
Bataille
de Dames

(D

n ne se passe guère une demi-
journée sans que l'un ou l'autre
des Etats membres du Common-
wealth, annonce son intention de
boycotter les Jeux dits «de l'ami-
tié» organisés pour eux à Edim-
bourg, et qui doivent s'ouvrir d'ici
une huitaine de jours.

C'est là une partie spectaculaire
des pressions exercées sur Mme
Margaret Thatcher pour qu'elle
renonce enf in à s'opposer aux
sanctions économiques qui
devraient être prises par son pays
à l'encontre du régime d'apartheid
de l'Af rique du Sud.

Seule méthode de persuasion
ayant amené Pretoria à esquisser
une réponse, insistait encore
mardi à Londres, Sir Shridath
Ramphal, secrétaire général du
Commonwealth. ¦

On peut dire qu'une f o i s  de plus
le sport paye pour la politique.
L'issue de la conf érence qui
s'ouvre aujourd'hui à Harare en
dira plus à ce sujet L'enjeu
dépasse évidemment la participa-
tion ou la non-participation des
athlètes à Edimbourg.

L'ensemble dea p a y s  unis par
une commune allégeance à la Cou-
ronne britannique, ou par la
reconnaissance du souverain de
Grande-Bretagne comme chef du
Commonwealth, compte trois
Etats membres en Europe, huit en
Asie, dix-huit en Af rique, treize en
Amérique et huit en Océanie.

Si cette réminiscence d'un
empire britannique, sur lequel le
soleil ne se couchait jamais, venait
à éclater, le prestige et la gran-
deur de la Couronne d'Angleterre
s'en trouveraient sans doute irré-
médiablement ébranlés.

Le f a i t  que le Kenya ait annulé
le tirage d'une série de huit tim-
bres-poste commémorants des
Jeux d'Edimbourg et que d'autres
pays pensent déjà à f a i r e  disparaî-
tre le cas échéant, de leurs tim-
bres, le médaillon de la reine
d'Angleterre est signif icatif . D
s'agit de tenir compte de cet élé-
ment aff ectif important pour les
Anglais traditionnaliatea, dans
cette bataille de Dames qui oppose
la Reine d'Angleterre adhérant
aux idées pro-sanctions de la
majorité des pays du Common-
wealth à Mme Thatcher, anti-
sanctions.

Il f aut voir aussi lea conséquen-
ces politiques et économiques;
l'hypothèque qui pèserait aur dea
échangea commerciaux privilé-
giés, en cas d'éclatement C'est
dire que dans tous lea cas, Il f aut
parvenir, et vite, à un compromis
entre p r o  et anti-sanctions.

En y  réf léchissant bien, on peut
se demander également ai Mme
Thatcher, tout en menant un com-
bat d'arrière-garde, ne ae f élicite-
rait pas en son tor intérieur, de ae
voir off rir un alibi irrésistible, vis-
à-vis de Pretoria?

Roland CARRERA

L'armée US à la rescousse
Lutte contre la drogue en Bolivie

Une cinquantaine de soldats améri-
cains ont gagné un petit aéroport de la
jungle bolivienne à borfl de six hélicoptè-
res en vue d'une vaste opération contre
les producteurs de cocaïne, annonce-t-on
de source policière à La Paz.

La Bolivie produit environ la moitié
des feuilles de coca transformées en
cocaïne dans le monde. Les unités de la

Hélicoptères américains Black Hawk. Ils sont utilisés dans la campagne menée en
Bolivie. (Bélino AP)

jungle bolivienne transforment les feuil-
les en pâte qui est ensuite raffinée en
cocaïne principalement au Brésil et en
Colombie.

Le Département d'Etat évalue à
32.000 tonnes la récolte bolivienne de
feuilles de coca en 1985, soit de quoi pro-
duire 84 tonnes de cocaïne, (ats, reuter)
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Une famille américaine
marquée par le sort

Une tumeur au cerveau a été
diagnostiquée cette semaine chez
le seul fils restant d'une famille
américaine frappée depuis des
générations par le cancer.

Stephen Southerland, 26 ans, de
Miami (Floride), a appris mer-
credi qu'il avait une tumeur, qui
pourrait être cancéreuse. Ce jeu-
ne homme a déjà perdu la jambe
gauche à cause d'un cancer, U y a
douze ans.

Son père et ses deux frères sont
décédés respectivement d'une
tumeur au cerveau, d'une leucé-
mie et d'un cancer rare de la
moelle épinière.

Les chercheurs qui ont retracé
l'histoire médicale de la famille
ont découvert que cette maladie a
frappé le clan pendant six généra-
tions.

Stephen devait partir hier pour
Cincinnati, où il sera opéré au
Children's Hospital, où les méde-
cins l'avaient déjà opéré pour son
cancer de la jambe, (ap)

Six générations
de cancéreux

Suisse romande et Valais: le temps sera
en partie ensoleillé en plaine, plus nuageux
avec probablement quelques averses
l'après-midi en montagne. Zéro degré
s'abaissent vers 3000 m. Tendance à la
bise.

Suisse alémanique et Grisons: orages
épars possibles dans la soirée et la nuit.
Demain peu ensoleillé, quelques averses en
montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi, par
nébulosité changeante, partiellement enso-
leillé. Jusqu'à dimanche, probablement de
nouveau mardi averses ou orages isolés en
montagne et au sud des Alpes.

Vendredi 18 juillet 1986
29e semaine, 199e jour
Fêtes à souhaiter: Frédéric, Freddy, Frida

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 55 5 h 56
Coucher du soleil 21 h 22 21 h 21

, Lever de la lune 19 h 05 20 h 20
Coucher de la lune 2 h 09 2 h 56

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,98 m 749,92 m
Lac de Neuchâtel 429,36 m 429,36 m

méteo

Les Bahamas, la Papouasie Nou-
velle-Guinée et la Sierra-Leone ont
annoncé hier leur retrait des Jeux du
Commonwealth pour protester con-
tre la politique britannique à l'égard
de l'Afrique du Sud. Par ailleurs, les
six Etats de la ligne de front se réu-
nissent aujourd'hui à Harare pour se
prononcer sur un boycottage éven-
tuel des Jeux qui doivent débuter le
24 juillet à Edimbourg.

A la suite de la Tanzanie, du Nigeria,
du Ghana, de l'Ouganda et du Kenya, la

Malaisie a annoncé mercredi qu'elle boy-
cotterait les Jeux. Tous ont invoqué le
refus persistant de la Grande-Bretagne
de prendre des sanctions économiques
contre l'Afrique du Sud, ainsi que la pré-
sence au sein de l'équipe britannique
d'athlètes d'origine sud-africaine.
Dimanche, l'athlète Zola Budd, ainsi que

la nageuse Annette Cowley, ont été
exclues de l'équipe britannique.

LIGNE DE FROND
L'Inde et plusieurs pays des Caraïbes

ont déjà fait savoir qu'ils s'aligneraient
sur la décision du sommet qui se tiendra
aujourd'hui à Harare. Le groupe des
Etats de la ligne de front a été créé U y a
douze ans en opposition à la politique
d'apartheid et à la présence sud-afri-
caine en Namibie. Il comprend, outre la
Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et le
Botswana, deux pays non-membres du
Commonwealth, le Mozambique et
l'Angola.

Tentant apparemment d'apaiser les
ressentiments ambiants, le secrétaire bri-
tannique au Foreign Office, Sir Geoffrey
Howe, a annoncé jeudi que de nouvelles
sanctions seraient prises contre Pretoria
si la mission de paix dont l'a chargé la
CEE échouait.

«DES GESTES»
Mais à Harare, un membre du gouver-

nement a déclaré hier à Reuter que les
déclarations de Sir Geoffrey étaient trop
vagues et intervenaient trop tard. «Le
temps des paroles est fini, nous deman-
dons des gestes qui montrent à Pretoria
que l'apartheid aurait dû être démantelé
hier», a-t-il affirmé, (ats, reuter)

Milan: quatre ans et demi pour Verdiglione

Le psychanalyste italien Armando
Verdiglione a été condamné hier à Milan
à quatre ans et demi de prison pour
extorsion de fonds à l'issue d'un procès
de six semaines, a-t-on appris de source
judiciaire.

M. Verdiglione, 42 ans, qui fut l'élève
à Paris du maître français de la psycha-
nalyse Jacques Lacan, a été arrêté en
mai dernier après que la famille d'un de
ses anciens patients, Michèle Calderoni,
ait porté plainte contre les méthodes du
psychanalyste.

Le procureur Giovanni Gaizzi avait
affirmé la semaine dernière que M. Ver-
diglione et les analystes de sa fondation
menaçaient fréquemment d'interrompre
le traitement de leurs patients si ceux-ci
refusaient de payer. Il avait ajouté que
les patients étaient fragiles et qu'ils se
retrouvaient «pris dans un engrenage,
fait pour qu'ils se sentent coupables».
«Ils étaient menacés par ceux-là même
qui devaient leur venir en aide», a-t-il
conclu, (ats, reuter)

Le psychanalyste Verdiglione. Un talent
certain pour guérir le porte- monnaie de

ses clients. (Bélino AP)

Explorateur des consciences fortunées

TOYOTA

Le gouvernement est-allemand a annoncé hier qu'il tiendrait Bonn pour
responsable de toute dégradation des relations entre les deux Allemagne si
le scientifique Herbert Meissner, réfugié dans la mission est-allemande à
Bonn, n'était pas autorisé à regagner son pays.

De son côté, le procureur fédéral ouest-allemand Kurt Rebman, qui
bénéficie d'une indépendance totale .vis-à-vis du pouvoir politique, a fait
paît à nouveau de son intention de faire arrêter M. Meissner, accusé
d'espionnage au profit de la RDA.

De source gouvernementale à Bonn, on indique que cette affaire gêne considéra-
blement le gouvernement. «Nous héritons d'un problème dont nous ne voulions
pas. Le gouvernement espère toujours régler cette affaire par la voie diplomati-
que», a indiqué un responsable ouest-allemand.

De source autorisée ouest-allemande, on indique que le secrétaire général de
l'Académie des sciences est-allemande s'est fait arrêter volontairement à Berlin-
Ouest, a demandé à rencontrer des agents des' services de renseignements ouest-
allemands à Munich, s'est finalement ravisé et s'est réfugié dans la mission est-alle-
mande de Bonn.

«L'affaire Meissner ne semble pas devoir entraîner trop de dégâts. Mais les cho-
ses se sont accumulées et l'espoir d'une détente entre nos deux pays semble se dissi-
per», a déclaré un diplomate ouest-allemand de haut niveau.

Au début de l'année, la RDA avait indiqué que M. Erich Honecker se rendrait
en visite à Bonn cette année. Le chef de l'Etat est-allemand a déjà reporté ce
voyage à plusieurs reprises.

(ats, reuter)

Moutier : un
incendié provoque
la panique
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Centre Suisse -md'Electronique et
— de Microtechnique SA

JF-W/ C I f*Y"^ Rectierche
S =1 \|~ I | I et Développement
TTTj\ BMBBB Neuchâtel

cherche pour sa Division Matériaux et
Micromécanique, un

ingénieur
mécanicien ETS
pour mener et participer dynamique-
ment à des projets touchant aux techni-
ques aérospatiales. L'activité concerne
plus particulièrement les aspects sui-
vants:
— travaux de développement, de simula-

tion et de qualification de composants
et de mécanismes pour des applica-
tions spatiales;

— techniques de mesures et d'instru-
mentations physiques et mécaniques;

— techniques du vide, de dépôts en
couches minces et de matériaux;

— tribologie en environnements extrê-
mes.

Nous offrons un emploi indépendant
impliquant régulièrement des voyages
en Europe, ainsi que des contacts étroits
avec des industries et instituts suisses et
étrangers.

Faire offre avec curriculum vitae au chef
du personnel. Centre Suisse d'Electro-
nique et de Microtechnique SA, case
postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

§ 

VILLE
DE NEUCHÂTEL

Par suite de mutation, la direction de
la Police met au concours un poste de

peintre
au Service de la signalisation routière
du Corps de Police.
Nous demandons:
— une formation de peintre avec CFC
— une bonne réputation et une bonne

santé
— être âgé de 20 à 30 ans
— capacité de travailler d'une

manière indépendante
Nous offrons:
— salaire selon l'échelle des classes et

traitements du personnel com-
munal

— prestations sociales d'une adminis-
tration publique

Entrée en fonctions: 1er septembre
1986 ou date à convenir
Les offres de services manuscrites doi-
vent être adressées à la direction de la
Police de la Ville de Neuchâtel, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 juillet 1986.
Des renseignements complémentaires
peuvent également être demandés au
Commandant du Corps de police,
téléphone 038/25 10 17

Damas - Paris : lequel courtise l'autre ?
Damas poursuivra ses efforts pour

obtenir la libération des dix-huit ota-
ges occidentaux, dont sept français,
toujours détenus au Liban, a déclaré
hier àj< Paris le vice-président syrien
Abdel-Halim Khaddam à l'issue
d'une visite de quarante-huit heures
en France.

M. Khaddam, «numéro deux» syrien,
a précisé que ces otages n 'étaient pas
détenus dans des régions contrôlées par
la Syrie. «Je ne sais pas exactement où
les otages sont retenus prisonniers. Tout
ce que je peux vous dire, c'est qu 'ils ne
sont pas dans des zones contrôlées par
les forces syriennes (...) mais dans des

secteurs sous le contrôle des milices»,
a-t-il simplement indiqué.

Il s'est par ailleurs félicité de l'issue de
ses entretiens avec les dirigeants fran-
çais. C'était la première fois depuis dix
ans qu 'un responsable syrien de ce
niveau effectuait une visite à Paris.

«Nos points de vue et nos analyses ont
été concordantes, cela signifie que la
France comprend parfaitement les objec-
tifs de la politique syrienne dans la
région», a.-t-il affirmé.

Au cours de sa visite, M. Khaddam a
notamment rencontré le président Fran-
çois Mitterrand, le premier ministre Jac-
ques Chirac et le ministre des Affaires
étrangères Jean-Bernard Raimond.

Depuis le retour au pouvoir de la
droite en mars dernier, Paris tente un
rapprochement avec la Syrie et l'Iran,
dans l'espoir d'aider à la libération des
sept Français toujours retenus au Liban.

M. Chirac pourrait se rendre à Damas
avant la fin de l'année pour inaugurer un
centre culturel français, a indiqué
L'Hôtel Matignon, et une délégation
d'experts français ira en Syrie, probable-
ment dans les prochains mois, pour dis-
cuter de coopération culturelle, techni-
que, commerciale et diplomatique.

(ats, reuter)

Spécialistes du vol à l 'étalage
Retraités est-allemands à Berlin-Ouest

Les surveillants des magasins de Ber-
lin-Ouest arrêtent de plus en plus de
retraités est-allemands pour vol d'objets
dans les rayons depuis la parfumerie
jusqu'aux articles en cuir, ont révêlé
mercredi les autorités locales berlinoi-
ses.

*Les retraités n'ont en général que
très peu d'argent et sont tentés de voler
ce qu'ils voient dans nos magasins extrê-
mement bien achalandés» a expliqué
Volker Kaehne, porte-parole du Tribu-
nal de Berlin-Ouest.

Les services de répression du vol à
l 'étalage ont recensé 21 £00 cas de vols
en 1985. Mais ils n'ont pu déterminer
combien d'infractions étaient commises
par les retraités d'Allemagne de l'Est

«Environ 20% des cas de vol à la tire
sont le fait  d'Est-Allemands à la
retraite. Ils cherchent à dérober
n'importe quoi, de la parfumerie, des lai-
nages, mais aussi des articles de cuir», a
précisé Kaehne.

