¦ ¦¦ » , . - . >- ¦-; : v y - , ¦'-. • „¦ ' -y - - ; -.'! . • ¦ • - . . . . • V~ O

- y. y. '. . . - y , ,  y ' y . . V- '
. \ .  . . 

¦ - ¦ . - .. ' 1 y - '. , . - : , \ ' ' \ .  i : ¦' ' ¦./.
' 

. y - y . , , ' .¦ X

i 87-280

VILLERET

Trois nouveaux règlements commu-
naux viennent en effet d'être approuvés
par le canton. Il s'agit tout d'abord du
règlement de police approuvé par la di-
rection de police le 2 juillet écoulé, du rè-
glement communal concernant la protec-
tion des données, approuvé par la direc-
tion 'dés affaires communales le 1er juil-
let et enfin du règlement et tarif sur les
émoluments sanctionné par cette même
direction le 30 juin 1982. Ces trois règle-
ments qui, rappelons-le, avaient été
adoptés par l'assemblée communale du
26 mai dernier, entrent en vigueur immé-
diatement, (mw)

Trois nouveaux règlements
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MIEUX QUE DES SOLDES:
PRIX DE GROS TOUTE L'ANIMÉE

Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2700.- Fr. 1700.-
Salon classique transf . Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1950.-
1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.-

Attention: pas de rossignols à débarrasser

• MEUBLES •
CRÉDIT |̂ ^" ^P̂ SP̂ T' Economies

GRATUIT *%fi\ tim\ S] ______! _W* 20à
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GROS + DÉTAIL

T RUE DE LA SERRE 116 1 
^̂ ™ EX-USINE MOVADO

Tél. 039/23 95 64

— AVIS MORTUAIRES MB
Ne crains rien, car je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43, v. 1.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Tritten-Scheidegger:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Tritten-Gigon, leurs enfants

Céline et Baptiste, au Locle,
Mademoiselle Margaret Tritten, à Cortaillod, et son fiancé.

Monsieur Ernest Geiser, à La Perrière,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Tritten-Arber, à Bebalem

(Tchad);
Madame Marthe Vuille-Walter et famille;
Mademoiselle Bertha Walter;
Madame et Monsieur Joseph Drapella-Walter et famille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur René Allioli-Walter;
Les descendants de feu Emile Graf,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Clara GRAF
née WALTER j,

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 91e année, après une
longue maladie.

., LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 22 juillet.
Cérémonie dans l'intimité de la famille.
Culte à la Chapelle des Bulles jeudi 22 juillet, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Tritten

133, rue Numa-Droz.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de BEBALEM, cep 20-4275.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98476

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
FUs de l'homme viendra.

Madame Berthe Rossel-Christen;
Mademoiselle Marguerite Rossel, à Corgémont;
Monsieur et Madame Emile Christen, à Saint-Imier, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold ROSSEL
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur affection lundi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1982.
L'incinération aura lieu jeudi 22 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 13, avenue des Forges.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98472

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures I

Jésus dit: venez à Moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés et Je
vous soulagerai.

Monsieur Fritz Schneeberger:
Madame et Monsieur Hans Hôpflinger-Schneeberger et leurs

enfants, à Zurich,
Monsieur et Madame Henri Schneeberger-Novotny et leurs

enfants.
Madame Dorette Schneeberger-Graf;

Monsieur et Madame Henri Biedermann et leur fils;
y Madame Yvonne Biedermann et famille, à Genève;

Les descendants de feu Heinrich Biedermann;
'ï Les descendants de feu Alfred Schneeberger,

. ansi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise SCHNEEBERGER
née BIEDERMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection mardi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 22 juillet.

Cuits au Centre funéraire, à 11 heures.

La corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 11, rue des Bouleaux.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98503
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Jeudi 22 juillet - Train spécial Grisons

Davos en voiture-salon
57.-*

Train 73.—

Vallée de Vais 57.-*
Train et car postal 78.—

Lenzerheide - Rothorn
de Parpan 50.— *
Train, car postal et téléphérique 68.—

Course surprise 51.—*
Train et car postal 69.—

Dimanche 25 juillet

En train à vapeur dans la
vallée de la Wutach 56.-*
Train, car et train à vapeur 68.—

* avec abonnement Vi prix

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L TéL 039 22 41 14\ À
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Fausses-Brayes 1
67-309

OFFRES SPÉCIALES VACANCES:
expertisées + garantie 6 mois

OUVERT PENDANT LES VACANCES
TOYOTA COROLLA LB 1300 81/ 29 800 km.