Les autorités est-allemandes auto-
risent les retraités à passer 60 jours par

an à l'Ouest, mais ils ne peuvent chan-
ger que l'équivalent de 7 dollars par jour
à la frontière. Plus d'un million et demi
d'Allemands de l'Est ont séjourné en
Allemagne de l'Ouest et à Berlin-Ouest
l'année dernière, (ap)

Véhicule piégé à Djezzine
La conductrice du véhicule piégé

morte lors d'un attentat-suicide perpétré
hier dans le bourg chrétien de Djezzine,
au Sud-Liban, a été identifiée par le
Parti national social syrien (PSNS)
comme étant une enseignante chrétienne
de 26 ans, Norma Abou Hassan.

Le PSNS avait revendiqué l'attentat
qui a fait cinq blessés selon les forces de
sécurité libanaises.

Le communiqué précise que l'attentat-
suicide a tué et Blessé plusieurs membres
des services secrets israéliens et de
l'armée du Liban-Sud (ALS) pro-israé-
lienne.

De source proche des forces de sécurité
libanaises, on indique que la voiture a
explosé au passage de deux véhicules à
bord desquels se trouvaient des agents
pro-israéliens des services de renseigne-
ment libanais, (ats, reuter)

Décalcification
australe

Les Blancs quittent l'Af rique du
Sud en nombre croissant

Ils sont des milliers, selon le
service central de statistiques, à
délaisser la galère, f uyant trou-
bles raciaux et crise économique.

Des milliers de personnes quali-
f iées - ingénieurs, architectes,
d'autres - pour lesquelles l'avenir
ne réside plus sous la voûte aus-
trale.

La tendance à l'hémorragie
paraît devoir se poursuivre iné-
luctable. Vidant lentement mais
sûrement l'Af rique du Sud de la
substance qui lui tient lieu de
colonne vertébrale.

Pauvre président Botha.
L'émigration vient lui rappeler

que d'une manière ou d'une autre,
le pays appartiendra à sa majo-
rité légitime.

Par le biais d'un partage du
pouvoir, si cette hypothèse est
encore envisageable.

Ou parce que l'élite blanche ne
saurait plus remplir son off ice ,
réduite à la portion congrue.

Telle un os décalcif ié.
Pascal-A. BRANDT

Vaccin contre le SIDA

Le vaccin contre le virus du SIDA
est encore loin d'être mis au point et
ne sera prêt que dans plusieurs
années, même si des essais sur des
chimpanzés doivent débuter l'année
prochaine, a révélé mercredi le doc-
teur Luc Montagnier, chef du dépar-
tement de cancérologie de l'Institut
Pasteur à Paris.

Devant plus de 400 chercheurs qui
participaient à une conférence bi-
annuelîe sur l'Immunologie, organi-
sée par l'Université de New York à
Buffalo, le docteur Montagnier a pré-
cisé qu'un vaccin devrait être mis au
point d'ici quelques mois et expéri-
menté sur des animaux. En cas de
succès, il serait alors essayé sur des
malades volontaires.

«Nous ne débuterons des expérien-
ces sur les hommes, qu'à la seule con-
dition que les tentatives sur les chim-
panzés aient réussi», a affirmé le
chercheur français.

Mais il a averti que des essais con-
cluants sur des animaux n'étaient pas
forcément la preuve de l'efficacité du
vaccin dans la réalité sur des mala-
des, (ap)

Chimpanzés
d'abord

• PARIS. - Les journalistes de
l'Agence France presse (AFP), consultés
sur l'opportunité de la poursuite de la
grève de 48 heures entamée mardi à 10
heures, ont décidé jeudi de reconduire le
mouvement pour une nouvelle période
de 48 heures, indique-t-on de source pro-
che de la rédaction de l'agence.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

et le Pakistan ont signé jeudi un accord
permettant à Islamabad d'aheter des
technologies de pointe mais qui, selon
des responsables américains, contient
des garanties précises empêchant son
utilisation pour le programme nucléaire
pakistanais.

• MANILLE. - Les 10 religieuses
catholiques enlevées vendredi par des
séparatistes musumans ont été libérées
et ont pu regagner leur couvent de car-
mélites dans le sud des Philippines,
• PARIS. - Le président égyptien

Hosni Moubarak a reçu l'assurance que
la France aiderait son pays à surmonter
ses problèmes économiques.
• ANKARA. - Sept intégristes

musulmans turcs ont été condamnés à
des peines de prison par la Cour de
sûreté de l'Etat d'Ankara pour prosély-
tisme religieux et tenue de réunions
secrètes, a rapporté l'agence de presse
anatolienne.

' i

V„ bref

Dans le sud de la France

Les incendies dé forêt ont refait leur
apparition hier dans le sud de la France,
après quelques jours d'une relative accal-
mie, a indiqué la protection civile.

Le foyer de Saint-Georges-de-Levezac
(Lozère), qui durait depuis la semaine
dernière dahs"lès gorgés dn Tarn, à été
circonscrit, mais un. important incendie
s'est déclaré dans l'ouest du départe-
ment de l'Hérault.

Attisé par un vent violent, le feu
s'étendait en milieu d'après-midi sur un
front d'un kilomètre. Deux maisons ont
été détruites par les flammes et quatre
avions, deux Canadairs et deux Trac-
kers, ont dû être dépêchés sur place.

(ats, reuter)

Reprise des feux de forêt
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Les gens lisent les annonces.
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Les douze mineurs bloqués depuis
mercredi par un ébouli dû à un coup de
grisou dans une mine de charbon sont
probablement morts à présent, a déclaré
hier le directeur de la mine de Moura,
dans le Queensland (Australie), où s'est
produit l'accident.

Une accumulation de gaz a fait reculer
les sauveteurs qui avaient creusé un tun-
nel et se trouvaient à moins de 100
mètres des victimes, mais des analyses
ont montré qu'il était impossible de res-
ter en vie avec une telle concentration,

(ats, reuter)

Australie : mortel
coup de grisou

Plongée en première classe
Exploration de l'épave du «Titanic»

Le robot employé par les explorateurs
américains qui fouillent l'épave du Tita-
nic a photographié mercredi les cabines
de première classe du célèbre paquebot
qui coula il y a 74 ans.

Au même moment, le sous-marin de
poche utilisé par l'expédition a fait le
tour de l'épave, sur laquelle les lettres
Titanic semblent avoir disparu. En
revanche, une lampe en cuivre qui se
trouvait sur un mât est toujours bien en
place, après avoir passé tant d'années au
fond de l'Atlantique.

Le robot miniature, baptisé Jason
Junior est télécommandé depuis le sous-
marin. Il sera également utilisé pour

photographier le carré de l'équipage,
ï'étrave, le pont du capitaine et la hune
du mât. Les photographies prises dans
les cabines de première classe n'étaient
pas encore disponibles hier matin.

Robert Ballard, chef de l'expédition, a
déclaré que de nombreuses pièces de cui-
vre sont intactes à l'intérieur du navire,
et semblent prêtes à «reprendre du ser-
vice», comme le gouvernail par exemple,
qui a été poli par l'eau et les années. Les
hublots également sont intactes. En
revanche, l'intérieur des cabines et les
ponts en bois ont été rongés par l'humi-
dité, (ap)



B à <5^** >.*> *̂> V »****<$°%<Y '*"i mm4mmtWQWk

à 'î"_^̂ C-̂ >>A*\ 'c>;* «ôi> 4 »Y «̂'Y »I,°' i l

MIROITERIE -VITRERIE
DU MANÈGE
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^̂» Patrice Wermuth
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Patrice Wermuth

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
24 heures sur 24

Cp 039/23 43 62 ou
& 039/23 70 64

'¦CRËDÎ^ÔMPTÂNTM1.
I I Jusqu'à Fr. SCOOO.- sans garanties. Discret et I i
.¦ sans enquête auprès de l'employeur! H

B D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
|"î?y| comptant sans engagement. f '-'¦*i
|:' H D Je sollicite un crédit comptant In H ||

j  ' 11 Remboursement mensuel env: Fr ffîm I
Illl Nom ;̂ p|
I ||| l Prénom ¦ I
' Rue '
¦ ' • ¦ NPA/localité I
¦ Date de naissance I
¦ Etat civil |
' Signature I
• Service ripide 01/211 76 11. Monsieur Lambïrt |
I V Talstrasse 58. 8021 Zuncti J I
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FAVRE Excursions
Rochefort-Cernier
NOS VOYAGES

Du 28 au 31 juillet (4 jours)

La Suisse primitive
avec fête nationale

à Schwytz
Tout compris Fr. 220.— par personne.

Du 11 au 16 août (6 jours)
La magnifique région du

lac du Bourget
Aix-les-Bains

en pension complète
i dans un magnifique manoir.

Dès Fr. 510.— par personne.
Organisation complète: Fr. 590. —

par personne.

Du 24 au 30 août (7 jours)

Zell am See
et les maisons fleuries

j du Salzburgerland (Autriche.
Dès Fr. 575.— par personne.

Organisation complète:
Fr. 680.— par personne.

Du 25 au 30 août (6 jours)

Les Grisons - Flims
Dès Fr. 520.— par personne.

Organisation complète:
Fr. 600.— par personne.

Du 20 au 22 septembre
(Jeûne fédéral)

Reims
; l'Église des Sacres

et la magnifique région
du Champagne.

Fr. 395.— par personne.
Tout compris.

Départ de Neuchâtel, place du Port.
Sur demande: départs de

La Chaux-de-Fonds, du Locle,
passage au Val-de-Ruz.

Programme à disposition
sur demande.

Renseignements et inscriptions:

C0 038/45 11 61
ou 53 17 07

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca, directement
à la mer avec plage propre,courts de tennis,
piscines, Restaurant, Supermarché etc.

e 

Information et prospectus:
BENISA IMMOBILIER SA, Via S.Balestra 9
6900 Lugano , Tel. (091) 235344

^

Côte d'Azur
A vendre à Bandol (Var): Jolie
villa mitoyenne
dans site très tranquille, à 1 km/mer.
Trois chambres pour 6 à 7 personnes
Cuisine, bain, WC séparés. Grande ter-

i rasse plus solarium. Chauffage central,
cheminée, TV, cave etc.

I Entièrement meublée et agencée.
Prix avantageux: FF 650 000.— j
Renseignement <0 032/22 31 37

Cherché à Villeret
ou aux environs

appartement
31/z à 4 1/z chambres

avec confort.

Délai: 1er octobre 1986.

E. Zimmermann,
Eppenbergstrasse 99,
5012 Wôschnau, £ 064/22 40 38.

¦
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Publicité intensive,
publicité par annonces

DAGESCO!
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
. 1009 Pully
Eg—^— dep uis 1958 *ES5£5£&

SALON CUIR
modèle exclusif, qualité supérieure,

Fr. 4 800.-

NOTRE PRIX FR. 3 500.-

fl -jjny& ¦̂il̂ >ll̂ BMMftM4r̂ HÉ̂ nfî  mW
fl H il fl. "y|H BB yy^BI ¦¦ :

/e p/i/s £<?aw choix de salons cuir

EX-USINE MOVADO

l_ A louer
F"3 r"1 tout de suite
^̂ 1

tmm
* ou pour date à convenir

appartement 3 pièces TOUT CONFORT
Situation: Locle 23. Location: Fr. 601.—,
charges comprises. Pour tous autres rensei-
gnements, s'adresser à Gérancia & Bolliger
SA, Grenier 27, 0 039/23 33 77.

Jeune fille cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
1 ou 2 pièces
pour le 1 er septembre 1986
Prix raisonnable.
0 039/54 13 68

OUVERT PENDANT LES VACANCES
CdSTIOMI Pierre-Georges

C4STIOM CASTIONI
ÇMSTIOIII Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-fonds, <p 039/23 38 38

L'ex-président philippin Ferdi-
nand Marcos est prêt à rembourser
au nouveau gouvernement de Cora-
zon Aquino 213 millions de dollars
(370 mio de frs) déposés dans des
banques suisses, a annoncé hier un

des trois avocats suisses mandatés
par le gouvernement de Manille, Me
Moritz Leuenberger, conseiller
national socialiste.

Selon Me Leuenberger, un accord
provisoire a été conclu sur le rem-
boursement de cette somme à titre
initial. «C'est ce que nous avons
découvert pour le moment et nous
voulons que le transfert ait lieu aussi
vite que possible. Nous sommes sûrs
qu'il y en a davantage et nous vou-
lons le reste aussi», a-t-il dit à Reu-
ter.

«L'accord est réalisé, bien qu 'il puisse
encore y avoir des problèmes techniques
et que le transfert prenne un certain
temps», a indiqué l'avocat, ajoutant que
le gouvernement philippin s'efforçait de
découvrir d'autres avoirs de Marcos. Le
procureur, général des Philippines, M.
Sedrefy Ordonez a, de son côté, indiqué à
Manille que cette somme serait restituée
dans les 30 jours.

Au Département fédéral de justice et
police (DFJP), un porte-parole a indiqué
à l'ats ne pas être en mesure d'infirmer
ou de confirmer l'existence d'un tel
accord. Si le gouvernement Aquino et
Marcos ont conclu un arrangement à
l'amiable, le DFJP n'est pas concerné,
car dans ce cas l'affaire doit être réglée
sur le plan civil entre les deux parties.

Quant à l'entraide judiciaire deman-
dée par le gouvernement philippin, la
procédure suit son cours. Actuellement,
l'enquête se poursuit au niveau des can-
tons pour déterminer si et combien Mar-
cos ou sa famille ont déposé d'argent en
Suisse. Dans le cadre de cette procédure-
là, rien ne permet de dire qu'une somme
de 217 mio de dollars sera restituée dans
les trente jours au gouvernement philip-
pin, a encore indiqué le porte-parole.

Du côté des banques, on met en doute
l'annonce de Me Leuenberger: «Nous
n'en savons rien. La surprise est totale»,

(ats, reuter, dpa)

En principe une obligation
Arrêt du moteur devant un feu rouge

Le ministère public du canton de
Soleure ne poursuivra pas les 30 auto-
mobilistes qui avaient été dénoncés pour
n'avoir pas coupé le moteur de leur voi-
ture devant un feu rouge. A son avis, les
dénonciations n'étaient pas assez préci-
ses et en outre les bases légales man-
quent. Pourtant, en 1975, le Tribunal
fédéral (TF) avait constaté que même
pour de courtes durées, les moteurs
devaient être coupés, en particulier
devant les signaux lumineux.

La loi est pourtant précise à ce sujet:
même pour une courte durée, le moteur
doit être coupé. Un fait que le TF avait
souligné à la suite d'une plainte d'un
habitant de Berne. Celui-ci s'était
déclaré incommodé par le bruit et les
émissions de gaz produits par un auto-

mobiliste qui avait parqué sa voiture et
avait laissé tourner le moteur afi n qu 'il
reste chaud.

Dans ses considérants, le TF avait
relevé que la durée de l'arrêt, le fait
d'être dans une région habitée ou en
compagne ne jouait aucun rôle. En
outre, la prescription devtit être en par-
ticulier appliquée devant les feux rouges
et les passages à niveau «pour autant
que le départ ne soit pas gêné».

Malgré ce jugement, l'obligation de
couper le moteur ne s'applique pas de
manière absolue, selon un porte-parole
de l'Office bernois de la circulation rou-
tière. Il faut également prendre en con-
sidération la précision du TF: «Pour
autant que le départ ne soit pas gêné».

(ats)

Essence: nouvelle baisse de prix
Le prix de l'essence enregistre une

nouvelle baisse en Suisse. Les princi-
pales compagnie pétrolières instal-
lées dans le pays ont fait part de leur
décision d'abaisser, dès aujourd'hui ,
de trois centimes par litre le prix de
vente des essences super et sans
plomb. Le prix du Diesel est
inchangé à 1 fr. par litre.

Cette nouvelle adaptation à la
baisse, s'explique par la chute du prix.

de l'essence sur le marché libre de
Rotterdam et par la baisse du dollar,
indiquent jeudi les différentes com-
pagnies intéressées. Ainsi, les prix
de références s'établissent respecti-
vement à 0,96 fr. pour l'essence sans
plomb et à 1,01 fr. pour le carburant
super. Pour mémoire, les deux der-
nières révisions du prix de l'essence
remontent au 30 juin et à jeudi der-
nier, (ats) -- - •

L'annonce, reflet vivant du marché

400 kilos de fâcheuse erreur

FAÏXS OXVEIfcS
Dans l'entrée d'un immeuble de Gossau

Quinze caisses de l'armée contenant 400 kilos d'explosif ont été
découvertes mardi soir par un habitant de Gossau dans l'entrée de son
immeuble. Une enquête de police a pu déterminer qu'il s'agissait
d'explosif destiné à l'école de recrues d'infanterie 207 à Herisau (AR).
La matière avait été livrée par erreur par des auxiliaires à la gare mar-
chandises CFF de Gossau, à la suite d'une cascade d'erreurs.

SAINT-GALL: L'AUTEUR
D'UN HOLD-UP ARRÊTÉ

L'auteur du hold-up commis lundi
dernier à la caisse Raiffeisen de Bern-
hardzell a été arrêté deux jours plus
tard, a annoncé hier la police saint-
galloise. D s'agit d'un homme de 21
ans, qui a reconnu les faits. La plus
grande partie de son butin, soit envi-
ron 50.000 francs, a été retrouvée, de
même que l'arme dont le malfaiteur
s'était servi.

FERME BERNOISE EN FEU
Une ferme vieille de quelque

200 ans a été anéantie par le feu
dans la nuit de mercredi à hier à
Rûegsau (BE). Selon la police,
l'incendie a été découvert peu
après minuit, alors que le bâti-

ment était déjà totalement en
flammes. Les pompiers ont donc
concentré leurs efforts sur les
bâtiments attenants. De la ferme,
il ne reste que les murs. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas con-
nues.

UNE ANGLAISE
SE TUE AU-DESSUS
DE GRINDELWALD

Un nouvel accident mortel s'est
produit hier dans l'Oberland bernois.
Selon la police une ressortissante
anglaise de 55 ans qui rentrait avec
sa famille d'une excursion au-dessus
de Grindelwald, a glissé et fait une
chute de 100 mètres. Elle a été tuée
sur le coup. Son corps a été amené
dans la vaJléejar hélicoptère, (fttsl

Opel Kadett
expertisée,

Fr. 4900.- ou
Fr. 138. — par mois

$ 037/62 11 41

Volvo 145
Break

Expertisée, bon état
Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel

0 039/37 16 22

l'ml'i'Kll

E9
Chez

Fornachon

Soldes
fous
Des rabais

jusqu'à

50%

Languedoc
Roussillon
2 pièces + villa

tout près de la mer.
Fr.S 425.- à FrS.

680.— par semaine.
<p 021/22 23 43

Logement City

A louer dès le 1 er
octobre 1986 à Gor-
gier, rue des Cerisiers

appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, salle
de bains, WC sépa-

rés, balcon, 121 m2,
cave, galetas. Loyer

mensuel: Fr. 1 100.—
+ charges. Garage:
Fr. 80. -. Confort,
tranquillité, vue

imprenable sur le lac
et les Alpes.

<& 021/95 81 25 le
matin ou

021/95 81 27.

A louer

studio
meublé, cuisinette,

douche.
Rue de La Paix 19
La Chaux-de-Fonds

Fr. 300.-
+ charges

0 038/25 38 09

Ferme
Bressanne

sur 35 000 m2
Prix Fr.S 58 000.-

Tél.
0033/85 74 81 41
0033/85 74 02 07

¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES WÊÊÊLm

A louer
tout de suite ou à cnvenir

joli 2 pièces meublé
Tout confort.
<P 039/28 35 10

£225 "S" 021 29 59 71JSSSS

A louer
à Saint-Imier

(Rue de la Clef 13b/c)
dans magnifique cadre de verdure tran-

quille, tout de suite ou à convenir,
appartements:

2V2 pièces, entièrement remis à neuf
Loyer mensuel Fr. 576.— tout compris

31/i pièces. Loyer mensuel:
Fr. 736.— tout compris

4% pièces Loyer mensuel:
Fr. 896.— tout compris

Garages souterrains à disposition
Fr. 70.— par mois

Pour visiter: Monsieur André Mathys
Cp 039/41 38 17 et 039/42 11 42

Mercedes
230 E

1982, expertisée,
Fr. 19 800.- ou

Fr. 465.— par mois
0 037/62 11 41

G ESPAGNE G
<Jh GKM HABITAT S.A. 7?^¦ 
\ \̂ Société suisse de construction |̂ ^présente

I f\ * * * *l*Lôflofioô
Village résidentiel privé
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante
18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la retraite.
Complexe sportif, centre commercial, service de garde per-
manent à l'entrée, golf à 500 m
Devenez propriétaire avec 10 % de fonds propres
n . , . .r« par mois
Pour moins de Fr. 450.— TVA incluse

de votre villa individuelle
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bain, WC, soit

Fr. 33 500.— y compris terrain de 250 nv
par mois

pOUr Fr. 275.— TVA incluse ou Fr. 19 900.-
StudiO aveC jardin indépendant de 30 m2
Matériaux de construction de premier choix, doubles murs avec
ISOLATION THERMIQUE et PHONIQUE.
Exécution des travaux contrôlée en permanence par des techni-
ciens suisses.
- 15 ans de garantie sur la construction
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espagne)
- Vos versements sont garantis par un notaire suisse.

Nous vous attendons
le samedi 19 juillet 1986 de 10 à 21 heures
Café la Channe Valaisanne,
Av. Léopold-Robert 17, La Chaux-de-Fonds.

à notre exposition avec projection de films et commentaires

Nom: Prénom: 

Adresse: ¦ 

Tel: 
IMP

aux adresses suivantes: FRANAP Immobilier, F. Perrenoud,
2053 Cernier, /* 038/53 40 03
GKM HABITAT S.A., 22 A, rue du Cendrier, 1201 Genève,
£J QT2.I22. 67 32/32 49 26, pour tous renseignements

• C'est la satisfaction au Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) après que Radio Fôrder-
band (RFB) a fait acte d'obédience. Il
l'a fait savoir dans un comminiqué. Le
DFTCE met une petite réserve à sa
satisfaction: la collaboration de RFB
avec la firme de démarchage publicitaire
Radig SA, dans laquelle Roger Scha-
winski détient une part prépondérante.
• ̂ lors que près de 400.000 per-

sonnes ont accompli un service dans
la protection civile en 1985 (1983:
290.000; 1984: 365.000), les condamna-
tions à des peines d'arrêts et d'empri-
sonnement pour refus de servir ou autres
infractions se sont limitées à 205 (1983:
139; 1984: 113), a indiqué le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP).
Ce nombre est qualifié de «peu impor-
tant» par rapport au total des astreints.
• Pour vendre leur jambon crû au

Japon, des sociétés italiennes font
emballer leur viande en Suisse en la
dotant, au passage, d'un certificat
d'origine suisse, avant de l'exporter
vers la deuxième puissance industrielle
du globe. Par ce biais, les producteurs
italiens de jambon crû sont en
mesure de contourner les barrières
protectionnistes japonaises.

Sur un glacier bernois

Il a fallu plusieurs décennies pour que le
glacier d'Oberaar, dans le canton de
Berne, rende une de ses victimes. Deux
alpinistes ont découvert le cadavre d'un
autre sportif mercredi soir. Ils ont immé-
diatement alerté la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA). <

Celle-ci a indiqué hier qu'elle a envoyé
un hélicoptère à la recherche du corps le
soir même. Sans succès. La REGA a remis
ça jeudi matin. Les sauveteurs ont décou-
vert un alpiniste pris dans la glace, a envi-
ron deux mètres de la surface. Ils ont aussi
trouvé des souliers à clous et un pic à glace
mesurant plus d'un mètre. Ces objets, que
l'on n'utilise guère aujourd'hui , indiquent
que l'alpiniste a été prisonnier des glaces
pendant plusieurs décennies.

Les enquêteurs devront maintenant
chercher l'identité de la victime au moyen
d'anciennes listes des disparus, conclut la
REGA. (ap)

Cadavre d un autre temps



Principe du jeu
Dans cette page décou-

vrez un des 25 personna-
ges existants, ayant
existé ou fictifs, que
nous avons rencontrés
en Europe.

Chaque jeu vous
donne un indice permet-
tant d'identifier le per-
sonnage du jour.

- de Paul Vialar -
(f) (Prix Fémina 1939)

- Dès que nous accosterons, dit John Bowler au
steward en bouclant sa dernière valise de cuir
fauve, je recevrai les journalistes ici.

Le groom de la fleuriste entrait à ce moment,
portant une gerbe de glaïeuls plus grande que lui.
- Déjà! soupira John avec accablement, qui

peut m'envoyer cela ?
Il arracha la carte qui était attachée aux fleurs,

mais, avant qu'il eût pu lire le nom de Mabel
Chaim, une voix, du seuil, dit.
- C'est moi! Et elle ajouta, tandis que le ste-

ward et le groom se retiraient: Me permettez-vous
d'entrer?
- Non, dit-il avec humeur, je ne tiens pas que

les journalistes vous trouvent ici avec moi !
- Mais, dit-elle ingénument, il n'est pas ques-

tion de cela, vous n'êtes pas près de les voir les
photographes!

Il ricana avec fatuité.
- Dans une demi-heure, ils seront là.
- Mais non, reprit-elle avec douceur, ni dans

une demi-heure, ni dans un demi-mois, et c'est
pourquoi je me suis permise de vous envoyer ces
fleurs pour égayer votre solitude. De plus, j'ajoute
que vous avez constaté vous-même hier soir que je
n'étais ni laide, ni bête, ni mal faite, et que vous
serez peut-être très heureux de me trouver de
temps en temps auprès de vous pendant ces qua-
rante jours!
- Qu'est-ce que vous dites? Quarante jours!
- Pas un de moins, et qui vous coûtent mille

dollars, car notre ami d'hier a gagné son pari.
- Où est-il celui-là? demanda John avec fureur.

Vous avez cogité dur pour trouver la solution à notre
jeu ? Cet effort cérébral vous a laissé épuisé et
pantelant? Alors relaxez-vous en lisant cette nouvelle
policière humoristique, due au talent d'un auteur très en
vogue il y a une cinquantaine d'années. Un demi-siècle
qui n'a rien enlevé aux qualités de ce très court roman,
tout en lui conférant un petit air rétro de la meilleure
veine.

Auprès de son Dieu, peut-être, déjà, fit-elle avec
un soupir comique on vient de le transporter à
l'infirmerie! il paraît qu'il a la typhoïde.

-La quoi?
- la ty-pho-ï-de.., hurla t'elle plus fort que lui.

Mais regardez...
Elle poussa la vitre de la baie d'un coup de

paume. Les quais lointains semblaient tourner
doucement sur eux-mêmes, les grattes-ciels pas-
saient à l'arriéré1.
- Eh! cria John, que fait ce bateau ?
- Il gagne Ellis Island pour y prendre sa qua-

rantaine.
- Bon Dieu ! mais alors, mon film !
- Bah! votre film et Mlle Copra attendront des

jours meilleurs. Vous voilà condamné à passer
quarante jours avec moi... Voyez, soyez beau
joueur et avouez que vous avez perdu.
- Perdu! jamais de la vie! J'ai encore huit jours

devant moi, et vous allez voir ce que vous allez voir!
- Qu'allez-vous faire? questionna-t-elle avec

inquiétude.
- Ce n'est en tout cas pas à vous que je le dirai !

fit-il en claquant la porte.
Ralph, dans son petit lit tout blanc, écartait les

orteils de contentement. A travers ses cils baissés
il voyait les rideaux immaculés, la surface polie
des cloisons. Il respirait la bonne odeur d'encaus-
tique et de formol, et lorsque l'infirmière, qui était
exquise, remontait les draps sous son menton, il se
sentait un grand enfant heureux, et des larmes de
joie et de reconnnaissance lui venaient aux pau
pières.

Mission spéciale

Mettez les mots horizontaux dans un ordre différent, de façon à former
dans la diagonale partant du haut à gauche le «père» du personnage et
dans la diagonale partant du haut à droite sa mère.

Sachez que le mot
ACTEUR
est à sa place

Réponse 

Indice No 3

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant
Pour chaque personnage, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation, -f un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Indice No 1
Placez dans les cases vides de la grille ci-dessous exactement les même
lettres qui y figurent déjà, et en même nombre.

Vous formerez ainsi six mots
qui vous permettront de lire
dans la première colonne verti-
cale, le titre d'un ouvrage célè-
bre où il est question du per-
sonnage.

Réponse 

Indice No 2
Placez dans la grille tous les chiffres de 1 à 9 de façon à ce que les chif-
fres, additionnés par colonnes donnent les résultats indiqués.

sachant aussi qu'une diagonale et une
horizontale ne contiennent que des chif-
fres impairs
que le dernier chiffre de la colonne b est
le double du premier
que 1 et 9 sont voisins.

Les lettres occupant les mêmes places que les chiffres, lisez dans l'autre
grille:

1 2 3

a |G |T |O | 3 7 2 6 6 2  42
b D_ ù__ I_ 9 6 1 8 2
c R E S

Vous saurez où s'illustra le personnage

Réponse 

Tous les mots ci-dessous contiennent toutes les lettres d'un des noms
d'une ville où le personnage s'illustra

ENTOILIEZ - SILLONNE -
HUILIONS - RIPOLINS -
OLIVINE - FILONIEN -
CLOPINAI - ELIDIONS -
LUIRIONS - INOCULAI

Réponse _____

Indice No 4

Indice +
Trouvez un mot qui a un rappport avec toutes les choses ci-après. Il en
a un aussi avec le personnage.

Quille d'un bateau - Jeu de cartes - Pain - Ski - Carnet
Pied de cheval - Moulure en «S» - Chaussure.

Réponse 

Personnage No 10
Le personnage rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1986 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.



___ L'HÔPITAL
>Mt* DE LA CHAUX-DE-FONDS
JOQL met au concours un poste de

jardinière d'enfants
à temps partiel (taux d'activité à
80%) pour sa garderie d'enfants

Nous demandons une personne
titulaire du diplôme de jardinière d'enfants.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonction: 1er octobre 1986.

Postulations: les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, des certifi-
cats et références, sont à adresser au chef du per-
sonnel de l'Hôpital, jusqu'au 25 juillet 1986.

Renseignements: des informations peuvent être
sollicitées auprès de M. G. Kobza, chef du per-
sonnel, <p 039/21 11 91, interne 406.

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
0021/35 1328 - 24 h/24

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

,0 021/35 13 70 - 24 h/24

Cherche

une personne
pour laver et repasser un peu de
linge jusqu'au 16 août.

& 039/21 11 35, interne 251,
heures de bureau.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

— C'est bien ce que je disais. Donc, il ne
s'agit ni d'une imposture, ni d'une imitation,
vous aviez raison en identifiant la voix de
votre femme.