Fr. 8 500.-

TOYOTA COROLLA GLS 1600 78/40 000 km.
Fr. 7 000.-

TOYOTA CARINA 1600 78/ 52 000 km.
Fr. 7 200.-

TOYOTA CORONA LB 1800 80/47 000 km.
Fr. 8 200.-

TOYOTA CORONA STW 2000 77/74 000 km.
Fr. 4 500.-

' TOYOTA CELICA GT 2000 79/32 000 km.
Fr. 11 000.-

TOYOTA CRESSIDA CPÉ 2000 78/77 000 km.
Fr. 5 000.-

ALFA SPRINT 1300 78/40 000 km.
Fr. 7 200.-

HONDA CIVIC 1300 80/10 000 km.
i Fr. 9 200.-

VOLVO 343 DL 1400 80/ 29 000 km.
Fr. 9 400.-

VOLVO 144 BREAK 2000 74/77 000 km.
Fr. 8 000.-

RENAULT 14 TS 1400 80/33 000 km.
Fr. 8 800.-

Garage et Carrosserie
des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 64'44

50733

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Hari-

delles. 2. Iridacées. 3. Pétillante. 4. Pô;
Emu; Tau. 5. Ops; Aspics. 6. Cal; Té;
Cas. 7. Agonie; Ede. 8. Médie; Aie. 9. Ta;
Nil. 10. Enzio; Léon.

VERTICALEMENT. - 1. Hippo-
campe. 2. Aréopage. 3. Rit; Slodtz. 4.
Idie; Niai. 5. Dalmatie. 6. Eclusée. 7.
Léa; Ail. 8. Lenticelle. 9. Estacade. 10.
Eusse; Un.

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 bœuf café de Paris
ou

Emincé de foie de veau au madère
ou

Emincé de veau au curry
50625

: 'i

Channe
Valaisanne

Terrasse couverte

Ce soir de 17 à 24 heures

MUSIQUE
AMBIANCE 4 musiciens

CANTINE - RESTAURATION
50933

CE SOIR
à bord du M/s «Ville-de-Neuchâtel» .
Landlerkapelle Heinz Zumbrunn.
Croisière en musique - Prix: Fr. 12.-
Port de Neuchâtel, départ 20 h. 30.
Retour 23 h. 35, danse autorisée.
Société de Navigation Neuchâtel,
tél. 038/25 40 12. Réservez. 8785

ENTREPRISE JUNOD

location échelle, monte-charge
Geda-lift

Tél. 039/22 66 90
ws&nahaam B9?51

L'annonce, reflet vivant du marché

R VACANCES BALNÉAIRES f

t
AU S#LEIL DE L'ESPAGNE u

VOYAGE EN CAR ™

, BENICASIM LJuSLo. S
S Prix: Fr. 708.- il
PI V O Y A G E S  . , . , „ . ?
¦M 
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Satisfaction pour le Football-Club Saignelégier
Une cinquantaine de membres ont pris

part à l'assemblée de fin de saison du
Football-Club tenue sous la présidence ,
de M. Gilbert Jaquet. Après la lecture du
procès-verbal rédigé par Mlle Françoise
Vonlanthen, le président a commencé
son rapport en remerciant toutes les per-
sonnes qui collaborent à la bonne mar-
che de la société. Depuis plus de vingt
ans qu'il préside la société avec un dé-
vouement admirable, M. Jaquet a estimé
que la première équipe n'avait jamais
disputé un championnat aussi réjouis-
sant terminant à la troisième place,
après un deuxième tour absolument re-
marquable.

La réserve s'est maintenue dans le
groupe fort, les juniors D ont obtenu le
titre de champions de groupe alors que

les E sont deuxièmes. Pour la première
fois depuis la création d'une équipe de
vétérans, celle-ci a décroché le titre de
champion de groupe. En ce qui concerne
l'avenir, le 1er août, en match de promo-
tion, le FC affrontera les réserves des
Grasshoppers. Pour le prochain cham-
pionnat, le club inscrira sept équipes (3e
ligue, 4e, juniors A, C, D, E, et vétérans.

Les différents entraîneurs ont
commenté ensuite les résultats obtenus.
C'est ainsi que l'on a entendu tour à tour
MM. René Guenot (première équipe)
Jean-Paul Theurillat (4e ligue), Joseph
Aubry et Jean-Paul Coquoz (juniors),
Humbert Vallat et Jean-Louis Frossard
(vétérans). Du rapport du caissier, M.
Jean Meier, il ressort que l'exercice bou-
cle par une légère diminution de fortune
due à l'acquisition d'une nouvelle ma-
chine à marquer et d'une nouvelle ton-
deuse. Le responsable de l'entretien du
terrain sera désormais M. Jean Erard.

Les admissions de MM. Jean-Paul
Theurillat et M. Iseli ont compensé les
démissions de MM. Alexandre Boillat et
Jean-Marc Ayer. C'est avec une certaine
fierté que l'assemblée a appris le trans-
fert définitif d'Alexandre Boillat à Neu-
châtel-Xamax.

NOUVEAU COMITÉ
Deux changements sont intervenus au

sein du comité. Après plus de trente an-
nées de dévouement à la direction du
club, M.Germain Beuchat a demandé à
être remplacé tout comme M. Gaston

Boillat qui quitte également le comité
après quelques années. Une channe a été
offerte à M. Beuchat. Ils seront rempla-
cés par MM. Iseli et René Lâchât. Le
comité se présente comme suit: Gilbert
Jaquet, président; Joseph-André Beuret,
vice-président; Philippe Faivet, secré-
taire; Françoise Vonlanthen, secrétaire
des verbaux; Jean Meier, caissier; Char-
les Aubry, Jean-Claude Probst, Michel
Vonlanthen, René Lâchât, Michel Fi-
nazzi, M. Iseli. Les comptes seront véri-
fiés p_ur MM. Bernard Steiner, Jean-Paul
Coquoz, Christophe Jaquet (suppléant).

Dans les divers, M. Jean-Louis Fros-
sard a orienté l'assemblée sur les festivi-
tés qui marqueront le 40e anniversaire
du club, les 25 et 26 juin 1983. (y)

Le Service de la santé publique rappelle
Assurés «très aisés au sens de la LAMA»

Se basant sur les dispositions de la Loi
fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents, de
même que sur l'arrêté gouvernemental
du 1er juillet 1980 fixant les limites de
revenu et de fortune pour les assurés se
trouvant dans une situation très aisée, le
Service de la santé publique attire l'at-
tention des contribuables sur les droits
et obligations.
• Les contribuables classés parmi les

assurés très aisés, au sens de la Loi fédé-
rale sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (LAMA), ont la possiblité de
se prévaloir de leur nouvelle situation en
produisant, à l'intention de leur caisse-
maladie, les décisions de révision de ta-

xation émises par la section des person-
nes physiques du service des contribu-
tions. Les décisions de révision de taxa-
tion découlent généralement d'une mise
à la retraite, d'une prise d'emploi à
temps partiel, d'une cessation de l'acti-
vité lucrative de l'épouse, etc.
• De même, les contribuables qui ne

répondraient plus aux critères initiaux
de classification par suite d'un change-
ment d'état civil, sans pour autant obte-
nir une révision de taxation, peuvent se
prévaloir de leur nouvelle situation en
produisant, à l'intention de leur caisse-
maladie, une attestation de l'office de
l'état civil ou le livret de famille.
• Enfin , les contribuables qui en

cours de période de taxation accèdent à
la catégorie des assurés très aisés ont
l'obligation d'en informer leur caisse-ma-
ladie, (rpju - Imp.)

L'agriculture de Coffrane en chiffres
«Un aspect de l'espace social agricole...»

Coffrane est un village essentiellement
agricole, situé à l'extrémité sud-ouest du
Val-de-Ruz, entre Boudevilliers et
Montmollin, à une altitude de 800 mè-
tres environ. L'ensemble du territoire
communal comprend 652 hectares, dont
167 sont occupés par des forêts.