— Bon. Je me suis trompé sur ce point, dit
Hugh. Mais John dit que la dernière voix a
sûrement été rajoutée à la cassette après
l'enregistrement de la voix de Neil et de Sha-
ron. Réfléchissez, monsieur Peterson. Celui
qui a combiné cette affaire en sait beaucoup
sur votre vie personnelle. N'avez-vous jamais
été à une soirée, chez des gens qui faisaient du
cinéma d'amateur, et où quelqu'un aurait pu
enregistrer les paroles de votre femme et en
extraire ces quelques mots?»

Steve avait du mal à se souvenir... il fronça

les sourcils. «Le club de golf. Quand on l'avait
rénové et redécoré il y a quatre ans, ils avaient
fait un film pour une fête de charité. Nina
était la narratrice, elle passait d'une pièce à
l'autre, expliquant ce qui avait été réalisé.

— Enfin, nous avançons maintenant, dit
Hugh. Pourrait-elle avoir utilisé ces mots-là
dans le contexte de ce film ?
- C'est possible.»
Le téléphone sonna. Hugh s'en empara, se

nomma, écouta avec attention. «Bon. Bran-
chez-vous là-dessus! » Il raccrocha brusque-
ment; il avait le regard d'un chasseur sur une
nouvelle piste. «Les choses commencent à
s'éclaircir, monsieur Peterson, dit-il. Vous
avez pris une photo très nette de la voiture et
de sa plaque d'immatrculation. Nous la fai-
sons rechercher.»

Le premier faible espoir qu'on lui offrait !
Alors, pourquoi ce nœud dans sa gorge qui
l'étouffait toujours? C'était trop facile, il
avait un pressentiment; ça ne marcherait pas.

John Owens tendit la main dans la direc-
tion de la voix de Steve. «Monsieur Peterson,
juste une question. J'ai l'impression que, s'il
s'agit vraiment de votre femme sur la cassette,
elle parle tout en ouvrant une porte. Connaî-
triez-vous. par hasard, une porte qui ferait un

léger grincement en s'ouvrant, un peu comme
"eerkkk"?» Son imitation d'un gond rouillé
était étonnante.

Hugh et Steve se regardèrent. C'est une
plaisanterie, pensa Steve hébété. C'est une
farce, il est déjà trop tard pour tout le monde.

Hugh répondit pour lui. «Oui, John, dit-il.
C'est exactement le bruit que fait la porte de
la cuisine de M. Peterson quand on l'ouvre.»

35

Arty quitta le bar du Mill Tavern; une
inquiétude sourde le tenait en état d'alerte,
dissipant l'extraordinaire impression d'infail-
libilité qu'il ressentait jusqu'alors.

Il avait espéré rencontrer Bill Lufts dans le
bar; il n'aurait eu aucun mal à le faire parler.
Oh ! le petit est parti ? Où est-il allé ? Cornent
va M. Peterson ? Est-il resté seul ?

Il avait supposé que Peterson ne révélerait
pas aux Lufts l'enlèvement de Neil et de Sha-
ron; il avait supposé que Peterson savait que
les Lufts étaient incapables de tenir leur lan-
gue.

Donc, si Bill n'était pas là, cela voulait dire
que Peterson avait prévenu les flics - non, pas
les flics, le F.B.I.

Le type qui s'était fait appeler Pete Lerner,
celui qui avait posé toutes ces questions,
c'était un agent du F.B.I., Arty l'aurait juré.

Il engagea la Coccinelle vert sombre sur
l'autoroute Merritt sud. L'angoisse inondait
son front, ses aisselles et ses mains de sueur.

Douze années s'éclipsèrent. On le cuisinait
au quartier général du F.B.I. à Manhattan.
«Alors, Arty, le vendeur de journaux t'a vu
partir avec la gosse. Où l'as-tu emmenée ?
- Je l'ai mise dans un taxi. Elle disait qu'elle

avait rendez-vous avec un type.
- Quel type ?
- Comment voulez-vous que je le sache ? Je

lui portais son sac, c'est tout.»
Ils ne pouvaient rien prouver. Mais ils cher-

chaient. Bon Dieu, ça oui, ils cherchaient.
«Et les autres filles, Arty ? Regarde un peu

ces photos. Tu traînes toujours autour de la
gare routière municipale. De combien d'entre
elles as-tu porté les sacs ?
- Je ne comprends pas ce que vous voulez

dire.»
Ils allaient découvrir la vérité. Ça devenait

dangereux. C'est alors qu'il avait quitté New
York, s'était installé dans le Connecticut, et
avait trouvé une place à la station-service. Et,
il y a six ans, il avait pris le garage à Carley.

(A suivie)

[S~\ OCCASIONS DU LION /ïTv
v^^̂ rA Ptoo**jooo- \ ^̂ ^̂ \ZzL/
r<^

*ff 
\ ^io^̂ oO.- \ 

ALFA SPRINT 1.5  ̂ "**—^

\ 
PÊ
«<f600.' \ ^^SOS  ̂ \ 

—'-6 500.-

\ " -̂cOl^T \ ptuO*0;,-, 90°'" \ BMW 518 i
\ f%«18

 ̂ \ ^TrtO-ï Sf \ M„3Fr. 8 900.-

\ p£\)6t° \0100-- \ CO»̂ AZ 900- \ FORD TAUNUS V6

\ ,̂98lnt30SS* \ *°tùoÏ f̂sOO  ̂ \ _^™-4900.-

\ ^̂ '.oss*"* \ J!̂ ^̂ 6vs \ En collaboration 1
\ <*&&* *T&'^X

~̂̂  
r^s  ̂ \ 

avec 
Peugeot

\ ^̂ ^̂ *\ "̂  i o°0' \ Talbot Crédh' \\ -̂-~r̂ sSPM 
^

^'- \ vous pouvez /

r̂ f 
 ̂C *̂

0SS 

5* \ a0T*^ \ 
éCOn0m

'

Ser: 

[___
\ **&* » K* * \ *** s9°0-' \ 2 / 

\ '̂*£>2& \ *^
9 6 o-- \ Soldes

\ 
S«>* crt V£ S* \ T 60°- \ GARANTIE /

\ O^  ̂ \ d^A"
2Çf ' 

\ REPRISES /
\ \  ̂ Autorisées par la Préfecture \ FACILITÉ DE PAIEMENTS / 

iV \ \ /À

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

VACANCES 1986
Dimanche 20 juillet

Départ: 7 h Fr. 40.-

LE LAC DE WAGITAL -
LE LAC DE SIHL - EINSIELDEN

repas de midi libre

Dimanche 20 juillet départ: 13 h 30
Fr. 26.-

AESCH1R1ED
Mardi 22 juillet

départ: 13 h 30 Fr. 26.-

LES GROTTES DE RÉCLÈRE -
LE SCHELTENPASS

Fr. 490.— tout compris

Demandez notre programme détaillé
Chaque jour une course est organisée

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24

Publicité intensive
publicité par annonces
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Et si l'on demandait un rapport Hayek?
En 1985: nouvelle baisse sensible des besoins d'animaux de laboratoire

Et si l'on demandait un rapport Hayek?
En 1985, le nombre d'animaux utilisés à des fins d'expérience scientifique

a une fois de plus fortement diminué en Suisse. Sur l'ensemble du territoire,
la baisse a été de 10% et pour les trois firmes bâloises Ciba-Geigy, Roche et
Sandoz, elle a même atteint 13,5%. Sur le nombre total de 1.576.851 animaux
utilisés, (dont 94,4% de rats, de souris et autres petits rongeurs) 82,4% l'ont été
pour la recherche et le développement, 15,9% pour la production et le contrôle
des produits, 0,8% à des fins de diagnostic et 0,7% pour l'enseignement.

Le recul du nombre d'animaux de
laboratoire tel qu'il ressort des statisti-
ques de l'Office vétérinaire fédéral (soit
de 20,8% par rapport à 1983) accuse un
parallèle avec les chiffres des trois entre-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

prises bâloises (52,8% par rapport à
1977). Il faut relever à ce propos que de
gros efforts avaient déjà été entrepris en
vue de réduire le nombre des animaux
d'expérience avant même l'entrée en
vigueur de la loi du 1er juillet sur la pro-

tection des animaux et avant le dépôt , en
octobre 1981, de l'initiative populaire
«pour la suppression de la vivisection»

«Dans les entreprises comme dans les
universités, on continue de travailler
intensément à la mise au point de pro-
grammes qui permettent de réduire
encore davantage le nombre des expé-
riences animales. Toutefois, comme au
cours des huit années écoulées, celui-ci a
déjà pu être diminué de moitié, il faut
s'attendre à ce que la baisse soit un peu
moins accusée au cours des années à
venir. Car les essais sur les animaux res-
tent indispensables pour l'industrie chi-
mique et pharmaceutique, en particulier

dans le domaine de la recherche et du
développement, mais aussi dans le but
de garantir la sécurité des médicaments
ainsi que d'une foule de produits d'usage
quotidien ,» ajoute le dernier bulletin
d'information «Infochimie».

On remarquera, d'après le graphique
publié à cet égard que le nombre d'expé-
riences animales - concernant unique-
ment les firmes qui ont l'honnêteté de
publier ces chiffres - sont encore énor-
mes. Sont-elles toutes indispensables?
La question peut se poser.

Et si l'on demandait un «rapport
Hayek» à ce sujet?

Prix à la baisse
Matières premières et produits de base en 1986

Los prix de la plupart des produits
de base et des matières premières
baisseront fortement en 1986, a
révélé mercredi un rapport du Fonds
Monétaire International (FMI).

Réalisée en mai 1986, l'enquête du
FMI concerne 34 produits de base ou
matières premières, à l'exception du
pétrole. Un petit nombre d'entre eux
seulement bénéficieront d'augmenta-
tions appréciables de leurs prix: le
sucre, le bois tropical, les peaux et
l'aluminium sont parmi ceux-ci.

«Le principal obstacle à une augmen-
tation générale des prix des produits de
base et des matières premières reste en
1986 l'excès de l'offre, particulièrement
dans le domaine des produits alimentai-
res», indique le rapport du FMI.

La production en baisse de sucre a
favorisé la flambée des prix au cours du
premier trimestre 1986. Le FMI ne for-
mule pas de prévision définitive pour la

fin de l'année, mais pense que les prix
resteront à un niveau relativement élevé.

Selon les experts, la production améri-
caine de blé ne devrait pas diminuer for-
tement cette année, puisque le prix de
base admis par l'administration Reagan
restera au niveau de 1985 pour 1986 et
1987.

Les prix du maïs devraient quant à
eux baisser nettement dans les deux pro-
chaines années, après la diminution par
le gouvernement américain de l'enve-
loppe budgétaire consacrée au maïs.

Au contraire, les prix du café demeure-
ront à la hausse jusqu 'à l'automne à
cause de la sécheresse qui sévit actuelle-
ment au Brésil. Quant au thé, il souffre
d'une chute de la demande qui favorise
la baisse des prix.

La situation du marché de la laine res-
tera préoccupante en 1986 à cause de la
surproduction mondiale, des stocks
importants et de la concurrence des
fibres synthétiques, (ap)

Près de trois millions d'emplois à plein temps
D'après les données recueillies par

l'Office fédéral de la statistique
(OFS), qui a publié ces chiffres hier,
quelque 2.960.000 personnes travail-
laient à plein temps dans 409.000 éta-
blissements - non compris les petits
producteurs agricoles et entreprises
forestières - à la fin 1985. La popula-
tion résidente, selon l'annuaire sta-
tistique de la Suisse, s'élevait à cette
même époque à 6.365.960 personnes.

Dans le secteur primaire, le nombre de
personnes occupées à plein temps s'est
élevé à 187.000 (main-d'œuvre perma-
nente de 154.500 et 32.500 chefs d'exploi-
tations à titre accessoire). Dans l'indus-
trie, les arts et métiers et le bâtiment,
elles étaient 1.153.000 , et 1.621.000 dans
le tertiaire. En outre, 650.000 personnes
environ, en majeure partie des femmes,
travaillaient à temps partiel, dont
150.000 dans le secteur primaire.

Comparativement à 1975, le nombre
de personnes travaillant à temps com-
plet s'est accru de 220.000 environ.
L'effectif a diminué dans les secteurs pri-
maire et secondaire, mais a fortement
augmenté dans le tertiaire (services,
commerce). Sa proportion passe de 50%
en 1975 à 54,8% dix ans plus tard, alors
que le secteur primaire (agriculture, hor-
ticulture, pêche) a baissé de,7,5% à 6,3% ,
et le secondaire (industrie, arts et
métiers, bâtiment) de 42,4 % ) à 38,9 %. ¦

En chiffres absolus, le commerce de

détail fournit le plus d'emplois à plein
temps (259.700 pour 53.500 établisse-
ments), suivi par la construction
(201.000/10.400) et l'hébergement et le
logement (182.900/26.900). Plus de
100.000 personnes étaient également
occupées à la construction des machines
(151.400), à la construction électrique ou
électronique (120.300), à l'aménagement
et au parachèvement des constructions
(131.000), au commerce de gros
(148.600), dans des bureaux de consulta-
tion et services informatiques (123.600),
dans les services de santé (150.000), les
administrations publiques et assurances
sociales (104.300) et dans les banques
(100.300).

(ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 98250.— 99750.—
Roche 1/10 9825.— 9950.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 125.—
SMH n.(ASUAG) 505.— 530.—
Crossairp. 1620.— 1620.—
Kuoni 26000.— 26000.—
SGS 7350.— 7400.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 830.— 830.—
B. Centr.Coop. 1005.— 1010.—
Swissair p. 1650.— 1350.—
Swissair n. 1410.— 1200.—
Bank Leu p. 3300.— 3400.—
UBS p. 5500.— 5465.—
UBS n. 990.— 980.—
UBS b.p. 204.— 205.—
SBS p. 514.— 511.—
SBSn. 414.— 412.—
SBSb.p. 450.— 449.—
OS. p. 3660.— 3660.—
CS.n. 550.— 651.—
BPS 2400.— 2400.—
BPS b.p. 240.— . 240.—
Adia Int. 6650.— 6550.—
Elektrowatt 3325.— 3390.—
Fort» p. 2800.— 2825.—
Galenica b.p. 685.— 685.—
Holderp. 4200.— 4375.—
Jac Suchard 8050.— 8075.—
Landis B 1790.— 1800.—
Motor col. 1750.— 1750.—
Moeven p. 6500.— 6500.—
Buerhlep. 1750.— 1730.—
Buerhlen. 390.— 390.—
Buehrle b.p. 575.— 580.—
Schindler p. 3400.— 3450.—
Sibra p. 650.— 645.—
Sibra n. 420.— 420.—
La Niuchâteloise 795.— 780.—
Rueckv p. 16300.— 16100.—
Rueckv n. 6000.— 6050.—

Wthur p. 6050.— 6200.—
Wthur n. 2940.— 3000.—
Zurich p. 7200.— 7150.—
Zurich n. 3025.— 3075.—
BBC I -A- 1660.— 1725.—
Ciba-gy p. 3200.— 3200.—
Ciba-gy n. 1525.— 1530.—
Ciba-gy b.p. 2375.— 2390.—
Jelmoli 3350.— 3330.—
Nestlé p. 8000.— 8050.—
Nestlé n. 4060.— 4070.—
Nestlé b.p. 1470.— 1460.—
Sandoz p. 11300.— 11300.—
Sandoz n. 4000.— 4050.—
Sandoz b.p. 1560.— 1575.—
Alusuisse p. 640.— 650.—
Cortaillod n. 1990.— 1990.—
Sulzer n. 2675.— 2700.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 83.25 83.50
AetaaLF ca» 101.— 102.50
Alcan alu 49.25 49.—
Amax 21.25 20.75
Am Cyanamid 127.— 128.—
ATT 41.75 42.—
Amoco corp 94.50 98.75
ATL Richf 82.— 85.50
Baker Intl. C 19.25 18.25
Baxter 31.— 31.—
Boeing 104.— 105.—
Burroughs 113.50 116.—
Caterpillar 76.50 77.50
Citicorp 96.75 96.—
CocaCola 70.50 72.50
Control Data 39.50 39.75
Du Pont 138.60 138.50
Eastm Kodak 92.50 93.50
Exxon 100.— 102.—
Gen. elec 130.50 131.—
Gen. Motors 128.— 129.—
Gulf West 114.— 114.50
Halliburton 35.— 34.50
Homestake 36.75 36.—
HoneyweU 120.50 121.—