Si l'on reprend quelques données ci-
tées dans un travail déposé à l'Institut
de géographie de l'Université de Neuchâ-
tel par Mmes et M. M. F. Mougin, Chr
Jacobi, Fr. Mauley, Ph. Ribaux, J.-M.
Pauchard, T. Gianoni et P. Crivelli, «un
aspect de l'espace social agricole...», on

peut se faire une idée de l'importance et
des caractéristiques de l'agriculture dans
la commune.de Coffrane. —

On dénombrait à Coffrane, lors du
dernier recensement fédéral des exploita-
tions agricoles, 14 exploitations, toutes
de catactère familial. Deux d'entre elles
disposent en plus de forêts et tirent ainsi
également un revenu de l'exploitation de
celles-ci. Dans le monde paysan de la lo-
calité, la mécanisation est importante.
Suivant les cas, la part des terres agrico-
les qui sont sur la propriété des person-
nes qui les exploitent va de 37 à 96 pour
cent.

A la fin des années 70, la répartition
de l'utilisation du sol était la suivante
pour la commune (surface agricole):'
prairies artificielles, 23,7%; prés naturels,
18,7%; froment, 17%; orge, 14,4%; pâtu-
rages, 13,6%; maïs à ensiler, 5,6%;
avoine, 4,9%; seigle, 1,5%; pommes de
terre, 0,6 pour cent.

En ce qui concerne le cheptel, on ne
comptait que sept unités de gros bétail
dans une exploitation, mais on pouvait
en rencontrer jusqu'à 37 dans d'autres;
la moyenne, pour Coffrane, est de 21,6
têtes de gros bétail par ferme. Seule la
moitié des exploitants élèvent aussi des
porcs, soit deux ou trois bêtes, mais jus-
qu'à trente dans la même exploitation.
Les trois quarts des agriculteurs ont un
poulailler, où l'on a dénombré entre huit
et 45 poules suivant les cas.

ECHANGES DE PARCELLES
Il n'y a pas eu de remaniement parcel-

laire à Coffrane, mais les agriculteurs,
pour éviter un trop grand morcellement
de leur domaine, se sont échangé des
parcelles. Mais si une nouvelle route
était construite entre Boudevilliers et le
Val-de-Travers, comme les projets le
mentionnaient, elle traverserait le terri-
toire communal et un remaniement se-
rait alors inévitable.

Enfin, et l'évolution est ici la même
que partout dans notre pays, les exploi-
tations sont en diminution; en effet, leur
nombre a baissé de 30% entre les recense-
ments fédéraux de 1965 et 1975, et le
mouvement s'est encore poursuivi depuis
cette date.

Une agriculture située entre la plaine
et la montagne, des cultures diversifiées,
un élevage important, mais des exploita-
tions familiales uniquement, dont le
nombre décroît en général par la dissolu-
tion d'entreprises faute de successeurs
dans la famille, des exploitants qui sont
le plus souvent en location sur le do-
maine, mais qui ont pu tout de même, in-
dividuellement ou avec d'autres, acqué-
rir des machines modernes: voilà brossé
en quelques mots, le tableau de l'agricul-
ture à Coffrane. (Texte et photo jlc)

Un avenir prometteur
Assemblée générale de l'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane

L'assemblée générale de l'Union spor-
tive des Geneveys-sur-Coffrane s'est dé-,
roulée récemment dans les locaux du.
Cercle démocratique.

Cinquante-deux membres ont répondu
à l'appel, prouvant ainsi la bonne santé
de ce club.

M. Maurice Girardin, président intéri-
maire, a dirigé les débats en relevant l'es-
prit qui anime tous ceux qui font le club.

Le nouvel entraîneur, M. René Kiener,
engagé pour diriger l'équipe-fanion, qui
évolue en 2e ligue, regarde l'avenir avec
une confiance sans faille. Il connaît les
joueurs dont il dispose pour la saison
1982-83 — une équipe de copains, comme
il dit, mais avec laquelle il a promis de
faire parler d'elle.

Mis à part sa première équipe, l'Union
sportive a inscrit au championnat une
équipe de 4e ligue et une équipe de ju-
niors dans les catégories de juniors B, C,
D et E. De plus, comme les années précé-
dentes, une école de football attendra les
tout petits.

Ce fut ensuite la présentation des
comptes par le caissier central, M. Da-
niel Châtelain, lequel a été chaleureuse-
ment applaudi après le rapport des véri-
ficateurs.

M. Maurice Girardin a ensuite parlé
des activités futures de l'Union sportive

et, en particulier, de l'inauguration, en
.août 1983, du nouveau, terrain en cours
de -réalisation- dans le cadre du Centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane, inau-
guration à laquelle participera le FC
Neuchâtel Xamax en disputant un
match contre un adversaire à détermi-
ner.