Inco ltd 20.— 20.25
IBM 236.— 231.50
Litton 132.50 126.—
MMM 184.— 186.—
Mobil corp 50.75 52.—
NCR 84.75 88.—
Pepsico Inc 52.— 54.—
Pfizer 115.50 113.—
Phil Morris 124.— 126.—
Phillips pet 15.50 16.—
Proct Gamb 131.50 131.50
Rockwell 73.— 71.50
Schlumberger 54.50 55.50
Sears Roeb 74.75 73.25
Smithkline 162.— 160.—
Sperrycorp 130.50 130.—
Squibb corp 194.50 194.50
Sun co inc 78.50 79.50
Texaco 51.50 51.—
Wamer Lamb: 101.— 102.—
Woolworth 71.75 74.25
Xerox 91.— 89.25
Zenith 40.— 39.—
Anglo-am 17.75 1753
Amgold 91.— 90.—
De Beerep. 11.— 10.75
Coni Goldf l 14.50 14.—
Aegon NV 74.— 74.75
Akzo 115.— 116.— '
Algem Bank ABN 434.— 433.—
Amro Bank 77.50 78.50
Phillips 36.50 37.—
Robeco 64.50 64T75
Rolinco 60.— 5956
Royal Dutch 135.50 136.50
UnileverNV 353.— 364^
BasfAG 198.— 199.—
Bayer AG 218.— 218.—
BMW 448.— 455.—
Commerzbank 227.50 231.50
Daimler Benz 1025.— 1050.—
Degussa 305.— 305.—
Deutsche Bank 598.— 612.—
Dresdner BK 309.— 316.—
Hoechst 198,— 201.—
Mannesman!! 141.— 146.—
Mercedes 905.— 930.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 1.71 1.79
1 $ canadien 1.24 1.34
lf  sterling 2.51 2.76
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1105 0.1255
100 DM 80.25 82.25
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges ,3.75 4.05
lOO pesetas 1.16 1.41
100 schilling autr. 11.45 11.75
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 
~~ ~

"i;
1 $ US 1.7250 1.7550
1$ canadien 1.2525 1.2825
lf  sterling 2.60 2.65
100 fr. français 24.75 25.45
100 lires 0.117 0.1195
100 DM 80.65 81.45
100 yens 1.1040 1.116
100 fl. hollandais 71.50 72.30
100 fr. belges 3.88 3.98
lOO pesetas 1.25 1.29
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.16 1.20

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 345.50 348.50
Lingot 19.325,- 19.575-—
Vreneli 133.50 138.60
Napoléon 127.— 132.—
Souverain US $ 86.50 89.60

Argent
$Once 5.02 5.04
Lingot 274.— 289.—

Platine
Kilo 24.540.— 24.840.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

4 août 1986

Schering 430.— 430.—
Siemens 477.— 484.—
Thyssen AG 118.50 121.—
VW 364.— 370.—
Fujitsu ltd 9.65 9.65
Honda Motor 11.25 11.25
Neccorp 14.50 14.25
Sanyo eletr. 4.40 4.30
Sharp corp 9.70 9.75
Sony 33.50 33.—
Norsk Hyd n. 35.— 35.—
Aquitaine 72.— 72.—

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 5814 583*
Alcan 28% 281*
Alcoa 35.- 34'i
Amax 11% 11%
Asarco 133/< 12%
Att 24 V* 23%
Amoco 56% 55%
Atl Richfld 48% 48%
Baker IntI 10% 10%
BoeingCo 60% 60%
Burroughs 67.- 67%
Canpac 1114 1114
Caterpillar 4414 45%
Citicorp 54% 63%
CocaCola 41% 40%
Crown Zeller 37% 37%
Dow chem. 53% 64%
Du Pont 79% 79.-
Eastm. Kodak 53% 63%
Exxon 58% 68%
Fluor corp 15% 14.-
Gen.dynamics 72% 73%
Gen. elec. 75% 75%
Gen. Motors 74% 74%
Genstar 42.— 42%
Halliburton 20% 20.-
Homestake 21% 21%
Honeywell 69.- 68%
Incoltd 11% 11%
IBM 132% 131%
ITT 53.- 53%

Utton 74% 74%
MMM 106% 106%
Mobi corp 29% 29%
NCR 50% • 51.-
Pac gas 25% 24%
Pepsico 30% 30%
Pfizerinc 65% 66%
Ph. Morris 72% 71%
Phillips pet 9.- 9%
Proct. & Gamb. 75% 74%
Rockwell int 41% 40%
Sears Roeb 42.- 42%
Smithkline 92.- 93%
Sperrycorp 75% 75%
Squibbcorp 113% 14.-
Sun corp 45% 45%
Texaco inc 29% 29%
Union Carb. 22% 22%
US Gypaum 36.- 36%
US Steel 18% 18.-
UTDTechnol 42% 42%
Wamr Lamb. 58% 59%
Woolwoth 42% 42%
Xerox 50% 50%
Zenith 23.- 23%
Amerada Hess 18% 19.-
Avon Prod 33% 33.-
Chevron corp 34% 35%
Motorola inc 34% 34%
Polaroid 60% 60%
RCA corp .
Raytheon 62% 62%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 36% 37%
Texasinstr. 110% 110%
Unocal corp 18% 18%
Westingh el 60% 50%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1840.— 1840.-
Canon 975.— 957.-
Daiwa House 147a— 1450.-
Eisai 183a— 1850.-

FujiBank 1490.— 1490.—
Fuji photo 2760.— 2690.—
Fujisawa pha 1200.— 1200.—
Fujitsu 895.— 881.—
Hitachi 803.— 790.—
Honda Motor 1050.— 1030.—
Kanegafuchi 685.— 685.—
Kansai el PW 2990.— 3110.— '
Komatsu 489.— 484.—
Makita elct. 1070.— 1040.—
Marui 2730.— 2810.—
Matsush ell 1300.— 1260.—
Matsush elW 1400.— 1410.—
Mitsub. ch. Ma 410.— 407.—
Mitsub. el 354.— 355.—
Mitsub. Heavy 423.— 419.—
Mitsui co 495.— 500.—
Nippon OU 1280.— 1300.—
Nissan Motr 589.— 567.—
Nomurasec. 2330.— 2380.—
Olympus opt 1050.— 1020.—
Rico 810.— 810.—
Sankyo 1440.— 1420.—
Sanyo élect. 405.— 398.—
Shiseido i960.— i960.—
Sony 3050.— 2960.—
Takedachem. 1720.— 1710.—
Tokyo Marine 1400.— 1390.—
Toshiba 445.— 432.—
Toyota Motor 1340.— 1330.—
Yamanouchi 3030.— 3000.—

CANADA

A B
Bell Can 38.— 38.—
Cominco 12.75 12.75
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.50 14.375
Imp. Oil A 35.12 35.75
Noranda min 17.375 17.625
Nthn Telecom 37.75 37.50
Royal Bk cda 32.25 32.375
¦ Seagramco 79.— 79.—
• Shell cda a 20.875 20.375
• Texaco cda I 25.— 25.25
• TRSPipe 16.50 16.625

Achat lOO DM Devise Achat 1QO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.65 | | 24.75 | | 1.7250 | I 19.325-19.575 I | Juillet 1986: 21 s

I
(A = cours du 16.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,»,_ ,.-,„, .... M ,.ini l p  

_ , , .  , ---- -„ ., «->o« -»«
( B«  cours du 17.7.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1774.18 - Nouveau: 1781.78

mmm

• La société Hero SA, Lenzbourg
(AG), a enregistré durant le premier
semestre 1986 un chiffre d'affaires
consolidé en hausse de 3% à 200,8
millions de francs. Compte tenu de la
vente de la société Getreideflocken SA à
Nestlé au début de cette année, la partie
suisse du groupe Hero a également enre-
gistré une augmentation de son chiffre
d'affaires de 3,7% à 114 millions de
francs. Comme l'indique la société dans
un communiqué diffusé, un chiffre
d'affaires et un développement «posi-
tifs» sont attendus pour l'année en cours.
• L'assemblée des délégués de

l'Association suisse des transports
routiers (ASTAG) qui s'est déroulée
à Berne ne s'est pas satisfaite des
propos rassurants tenus par le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf. Elle a
émis plusieurs revendications concer-
nant la taxe poids lourds, la politique
coordonnée des transports et le soutien,
exagéré selon elle, des transports publics.
• La première assemblée des

créanciers de la Finagest SA, société
financière fondée en 1971 et dont la
faillite a été déclarée le 21 juin, a eu
lieu à Lugano. Quelque trente représen-
tants des principaux créanciers ont fait
valoir leurs prétentions: la société finan-
cière luganaise, contre laquelle une pro-
cédure pénale est en cours depuis octo-
bre dernier, accuse un passif de quelque
six millions de francs contre un actif de
deux millions et demi environ.
• La Municipalité de Lausanne a

annoncé qu'elle n'entendait pas deman-
der une prolongation de la concession
pour l'aérodrome de la Blécherette.
Cette concession fédérale expire en 2006.
Un terrain de remplacement devrait être
choisi en accord avec la région.

En deux mots
et trois chiffres

• Le nombre des chômeurs, en don-
nées corrigées des variations saisonnières
(CVS), est tombé à 2,44 millions en
France au mois de juin contre 2,45
millions en mai, .goit, „une baisse de
0,3% , a annoncé un porte-paroie du
ministère du Travail.

• Lors de sa récente assemblée
des délégués, la Fédération romande
du commerce indépendant de détail a
pris la décision de s'engager avec un
maximum de moyens contre l'initiative
dite pour la protection des consom-
mateurs patronnée par l'entreprise
Denner.



Les plus jolies allemandes,
françaises, italiennes, japonaises

et suédoises cherchent
un nouveau propriétaire.

Ces magnifiques voitures d'occasion
se trouvent à l'expo permanente du

/

Sporting Garage WàJ/ ^Çj^O  ̂ Wp
Carrosserie ^̂

J.-F. STICH - Crâtets 90 • La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 44 26

Dépannage nuit et jour - Tél. (080) 22 43 84

PRIX SPÉCIAL VACANCES
OUVERT LE SAMEDI DE 9 À 17 HEURES
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SYMPATHIQUE I
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• MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 (1-1)
Hier soir, sur le terrain d'Octodure à Martigny, La Chaux-de-Fonds don-

nait la réplique à son cadet de LNB, à la tête duquel Teunissen a succédé à
Pfister.

Un premier «test» sérieux pour Bernard Challandes et ses hommes, qui
ont ainsi pu mesurer l'ampleur de la tâche qui les attend cette saison.

Il convient, toutefois, de replacer cette
rencontre dans son contexte et d'atté-
nuer quelque peu l'importance d'une
défaite, dont la signification passe, en
définitive, au second plan pour l'instant.

En effet, après deux rencontres initia-
les face à des sélections régionales, le FC
La Chaux-de-Fonds présentait, pour la
première fois, le visage le plus proche de
ce qu'il devrait être en championnat. Ce
match a ainsi démontré qu'on ne rem-

Martigny: Frei; S. Moret; Bor-
tone (46' Frutiger), Coquoz, Ch.
Moulin (24' Saudan); Rietmann; R.
Moret, D. Moulin, Régis Moret;
Martelli (46' Beretta), Dietrich (74'
Zippo), Chicha.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Bridge; Meyer, Rappo, Guede (46'
Maraneni); Sylvestre, Bohr, Noguès
(67' Castro), Paduano; Payot, Renzi
(46' Béguin).

Arbitre: M. Winter de Martigny.
Buts: 16' Dietrich 1-0, 22' Payot

1-1, 47' D. Moulin 2-1, 57* Paduano
2-2, 69* Beretta 3-2, 82' Régis Moret
4-2.

Notes: Stade d'Octodure: 400
spectateurs. Pelouse en bon état.
Vent durant toute la rencontre.
Quoiqu'ayant perdu son père l'après-
midi même, Beretta tient à jouer. La
Chaux-de-Fonds privé de Hohl et
Montandon (blessés). Tir sur le
poteau de Béguin (57'). Coups de
coin: 3-8.

place pas cinq joueurs expérimentés de
LNA du jour au lendemain par des élé-
ments issus de LNB, de première ligue,
voire même des séries inférieures.

DUR APPRENTISSAGE
Malgré une bonne volonté manifeste,

les Renzi, Sylvestre, Castro ou Béguin
n'ont pas encore le gabarit de Noguès et
compagnie. Cela n'est d'ailleurs que pure
logique.

On vit ainsi une nouvelle charnière
centrale (Bridge - Rappo) qui peina à
entrer véritablement dans le match. Il
n'en fallut pas plus pour que le nouveau
transfuge du FC Martigny, l'Allemand
Dietrich, lobe, de la tête, un Fracasso un
peu trop avancé.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

A l'aise sur «ses» terres, Payot répli-
qua du tac-au-tac, en déviant habile-
ment un ballon, également de la tête,
suite à un «corner», au fond des filets de
Frei, impuissant.

EN PROGRÈS
Dominés territorialement jusqu'à

l'heure du thé, les visiteurs reprirent du
poil à la bête par la suite. Ce fut toute-
fois les Octoduriens qui reprirent l'avan-
tage, David Moulin exploitant un renvoi
de Fracasso consécutif à un tir de Riet-
mann. Béguin manqua, quant à lui, de
réussite peu après, son envoi percutant

le poteau (57'). Ce n était pourtant que
partie remise, l'égalisation tombant
comme un fruit mûr une poignée de
secondes plus tard suite à un joli mouve-
ment collectif de contre, ponctué, avec
calme et maîtrisé, par l'ex-Yverdonnois
Paduano.

Alors que l'on s'attendait à voir les
visiteurs passer l'épaule, Beretta et
Régis Moret scellèrent le score définitif.

Quoique bien placé, Payot (63'), Mara-
neni (68'), Castro (70') et Bohr (79' et
81') ne parvenaient pas à tromper la
vigilance de Frei afin de donner de la
sorte, une physionomie plus réaliste au
score.

INTÉGRATION RAPIDE
A l'issue de la rencontre, Bernard

Challandes se montrait constructif : «On
a fini avec une équipe très jeune. Je
retiens, avant tout, l'intégration rela-
tivement rapide de Paduano et de
Sylvestre. Sur le plan collectif , nous
avons, en revanche, du pain sur la
planche. Il faut toutefois garder les
pieds sur terre et tenter d'acquérir
un rythme et un volume de jeu supé-
rieurs, pour devenir compétitifs. Ce
soir ce n'était qu'un adversaire de
LNB».
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Association cantonale neuchâteloise de football

Deuxième ligue
J G N P Buts Pt

1. Boudry 22 17 2 3 73-14 36
2. Marin 22 12 6 4 44-31 30
3. Bôle 22 12 4 6 51-31 28
4. Saint-Biaise 22 11 5 6 36-24 27
5. Hauterive 22 10 5 7 36-33 25
6. Saint-Imier 22 10 4 8 37-32 24
7. Etoile 22 7 4 11 27-39 18
8. Serrières 22 7 4 11 37-49 18
9. Gen.s/Coffr. 22 7 3 12 36-47 17

10. Corcelles 22 5 4 13 24-45 14
11. Cortaillod 22 6 2 14 23-57 14
12. Superga 22 5 3 14 25-47 13

Finale de promotion en première
ligue: Boudry - Châtel-Saint-Denis 2-3
(protêt, match annulé sur décision
ZUS); Châtel-Saint-Denis - Boudry 2-1;
Boudry - Châtel-Saint-Denis 1-3 (match
rejoué sur décision ZUS).

Match d'appui pour la relégation
en troisième ligue: Corcelles - Cortail-
lod 2-1.

Champion cantonal: Boudry. '
Relégués en troisième ligue: Cor-

taillod et Superga.

Troisième ligue
GROUPE 1 J G N P Buts Pt
1. Audax 22 16 4 2 59-21 36
2. Comète 22 12 5 5 39-27 29
3. Hauterive II 22 10 6 6 43-33 26
4. St-Imier II 22 10 5 7 58-35 25
5. Floria 22 8 8 6 37-36 24
6. Cornaux 22 9 4 9 46-42 22
7. Les Bois 22 6 10 6 47-43 22
8. Centre port. 22 6 10 6 30-31 22
9. Etoile II 22 4 11 7 31-38 19

10. Le Landeron 22 5 8 9 34-43 18
11. Le Parc 22 6 5 11 25-42 17
12. Salento 22 0 4 18 11-69 4

Champion de groupe: Audax, promu
en deuxièmç ligue.

Relégués en quatrième ligue: Le
Parc et Salento.

GROUPE Z J G N P Buts Pt
1. Fontainemelon 22 20 2 0 57- 8 42
2. Ticino 22 16 2 4 65- 27 34
3. Fleurier 22 14 3 5 64- 29 31
4. Le Locle II 22 U 4 7 59- 32 26
5. Noiraigue 22 10 5 7 69- 46 25
6. Châtelard 22 9 4 9 46- 46 22
7. Bôle II 22 8 3 11 40- 47 19
8. Pts-de-Martel 22 7 5 10 36- 48 19
9. Gen.-8/Cof. II 22 6 6 10 51- 59 18

10. Béroche 22 7 4 11 47- 56 18
11. La Sagne 22 3 118 40- 91 7
12. L'Areuse 22 1 1 20 20-105 3

Champion de groupe: Fontaineme-
lon, promu en deuxième ligue.

Relégués en quatrième ligue: La
Sagne et L'Areuse.

Finale cantonale: Fontainemelon -
Audax 2-5.

Audax est champion cantonal de
troisième ligue.

Quatrième ligue
GROUPE l J G N P Buts Pt
1. C. Espagnol 18 12 5 1 42-18 29
2. Blue Stars 18 12 4 2 61-20 28
3. Buttes 18 11 3 4 50-27 25
4. Couvet 18 8 5 5 38-29 21
5. Ticino II 18 8 4 6 49-37 20
6. Azzuri 18 7 4 7 35-28 18
7. Les Brenets 18 5 7 6 42-35 17
8. Travers 18 3 3 12 31-72 9
9. La Sagne II 18 2 3 13 23-60 7

10. Fleurier U 18 2 2 14 21-66 6
Champion de groupe: Centre Espa-

gnol, promu en troisième ligue.
Relégué en cinquième ligue: Fleu-

rier H.

GROUPE 2 j G N P B u t s P t
1. Deportivo 18 13 2 3 67-23 28
2. Le Parc II . 18 12 4 2 54-22 28
3. Superga II 18 9 7 2 43-25 25
4. Fontainem. II 18 9 4 5 56-39 22
5. Dombresson 18 8 4 6 46-41 20
6. Sonvilier 18 7 3 8 35-42 17
7. Chx-de-Fds II 18 8 0 10 44-49 16
8. Les Bois II 18 7 1 10 51-61 15
9. C. Port. II 18 3 1 14 28-67 7

10. Salento II 18 1 0 17 16-71 2
Match d'appui pour la première

place: Deportivo - Le Parc II 1-2.
Champion de groupe: Le Parc II,

promu en troisième ligue..
Relégué en cinquième ligue:

Salento II.

GROUPE S 
J G N P B u t a Pt

1. Coffrane 18 15 3 0 65-26 33
2. Auvemier 18 10 3 5 59-27 23
3. Corcelles II 18 10 2 6 47-29 22
4. Béroche II 18 10 1 7 59-55 21
5. NE Xamax II 18 8 3 7 46-46 19
6. Cressier Ib 18 7 2 9 37-42 16
7. Cortaillod Ha 18 7 2 9 40-47 16
8. Boudry II 18 7 1 10 33-46 15
9. Colombier II 18 5 2 11 19-41 12

10. Gorgier 18 1 1 16 18-64 3
Champion de groupe: Coffrane,

promu en troisième ligue.
Relégué en cinquième ligue: Gor-

gier.

GROUPE 4
J G N P Buts Pt

1. Marin II 18 15 1 2 80- 21 31
2. Espagnol NE 18 11 3 4 63- 35 25
3. Helvetia 18 9 4 5 49- 34 22
4. Serrières II 18 10 2 6 53- 40 22
5. Landeron II 18 8 2 8 38- 53 18
6. Lignières 18 7 3 8 49- 51 17
7. Cortaillod Ilb 18 7 2 9 67- 62 16
8. Cressier la 18 7 1 10 46- 58 15
9. Cornaux II 18 4 3 11 47- 58 11

10. St-Blaise II 18 0 3 15 24-104 3

Champion de groupe: Mann II,
promu en troisième ligue.

Relégué en cinquième ligue: Saint-
Biaise II.

Demi-finales de quatrième ligue:
Centre-Espagol - Le Parc II 2-2 (Centre
Espagnol aux pénalties); Coffrane -
Marin II 0-0 (Coffrane aux pénalties).

Finale cantonale: .Centre Espagnol •
Coffrane 0-2.

Coffrane est champion cantonal de
quatrième ligue.

Cinquième ligue ,
GROUPE 1

J G N P Bute Pt
1. Comète II 20 15 4 1 85-19 34
2. Pal Friul la 20 14 3 3 57-22 31
3. Châtelard U 20 14 1 5 57-37 29
4. Marin III 20 12 3 5 51-19 27
5. Auvemier II 20 11 1 8 68-56 23
6. Chaumont la 20 8 2 10 32-42 18
7. Helvetia II 20 7 1 12 42-54 15
8. Lignières II 20 7 0 13 34-77 14
9. Espagnol II 20 5 3 12 32-56 13

10. Audax II* 20 6 0 14 35-52 12
11. Gorgier II* 20 1 2 17 14-67 4
?Retrait

Champion de groupe: Comète II,
promu en quatrième ligue.

GROUPE 2 J G N P B u t s Pt
1. Môtiers la 18 15 1 2 88- 23 31
2. Pts-Martel Ha 18 13 2 3 77- 32 28
3. Real Esp. 18 11 2 5 58- 15 24
4. Lat. Americ. 18 12 0 6 53- 29 24
5. Pal Friul Ib 18 11 1 6 56- 38 23
6. Valangin 18 7 1 10 48- 44 15
7. Noiraigue II 18 6 111 31- 58 13
8. Blue Stars II 18 5 1 12 33- 51 11
9. Couvet II 18 2 2 14 24-107 6

10. Saint-Sulpice 18 2 1 15 15- 86 5
Champion de groupe: Môtiers la,

promu en quatrième ligue.

GROUPE S
J G N P Buts Pt

1. Mont-Soleil 20 18 0 2 108- 22 36
2.Le Locle III 20 15 1 4 94- 33 31
3. Sonvilier II 20 13 1 6 79- 33 27
4. Dombresson II 20 12 1 7 86- 41 25
5. Deportivo II 20 11 3 6 56- 33 25
6. Floria II 20 11 2 7 75- 35 24
7. Les Brenets H 20 7 1 12 47- 77 15
8. Môtiers Ib 20 5 4 11 32- 66 14
9. Les Bois III 20 5 1 14 47- 90 11

10. Pts-Martel Ilb 20 3 2 15 33-121 8
11. La Sagne III 20 1 2 17 23-129 4

Champion de groupe: Mont-Soleil,
promu en quatrième ligue.

Poule finale des deuxièmes classés
de cinquième ligue: 1. Pal Friul la 2
matchs et 3 points; 2. Les Ponts-de-Mar-
tel Ha 2-2; 3. Le Locje III 2-1.

Pal Friul la est le quatrième promu
de cinquième ligue en quatrième ligue.

Stefan Volery: bon pour le relais, le 50 et le 100 mètres.

Les nageurs suisses pour Madrid

Le Comité central de la Fédéra-
tion suisse de natation a confirmé
les sélections pour les champion-
nats du monde de Madrid (15-24
août), dans les épreuves de la
natation, de la natation synchro-
nisée et du plongeon. Tous les
athlètes présélectionnés ont été
retenus.

SÉLECTION SUISSE
Natation: Sabine Aeschlimann

(Berne, relais), Marie-Thérèse
Armentero (Genève, 50 + 100 m
libre, relais), Carole Brook (Berne,
200 m papillon, relais), Patricia Brul-
hart (Vevey, 100 m brasse), Nadia
Kruger (Berne, 400 + 800 m libre),
Sabine Millier (Uster, relais), Frânzi
Nydegger (Uster, 100 + 200 m
brasse, relais), Sibylle Spâti (Mendri-

sio, relais), Alberto Bottini (Lugano,
relais), Etienne Dagon (Genève, 100
+ 200 m brasse, relais), Théophile
David (Genève, 100 + 200 m papil-
lon, relais), Patrick Ferland (Renens,
relais), Dano Halsall (Genève 50 +
100 m libre, 100 m papillon, relais),
Marcel Krist (Winterthour, relais),
Stefan Volery (Neuchâtel, 50 + 100
m libre, relais).

Natation synchronisée: Karin
Singer (Buchs, solo, duo, groupe),
Edith Boss (Berne,, duo, groupe),
Monica Eggs (Diibendorf , groupe),
Adriana Giovanoli (Berne, groupe),
Daniela Giovanoli (Berne groupe),
Daniela Jordi (Zurich, groupe), Clau-
dia Murait (Berne, groupe), Claudia
Peczinka (Zurich).

Plongeon: Béatrice Burki (Seon, 3
mètres).

Volery dans la charrette

• Berne (Wyler): Aarau - Grasshop-
per 2-2 (1-1). 500 spectateurs. Buts: 7'
Hâchler 1-0. 10' Egli (penalty) 1-1. 53'
Christensen 2-1. 57' Egli 2-1. Prochain
match: Aarau - Bâle, le mardi 22 juillet.
• Granges (Bruhl): Granges • Bâle

1-3 (1-1). Bute: 10' Strack 0-1. 33' Mau-
tone 1-1. 50' Furi 1-2. 71' Maissen 1-3.
Grasshopper et Bâle disputeront la
finale samedi, Bienne et Granges le
match de classement.

Tournois nationaux

Victoire d'une Chaux-de-Fonnière
Dixième Concours hippique de Fenin

Cést par un temps splendide que les
épreuves du 10e Concours hippique de
Fenin se sont déroulées. A signaler dans
la Ire épreuve, catégorie libre, barème A
au chrono, avec un barrage, la belle per-
formance de Michèle Claude, de La
Chaux-de-Fonds. Soixante chevaux

étaierit'ihscrits pour ce concours q\u s'est
déroulé sur un terrain un peu sec, mais
qui a remporté un franc succès.

RÉSULTATS
Première épreuve, catégorie libre,

barème A au chrono, 1 barrage: 1.
Michèle Claude (La Chaux-de-Fonds)
«Gamin du Maisnil» 0-39'91; 2. André
Matile (La Sagne) «Ode de Quereize»
0-44'85; 3. Cynthia Beuret (Fenin)
«Filou XVIII CH» 0-48'57. „ v(ha)

[ij Tennis 

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, l'équipe
de Suisse de Coupe Davis se présentera à
Budapest, pour affronter la Hongrie en
demi-finale de zone européenne, avec
Roland Stadler (ATP 132) à la place de
Heinz Gunthardt (ATP 49).

S'appuyant sur la meilleure forme
actuelle du finaliste de Gstaad, Georges
Deniau l'a finalement préféré à
Gunthardt pour jouer les simples aux
côtés deJakob Hlasek. Bien que touché
par son éviction, le Zurichois - qui
jouera le double - l'a fort sportivement
admise.

PROGRAMME
Aujourd'hui (dès 13 h): Balasz

Taroczy - Jakob Hlasek, Ferenc Cspai -
Roland Stadler. Samedi (15 h):
Taroczy-Sandor Kiss - Heinz
Gùnthardt-Hlasek. Dimanche: Taroc-
zy-Stadler, Csepai - Hlasek.

La Suisse en Hongrie
Stadler pour Gunthardt

j U Canoë 
Mondiaux juniors

La Suisse a obtenu une médaille de
bronze lors des premiers champion-
nats du monde juniors en rivière
sportive, à Spittal, en Autriche. Bar-
bara Beat! a en effet terminé au troi-
sième rang de la descente féminine.
Avec un temps de 24*31 "63 pour les
6,5 kilomètres du parcours, elle n'a
été devancée que par l'Autrichienne
Uschi Prfanter (23'39"86) et l'Alle-
mande de l'Ouest Sabine Martin
(24'23"25).

Bronze pour
une Suissesse

131 fill Automobilisme 

Jacques Laffite

Victime de multiples fractures aux
deux chevilles et au bassin lors du Grand
Prix de Grande-Bretagne, dimanche à
Brands Hatch, le pilote français Jacques
Laffite devrait quitter aujourd'hui ven-
dredi l'hôpital londonien où il est soigné,
pour être rapatrié en France. Un porte-
parole de l'établissement hospitalier a
qualifié son état de «stable», (si)

Suite des informations
sportives ?• 10I

Etat stable

|Pj Basketball 

Championnats du monde

A Madrid, les Etats-Unis se sont qua-
lifiés pour la finale des championnats du
monde. Ainsi, la logique a été respectée.
Malgré une défaite surprenante dans la
phase intermédiaire (contre l'Argentine),
les Américains se sont hissés au dernier
stade de la compétition. En demi-finales,
la formation américaine a battu le Bré-
sil, qu'elle a nettement battu de seize
points, après avoir mené de... 23 points
au repos déjà! En finale, les Etats-Unis
seront confrontés au vainqueur de la
deuxième demi-finale, qui mettait aux
prises l'URSS, tenante du titre, et la
Yougoslavie.

Par ailleurs, devant leur public, les
Espagnols ont débuté par une victoire
dans la poule de classement pour les pla-
ces 5 à 8: opposés aux Canadiens, les
joueurs ibériques l'ont emporté' par 100-
80.

RÉSULTATS
Demi-finale: Etats-Unis • Brésil, 96-

80 (60-37).
Poules 5-8: Espagne - Canada 100-80

(48-37).

Les Etats-Unis
finalistes



Un bond: Niki Ruttimann est passé de la 14e à la 8e place
du classement général. (Bélino AP)

Depuis 1983, et la victoire de Gilbert Glaus sur les Champs-Elysées, le cyclisme suisse était à
la recherche d'un succès au Tour de France. Niki Ruttimann a superbement comblé cette
lacune en enlevant en solitaire la 14e étape, Luchon-Blagnac (154 km). Le Saint-Gallois, qui a
faussé compagnie à 4 km de l'arrivée à ses trois compagnons de fugue, a par ailleurs réalisé
une excellente opération au classement général: le peloton ayant terminé à 8 minutes, le
coéquipier de Bernard Hinault remonte à la 8e place du général, à 10'25" de son chef de file 1

Le Saint-Gallois a lancé la fugue décisive sur
un contre à la suite de la première offensive du
jour, déclenchée après 30 km de course. Celle-ci
comprenait d'abord sept hommes, dont les Suis-
ses Breu et Winterberg, ainsi que le Français
Mottet, l'Italien Contini et le Canadien Bauer,
bientôt rejoints par... LeMond et Roche! Les
neuf hommes prenaient jusqu'à une minute
d'avance, et l'Américain en profitait pour glaner
6 secondes de bonification au passage d'un
«rush», ramenant son écart sur Hinault au classe-
ment général à 34". Le peloton réagissait toute-
fois et les fuyards étaient repris.