Formation du comité pour la saison
1982-83: président, Maurice Girardin;
vice-président, Jean Rossier; secrétaire,
Marcel Frieden; caissier central, Daniel
Châtelain; responsable matériel et bara-
que, Frédéric Jeanrenaud; responsable
terrain et entraîneur gardiens, Michel
Schmid; président commission techni-
que, André Sigrist; président commis-
sion juniors, Arrigo del Gallo; assesseur,
Contrisciani. (comm.)
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Orage de grêle sur
la vallée de Delémont

Un violent orage de grêle s'est abattu hier, peu après 15 h. 20, sur la
vallée de Delémont. Ce sont surtout les jardins potagers et les arbres
fruitiers qui ont souffert des grêlons, dont certains atteignaient la
grosseur des abricots. Quelques voitures ont été endommagées.

C'est en ville de Delémont que l'orage de grêle a le plus troublé la
vie sociale: le troisième mardi du mois est en effet jour de marché. Les
forains n'ont pas eu le temps d'emballer leur marchandise et certains
stands se sont même renversés. A la fin de l'orage, les marchands
ambulants ont rangé leurs stands pour s'en aller vers des cieux plus
cléments... bien qu'à 16 heures, le soleil brillait à nouveau sur la
résidence d'été des Princes Evêques. (ats)

MONTMELON

L'assemblée communale de Montme-
lon présidée par M. Germain Hulmann a
réuni 22 citoyens et citoyennes, qui ont
accepté les comptes 1981 qui bouclent fa-
vorablement. Le principe de l'alimenta-
tion en eau potable pour les hameaux de
Montmelon-Dessus et Montmelon-Des-
sous a été accepté et un crédit de 35.000
francs pour un avant-projet a été voté.

(kr)

Oui à l'alimentation en eau

(g«M3 M _MM35\ML d'une région

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean-Louis Beaud, 1938.

Dombresson

Pour la première fois, la Commission
scolaire et le corps enseignant ont orga-
nisé une fête pour marquer la fin de l'an-
née scolaire, pour les enfants de Dom-
bresson et de Villiers. On avait choisi la
cour du collège. Le groupe des ACO de
Cernier présenta pour débuter son spec-
tacle «Le roi nu».

Le corps enseignant organisa des jeux
avec une animation par classe; des ma-
rionnettes, des sketches, un spectacle au-
dio-visuel, ceci pour la joie de tous les
élèves.

A18 h. 30, ce fut le grand lâché de bal-
lons et chaque élève avait choisi comme
parrain une personne âgée du village. Le
buffet gratuit a été ensuite servi. Une
cantine a été aménagée dont le bénéfice
sera versé au fonds des courses scolaires.
Cette fête villageoise ne manqua pas de
réunir parents et enfants. Ce fut égale-
ment l'occasion pour la Commission sco-
laire de remercier la population car le ra-
massage du papier effectué dernièrement
par les élèves a donné d'excellents résul-

tats, soit 13 tonnes, ce qui permet aussi
d'alimenter précieusement le fonds des
courses scolaires et d'ores et déjà, les
autorités se recommandent pour la pro-
chaine tournée... (M)

Fête de fin d'année scolaireLE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Mademoiselle Cécile MAIRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

50882

La famille de

Monsieur Paul COURBEY
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus
durant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. soaas

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

] AVIS MORTUAIRES I

Pour la première fois, la manifestation
du 1er Août se déroulera près du collège
du fait des travaux qui sont en cours sur
la place des sports.

L'orateur officiel sera M. Robert
Coste, premier secrétaire du Départe-
ment de l'intérieur. On entendra les deux
fanfares du village et la soirée sera ani-
mée par les sociétés locales, (m)

On prépare le 1er Août

Commission d'étude
de l'Ecole primaire

Constituée ce printemps à la suite du
vote, par l'assemblée communale, d'un
crédit d'étude, la commission que préside
Mme Pierrette Chaignat, responsable du
dicastère de l'éducation , a déjà tenu
deux séances de travail. Sur proposition
du corps enseignant primaire qui esti-
mait que le degré inférieur de l'école
n'était pas représenté dans ladite
commission, le Conseil communal a
nommé Mlles Françoise Rais et Francine
Girardin, comme membres de la
Commission d'étude, (y)

Deux nouveaux membres
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