Ruttimann plaçait à ce moment son premier
démarrage de la journée, emmenant avec lui le
Français Christophe Lavainne, le Hollandais
Twan Poels et le Belge Paul Haghedooren. Le
quatuor roulait «à bloc» (Ruttimann dixit)
durant 30 km, avant de ralentir l'allure. L'opéra-
tion semblait alors devoir échouer mais, le pelo-
ton ne réagissant pas, l'écart continua à enfler,
pour atteindre les huit minutes à moins de 20 km
de Blagnac, dans les environs de Toulouse.

A 4 km du but, lorsque la victoire se joua,
Ruttimann fit preuve d'un remarquable sens tac-
tique, pour berner ses compagnons de fugue.
Poels tenta le premier de s'en aller seul, contré
aussitôt par le Suisse. Puis, immédiatement,
Haghedooren appuya sur les pédales. Cette fois,
Niki laissa Lavainne et le Hollandais boucher le
trou pour surgir, sitôt la jonction opérée, dans le
dos de ses adversaires. Un instant d'hésitation de
ceux-ci, et le tour était joué. Le nez dans le gui-
don, Ruttimann termina en rouleur pour passer
la ligne avec plus d'une demi-minute d'avance.

ET DE QUATRE
Le Saint-Gallois offrait ainsi sa troisième vic-

toire en trois jours à son équipe, tout en cueillant
ce triomphe qui lui avait été refusé jusqu'ici dans
le Tour de France. Hommage lui était rendu à la
fois -par Maurice Le Guilloux - le îtfas droit de
Paul Kôchli - et Félix Levitan, directeur de la
course, unanimes à reconnaître que Ruttimann,

meilleur équipier d'Hinault depuis trois ans,
méritait amplement le bouquet du vainqueur.
Son troisième de la saison, après ceux de l'Etoile
de Bessèges et du Tour Midi- Pyrénées.

Au regard du classement général, l'étape, fon-
damentalement, n'a rien changé, si ce n'est le
bond de Ruttimann du 14e au 8e rang, avec un
handicap qui passe de 18'35" à 10'25" (en plus de
son avance sur la ligne, le coureur helvétique a
pris en cours de route quelques bonifications).

Après Hinault (1er), Lemond (2e), Hamsten
(5e), La Vie Claire possède donc un quatrième
représentant parmi les huit premiers. L'équipe de
Paul Kôchli a plus que jamais les moyens de
jouer tactiquement avec ses adversaires.

Uétape d'aujourd'hui

Grimpeur... mais aussi un rouleur
Le Saint-Gallois retrouve la forme

La participation de Ruttimann pour son troi-
sième Tour de France resta incertaine jusqu'au
dernier moment. On se rappelle que le Saint-Gal-
lois chuta lourdement, dans la descente de Crans-
Montana, durant la sixième étape du Tour de
Suisse. On craignait d'abord une fracture de la
cheville gauche. Finalement, ce ne fut qu'une
forte torsion. Le malchanceux coureur put ainsi,
reprendre l'entraînement plus vite que prévu. Et
à deux jours du prologue de Boulogne-Billan-
court, il décidait de s'aligner au départ.

La première semaine fut particulièrement
pénible, affirmait, hier à l'arrivée, Ruttimann
en tête du peloton, je me voyais rejeté à
l'arrière à la moindre bosse.

Dès Pau, et dans la montagne (son terrain pré-
féré) ça allait de mieux en mieux. Mercredi déjà,
dans la montée finale vers Superbagnères, le
Suisse était très utile à son capitaine et «maillot

jaune», défaillant, Bernard Hinault. Mais com-
ment le grimpeur Ruttimann a-t-il remporté,
sous le soleil brûlant du Midi de la France, sa pre-
mière étape du Tour de France... sur le plat?
Voilà Ruttimann devenu rouleur.

Ça roulait vite dès le départ. Le peloton
chassait derrière un groupe d'échappés,' avec
Winterberg et Breu. Tout de suite après la
jonction, j'ai lancé la contre-attaque, avec
Lavainne, Poels et Haghedooren, à quelque
60 kilomètres de l'arrivée. Lé peloton nous
laissant filer, nous primes vite de l'avance. A
20 km de Blagnac, on nous annonçait huit
minutes. Poels et Haghedooren démarraient
sans succès. Moi, je fis le «trou» sur mon pre-
mier démarrage. Bien sûr, ça faisait mal!
mais les autres étaient probablement plus
fatigués que moi. C'est Hinault qui nous le
rappelle toujours... Walter GRIMM
. .... . a • - . . , .t>"ïv ; ,w*.»\,- ¦ , ;•, »yf" ' ¦ • <  • • . • • • ' ,
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14e étape, Luchon • Blagnac
(154 km):

1. Niki Riittimann (S) . .  à 3 h 4744"
(moyenne 40 km/h 573).

2. Christophe Lavainne Fr) à 32"
3. Twan Poels (Ho) à 32"
4. Paul Haghedooren (Be) à 33"
5. Henrik Devos (Be) à 7'17"
6. Mario Polini (It) à 7'17"
7. Eric Vanderaerden (Be) .... à 8'02"
8. Carlo Bomans (Be) m.t.
9. J.-Philippe Vandenbrande (Be) m.t.

10. Guido Bontempi (It) m.t.
U. Jos Lickens (Be) m.t.
12. Mathieu Hermans (Ho) m.t.
13. Peter Stevenhaagen (Ho) m.t.
14. Antonio Esparza (Esp) m.t.
15. Frank Hoste (Be) m.t.
16. Rudy Dhaenens (Be) m.t.
17. Giovanni Bincoletto (It) m.t.
18. Adri Van der Poel (Ho) m.t.
19. Francesco Rossignol! (It) m.t.
20. Eric McKenzie (Nz) m.t.

Puis les autres Suisses:
,74. Urs Zimmermann m.t.
121. Guido Winterberg m.t.
124. Beat Breu m.t.
154. Erich Machler m.t.
157. Jôrg Muller m.t.
159. Bernard Gavillet m.t.
161. Gilbert Glaus m.t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) ... 61 h 43*31"
2. Greg Lemond (EU) à 34"
3. Urs Zimmermann (S) à 2'58"
4. Robert Millar (Eco) à 3'32"
5. Pedro Delgado (Esp) à 6'48"
6. Andrew Hampsten (EU) ... à 8'26"
7. Luis Herrera (Col) à 9'08"
8. Niki Ruttimann (S) à l0'25"
9. Steven Rooks (Ho) à 12'58"

10. Claudy Criquielion (Be) ... à 13'00"
11. Peter Winnen (Ho) à 15'19"
12. Bruno Cornillet (Fr) à 16'35"
13. Ronan Pensée (Fr) à 17*12"
14. Alvaro Pino (Esp) à 17'34"
15. Charly Mottet (Fr) à 20'03"
16. Yvon Madiot (Fr) à 20'47"
17. Samuel Cabrera (Col) à 21*38"
18. Pascal Simon (Fr) à 22'00"
19. Thierry Claveyrolat (Fr) .. à 23'00"
20. Jean-François Bernard (Fr) à 25'31"

Puis les autres Suisses:
41. Bernard Gavillet à 39*12"
76. Erich Machler à 59'47"

101. Jôrg Millier àlh06'12"
143. Beat Breu à l h  15*30"
152. Gilbert Glaus à l h  17*24"
164. Guido Winterberg ... .à 1 h 34*28".

Urs Zimmermann: toujours troisième du
classement générai (Bélino AP)

résultats

GP Guillaume Tell

A cinq semaines du 16e GP Guil-
laume Tell, l'équipe nationale ama-
teur de Colombie a confirmé sa pré-
sence. Ainsi, ce sont douze équipes
provenant de dix pays, ainsi que
trois groupes professionnels, qui
participeront le premier GP Tell
«open» du 14 au 21 août.

Le délai d'inscription pour les
amateurs est désormais clos, celui
des professionnels le sera bientôt.
L'équipe Cilo a provisoirement ins-
crit Jean-Mary Grezet, Bernard
Gavillet, André Massard, Alain von
Allmen, Toni Rominger, Mauro Gia-
netti, Serge Demierre et Heinz Imbo-
den. La composition de la formation
La Vie Claire sera communiquée
d'ici la fin du Tour de France, (si)

Voilà les Colombiens!

Marée noire sur les mondiaux juniors
Alors que l'aventure des; athlètes suisses tourné Court à Athènes

Le premier champion du monde
juniors de l'histoire est Africain.
Rien d'étonnant à cela, si l'on con-
sidère le potentiel énorme de ce con-
tinent, au niveau des courses princi-
palement. C'est ainsi que le Kenyan
Peter Chumba - il est incapable de
donner sa date de naissance ? — rem-
porte le 10.000 mètres des premiers
championnats du monde juniors, à
Athènes.

Les Africains ont également réussi un
étonnant doublé dans le 100 mètres
féminin, grâce aux deux Nigériannes
Tina Iheagwan et Mary Onyaly! Sur-
prise dans le 100 mètres des garçons,
avec la victoire de l'Américain Derreck
Florence, lequel a battu son compatriote
et favori de la compétition, Stanley
Kerr. Ce dernier avait déjà couru la dis-
tance en 10"10 cette année.

Pour ce qui concerne les Suisses, leur
aventure aura été de courte durée dans
ces «Mondiaux». Les cinq sélectionnés
helvétiques ont en effet été éliminés pré-
maturément: Augusto Cavadini (11 "34)
a échoué dès les séries du 100 mètres;
Roland Weibel , avec 6 m 81, n 'est pas
parvenu à passer les qualifications de la
longueur; Roland Schmidheiny et Gery
Lôffler, tous deux blessés, ont aban-
donné dès la première journée du déca-

thlon; seule lueur d'espoir, la victoire
dans sa série du 100 mètres d'Alain Rei-
mann, en Ï0"78. Ce dernier devait toute-
fois être éliminé en demi-finales (10"83).

• Juniors 100 m: 1. Derreck Florence
(EU) 10"17; 2. Stanley Kerr (EU) 10"23;
3. Jamie Henderson (GB) 10"34; 10.000
m: 1. Peter Chumba (Ken) 28'44"0; 2.
Juma Munyampanda (Tan) 28*45**14; 3.
Debebe Démisse (Eth) 28'49"9. Perche:
1. Igor Potapovitch (URSS) 5 m 50; 2.
Delko Lessev (Bul) 5 m 40. 3. Grigori
Egorov (URSS) 5 m 35. Disques: 1.
Vasil Baklarov (Bul) 60 m 60; 2. Werner
Réitérer (Aus) 58,64; 3. Vassili Kaptiuch
(URSS) 58 m 22.
• Filles 100 m: 1. Tina Iheagwan

(Nig) 11"34; 2. Mary Onyaly (Nig)
11"46; 3. Carol Smith (EU) 11"46.
Poids: 1. Heike Rohrmann (RDA) 18 m
39; 2. Stéphanie Storp (RFA) 18 m 20; 3.
Inès Wittich (RDA) 18 m 19.
• Résultats des Suisses: séries:

Augusto Cavadini (4e en 11"34) éliminé,
Alain Reimann (1er en 10"78) en demi-
finales. Demi-finales. Reimann (5e en
10"83) éliminé. Longueur, qualification;
Roland Waibel (14e de son groupe avec 6
m 81) éliminé. Décathlon; Roland
Schmidheiny et Gery Lôffler éliminés
sur blessure. Première victoire du Kenyan Peter Chumba dona le 10.000 mètres. (Bélino AP)



B
A La Chaux-de-Fonds
Un musée «f ascinant»

Le Musée international d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds compte parmi les
100 lieux d'attraction «les plus fasci-
nants» de Suisse. C'est le compliment
qu'on peut lire dans la documentation
du passeport loisirs Coca-Cola, qui
recense ces 100 lieux sur l'entrée des-
quels il accorde une réduction.

Le MIH est retenu dans la région Fri-
bourg - Neuchâtel - Jura - Jura bernois
en compagnie du Musée d'histoire de
Neuchâtel, du Musée d'Yverdon, du
CIMA de Sainte-Croix, du Château de
Grandson et du Musée Baud à VAuber-
son. (pf)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Il y a 60 ans, le père Héring, de Delé-
mont célébrait sa première messe.

Le père Hyacinthe Héring, 84 ans, res-
sortissant jurassien où il est né et a passé
sa jeunesse à Delémont est aumônier de
la maison du Rosaire aux Scierne en
Gruyère et il fête cette année ses 65 ans
de vie religieuse. C'est en effet en 1921
qu'il avait choisi la voie religieuse dans
les rangs des Dominicains.

Le père Hyacinthe est né en 1902 à
Delémont et fut ordonné prêtre en 1926
où il célébra sa première messe le 18 juil-
let à Saint-Marcel. Il fut professeur de
théologie morale pendant plus de 30 ans
à Fribourg et à Rome et est de retour au
pays depuis une vingtaine d'année. Le
père Hyacinthe, qui a aussi publié quel-
ques écrits sur la théologie a presque
toute sa parenté dans le Jura ber-
nois.(kr)

Hier après-midi, peu après 15 heures, un incendie s'est déclaré dans le grand magasin de la Coop à
Moutier. Le feu s'est déclaré à l'entrée du magasin, au rayon des engins pyrotechni ques. Une
épaisse fumée a immédiatement envahi tous les rayons et le personnel et la clientèle ont pu être

évacués de justesse. Les dégâts matériels dépassent les deux millions de francs.

Peu après 15 heures, le gérant du grand magasin Coop de
Moutier a entendu des explosions provenant du rayon des
engins pyrotchniques et il a immédiatement crié aux quelque
40 clients ainsi qu'au personnel de sortir. En moins de temps
qu'il ne faut pour le dire, tout le magasin a été envahi d'une
épaisse fumée qui rendait quasi impossible la visibilité d'un
rayon à l'autre.

Deux personnes ont eu énormément de peine à retrouver la
sortie. Une partie des gens avaient réussi à rejoindre l'air libre
par devant et les autres ont pu atteindre la sortie de derrière.
Mais jusqu'à 17 h environ, les pompiers, arrivés sur place aussi-
tôt après l'alerte, n'ont pu certifier que personne n'était resté
pris dans la fumée. En fin de journée, il semblait qu'aucune vic-
time n'était à déplorer.

À DEUX DOIGTS DE LA CATASTROPHE
L'importance de la fumée, qui a nécessité masque à gaz et

bonbonnes d'oxygène de la part des pompiers, s'explique vrai-

semblablement par la combustion des engins pyrotechniques et
par le feu qui a sans doute atteint des caisses ou des objets
plastifiés. En effet , la fumée a été instantanée et même dans la
rue, les gens ont dû prendre bonne distance du magasin. On
peut imaginer ce qui aurait pu se passer si le gérant n'avait pas
immédiatement réagi en entendant les explosions. Grâce à sa
rapide réaction, la panique, qui a vu les gens bondir vers la sor-
tie en criant, n'aura été que de courte durée.

Reste une perte matérielle très importante pour le grand
magasin. En effet, celui-ci est complètement anéanti. Il avait
pour 400.000 francs de marchandise en rayons, pour 100.000
francs de marchandise au restaurant et les étalages et les
rayons eux-mêmes valent un demi-million de francs. Si l'on
ajoute à ce premier million de dégâts un deuxième million pour
les locaux eux-mêmes, on se rend compte de l'importance du
sinistre. Inutile de dire que la Coop sera fermée durant quel-
ques semaines. Le maire de Moutier et le préfet étaient sur
place. C. D.

J3
Môtiers, Boveresse, Fleurier,

Buttes, St-Sulpice et Couvet f or-
maient autref ois la châtellenie du
Vauxtravers. Avec château sur
les hauteurs, gibet à l'extérieur et
«maison des halles» au centre du
chef -lieu.

De la châtellenie, il ne reste
plus que la corporation des Six-
Communes, propriétaire, à
Môtiers, de l'hôtel du même nom.
Avec une parcelle de f orêt du côté
de la Robella et le souper des
pipes réservé aux hommes ce sont
ses seuls biens.

L'hôtel des Six-Communes a
besoin de réparations. Urgentes.
En janvier 1985, le f roid de canard
lui a donné le coup de grâce.
«Fermé, tout est gelé», disait une
aff iche punaisée sur la porte
d'entrée. Une main anonyme
ajouta: «Même le patron.»

Aujourd'hui, l'hôtel a dégelé.
Par contre les crédits pour le
transf ormer sont toujours au
f r i g o .  Il s'agit de trouver deux
millions. Af in d'éviter que le loyer
de cet argent ne provoque la f a i l -
lite des tenanciers, les communes
étudient la possibilité de soulager
la f acture. En off rant, par exem-
ple, un million.

C'est déjà l'impasse. Fleurier
voudrait qu'on divise par six. Les
autres souhaitent payer en f onc-
tion de leur population. Avec ce
système, Fleurier f ait remarquer
qu'elle va se taper le plus gros
morceau. Tout en constatant que
l'hôtel ne se trouve pas chez elle
mais à Môtiers. Et le président de
commune, qui trouve le projet de
rénovation des Six-Communes
trop grandiose par rapport aux
besoins de la région, déclare que
les communes n'ont pas à soute-
nir un établissement public. En
précisant que c'est déjà le cas au
Château de Môtiers si l'on retire
la galerie-alibi culturel.

En étudiant les boiseries de la
maison, le laboratoire de dendro-
chonologie du Musée d'archéo-
logie de Neuchâtel a trouvé trente
bois coupés à diff érentes époques.
Et placés dans l'immeuble au
hasard des transf ormations, réno-
vations et autres constructions de
rajoutons.

Les communes étaient pauvres
et paraient au plus pressé.
Aujourd'hui, elles ne sont p a s
plus riches mais caressent
l'espoir d'abandonner la politique
du coup par coup pour f a i r e  de
cette impressionnante bâtisse un
véritable hôtel, ainsi qu'un res-
taurant réputé.

Pour l'instant, la soupe est à la
grimace et chacun couche sur ses
positions.

En f a i t  de restaurant, il n'y  a
que les cirons qui se régalent. En
croquant les morceaux de choix.
Les plus anciennes et plus belles
poutres. Elles datent de 1491.~

Jean-Jacques CHARRÈRE

Six pauvres
communes...

Adolescente locloise
au cirque

Encore élève à l 'Ecole secondaire
du Locle il y  a trois semaines, Roxane
Tissot n'attendait plus que le moment
d 'être libérée de ses obligations scolai-
res pour marcher sur les traces du
compagnon de sa maman, le clown
Rigo.

C'est maintenant chose faite,
Roxane et sa mère sont allées le
rejoindre sous le chapiteau du cirque
Medrano. Elle a décidé d 'entrepren-
dre le dur apprentissage du métier de
clown.

Avec les gens du voyage, en com-
pagnie des artistes, du clown blanc et
de Rigo qu'elle considère comme son
père - Jean-Paul Chardonnens pour
l 'état civil - elle a adopté son nouveau
nom de baptême, «Rigolote», (jcp)

• LIRE EN PAGE 14

Clown à
quinze ans !

Du bureau
de Chirac
aux bords du lac
de Neuchâtel

Etonnante trajectoire pour Annie
Schônenberger. Française, comme son
nom ne l'indique pas vraiment, elle a
été jusqu'en 1981 secrétaire dans le
bureau de l'actuel premier ministre
français, Jacques Chirac.

Venue en Suisse à cause de son mari,
elle a ouvert récemment à Neuchâtel
un atelier de mode, où elle vend surtout
des vêtements qu'elle a conçus elle-
même.

Sur notre bélino AP, on voit l'ex-
secrétaire (à gauche) procéder à
l'essayage d'une robe de mannequin.

(ap-Imp)
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L'employé indélicat n'allait pas sou-
tenir longtemps ce scénario cousu de fil
blanc. Mardi après-midi déjà, il faisait
des aveux complets. Mais on s'interroge
encore sur les mobiles d'un «coup» si
maladroitement monté.

La commune du Val-de-Ruz ne
s'inquiète pas pour son argent: un peu
plus de la moitié des 34.000 ont déjà été
retrouvés, et pour le reste elle est assu-
rée. Mais le coup dur pour Boudevilliers
est d'être privée brutalement d'un fonc-
tionnaire indispensable. (jpa)

Le nouvel administrateur communal de Boudevilliers, en place depuis le mois
de mars dernier, a été arrêté mardi, a révélé hier la police cantonale neuchâ-
teloise. Ce matin-là, il avait signalé un cambriolage du bureau communal.
L'après-midi, il passait aux aveux: c'est lui qui avait mis en scène ce

cambriolage pour camoufler un trou dans la caisse.
Mardi en début de matinée, l'adminis-

trateur avertit le président de commune
de Boudevilliers: le bureau communal a
été cambriolé et 34.000 francs se sont
envolés. En effet, la fenêtre du bureau
est ouverte et le tiroir qui contenait
l'argent a été forcé.

La police est rapidement alertée et
l'enquête commence. Elle ne durera pas
longtemps. Car il y a trop d'invraisem-
blances dans le récit de l'administrateur.
D'abord, le coup de la fenêtre bêtement
laissée ouverte paraît un peu gros. Et il y
a plus difficile à expliquer encore: pour-
quoi le bureau communal, assuré pour
une dizaine de milliers de francs en cas
de cambriolage, était-il aussi largement
fourni en liquide?

C'est que l'administrateur a prélevé,
au milieu de la semaine dernière semble-
1>il, le montant des salaires du personnel
communal. Alors que la paie aurait dû
être faite aujourd'hui seulement. Un
indice d'autant plus accablant que les
salaires sont généralement versés par
virement bancaire.



Jura bernois

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, juridique et sociale sur ren-
dez- vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, <$ (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: Le train sifflera trois

fois.
Galerie Espace Noir: Cate Nowas.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

fermée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: Cp 118.
Police cantonale: Cp 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: cp 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 4146 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f f  44 10 90.
Administration district: (3 4411 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à

Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 971167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Une femme ou

deux.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, f f  (032)
97 40 30.

Infirmière visitante , et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, f f  97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

ff 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Cannonbal II.

Moutier
Cinéma Rex: fermé.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau f f  93 12 53.
Service du feu: f f  93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: f f  93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: f f  93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin, f f  93 26 96

ou 93 18 71.
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h,

14-17 h; expo, «L'horlogerie en mouve-
ment de Girard-Perregaux».

Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo le

chat et les félins.
Musée d'histoire et médaillier: 14-17 h,

expo L'image du chat dans l'histoire et
les arts.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h
30-21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, lu-ve, 10-12
h, 16-19 h. Expo le chat dans l'œuvre
de La Fontaine, «Chats par-ci, chats
par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32: fermée; Jardinière 23, lu-ve,
10-12 h, 15-18 h.

Ludothèque: fermée.
Ménageothèque: rens. f f  28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9 h - 20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10 h-20 h, me-

je-ve 10 h-21 h, di 9 h-18 h.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: fermé.
Informations touristiques:

f f  28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

f f  28 56 56, lu, me, 16-19 h, ve, 16-18 h.
Consultations conjugales: Collège 9,

f f  28 66 72. ».
Service d'aide familiale: Marché 4,

0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: f f  26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: f f  (039) 28 5418

ou 26 06 30 ou 26 4110 ou
(038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11: fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Garderie La Farandole, Paix 63:

f f  23 00 22, ouverte sur inscription.
Services Croix-Rouge: f f  28 40 50. Baby

sitting et consultations pour nourris-
sons, fermés; soins à domicile et con-
seils diététiques, tél. entre 11-12 h et
entre 17-18 h. Soins à domicile et con-
sultations pour stomisés, Collège 9:
f f  28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
f f  28 54 55.

Information diabète: Collège 9: fermée.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-

nence, dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, f f  28 83 28.
Boutique 3e âge: fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73: fermé.
Habillerie du CSP: fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: fermés.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation:

L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: ff 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67: fermé.
Eglise réformée: secrétariat, f f  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, f f  28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: f f  23 24 06.
SOS alcoolisme: f f  (038) 25 19 19.
Groupe familial Àl-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): f f  23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: f f  143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: f f  28 70 08.
Hôpital: f f  211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cen-

trale, L-Robert 57. Ensuite, police
locale, f f  23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
f f  23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22:
fermé.

Consult. juridiques: Serre 67: fermé.
Centre social protestant: Temple-AIL 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-"

« 18h,028 37 31.
Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,

Ronde 21, 0 2840 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: fermé.
Plaza: 16 h 15,20 h, A double tranchant; 18

h 30,22 h, I love you.
Scala: fermé.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie rens.,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03. . .
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Cinéma Casino: fermé.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): fermée.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 19 h, du

Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 17 h - 18 h, lu, ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital: fermé.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: f f  31 82 44,9-10 h.
Planning familial: f f  28 56 56.
Consult. conjugales: f f  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
AKS. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: 0 31 8518.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: f f  36 12 90.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo nationale suisse de Patchwork con-

temporain. De 14 h 30-17 h 30.
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Le Locle

HM?â\S MME

? -WÊàêm.: <
URGENT!

Cherchons

UN HOMME
ayant de l'expérience en conduite pour

nos livraisons à domicile.

¦•Date'd'entrée: de suite.

Durée de l'engagement:
jusqu'au 9 août 1986.

Se présenter à Coop La Chaux-de-Fonds,
Commerce 100, La Chaux-de-Fonds

0 039/25.11.61 17476

Couvet, cinéma Colisée: fermé.
Couvet, Vieux-Collège, ludothèque: fermée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14- 16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale: fermée.

Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
'Police (cas urgente): f f  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 17 57 (le soir) ou 61 34 15.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7:

fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Neuchâtel

Quai Osterwald: 20 h 30, concert de
l'ensemble «Canadian Youth on tour»;
en cas de pluie, Temple du Bas.

Université, faculté des lettres: 11 h, «Le
thème du terrorisme chez Malraux,
Sartre et Camus», conf. de Charles
Castella, professeur.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général et salle de lecture, lu-ve
9-12 h, 14-17 h; lecture publique, lu-ve,
13-20 h. Expo Menus neuchâtelois,
suisses et étrangers du XIXe au XXe
siècle, lu-ve de 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Cadavre exquis (jazz-
rock).

Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le
mal et la douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h,
je jusqu'à 21 h, expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles et

céramiques de Valentine Mosset, 14-18
h 30.

Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite 0 25 1017.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 025 56 46.

CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h 10, Police

academy 3, instructeur de choc.
Bio: 18 h 15 (v. o.), L'histoire officielle; 20 h

15, 22 h, Mort sur le gril.
Palace: 20 h, 22 h 10, Tutti frutti.
Rex: Fermé pour cause de transformations.
Studio: 18 h 30,21 h, Aigle de fer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Mary-

line Collioud-Robert, me-di 14 h 30 -
18 h 30. *

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 14 h 30 à 17

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: fermé.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: fermé.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei<

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: f f  51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 511150.

Delémont
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.

Ludothèque: (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h,

sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de

Courroux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: f f  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Tenue de soirée.
Cinéma Colisée: 21 h, Les spécialistes.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

nier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: (Hôtel-Dieu): fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes: (Hôtel-Dieu): fer-

mée.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet,

066 27.27.

URGENT!

Nous cherchons

MENUISIERS QUALIFIÉS
AIDE MONTEUR
EN CHAUFFAGE

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
0 039/23.04.04 17483

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

La voix d'une région
Administration ,
abonnements et annonces
La Chaux-de-Fonds, Neuve 14
0 039/21 11 35-Télex 952 114
Le Locle, Pont 8
0 039/31 14 44

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 163.-
6 mois Fr. 85.—
3 mois Fr. 44.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds et du Locle exceptés:
Publicitas, Neuchâtel
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.76
— offres d'emploi (le mm.) Fr; 0.82
— immobilier (le mm.) Fr. 0.82
— demande d'emploi (1 case) Fr. 25.—
— annonces aux. mots (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85

Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.35
— pavé exclusif Première

hauteur 60 mm. Fr. 276.—
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page jeux

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.90
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.12
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.12

Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces aux mots/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces aux mots

Délais da remise des annonces

Annonces noir-blanc
— l'avant-veille 15 h
— édition du lundi: jeudi 15 h

Annonces couleurs:
— réservation 1 semaine avant parution

A vis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

LE MATIN tous les bureaux
sont ouverts de 7 h 30 à 12 h (11 h
le samedi) du 14 au 31 juillet (1er
août = 11 h).

A la poste principale, le guichet
No 14 (sans surtaxe entre 17 et 18
h 30) est à disposition jusqu'à 19 h
(le samedi et le 1er août jusqu'à 12
heures).

L'APRÈS-MIDI du 14 au 26 juil-
let, seules sont ouvertes la poste
principale , celles du Marché et
des Forges, de 14 à 17 heures
(samedi excepté). Du 28 au 31 juil-
let tous les bureaux seront
ouverts de 14 à 17 heures (1er août
= fermé).



«Pour éviter une peine lourde et terme»
Affaire de drogue devant le Correctionnel: des alternatives à la prison

«C'est pour de la drogue que j'ai volé», avouait hier la prévenue A. G. devant
ses juges. Une affaire qui a conduit une jeune fille de 20 ans à subtiliser une
carte bancomat dont elle tirera près de 10.000 francs pour vivre et assurer son
approvisionnement en héroïne. Ceci quelques jours après le sursis accordé
par le même Tribunal correctionnel en octobre dernier. L'affaire était dès
lors mal emmanchée. Pour éviter une peine lourde et ferme, le tribunal a
suivi le préavis de l'expert psychiatrique et du Ministère public et opté pour
le placement en maison d'éducation au travail. Le vol d'une bourse contenant
plus de 2000 francs était également inscrit au nombre des infractions. Elle
impliquait le deuxième prévenu, D. W., au titre de recel et subsidiairement
d'infraction à la loi fédérale sur les stups. Les faits qui lui étaient reprochés
relevaient du Tribunal de police, mais le prévenu étant connu comme «dro-
gué notoire», le tribunal a prononcé l'internement dans un établissement

pour toxicomanes. Arrestation immédiate des deux condamnés.

Les faits sont simples. A. G. «pique» la
carte de bancomat de la personne chez
qui elle loge provisoirement. Comptant
rembourser la somme plus tard, dit-elle,
elle tire 9900 francs. Une somme lui per-
mettant de vivre «assez bien» et de se
procurer 5 grammes d'héroïne, selon elle,
pour 4750 francs. Elle volera encore une
bourse dans un magasin de la ville, con-
tenant plus de 2000 francs. Un montant
avec lequel les deux prévenus ont la pos-
sibilité de n'acheter qu'une dose
d'héroïne, la police les arrêtant le même
jour, après le temps d'un shoot à l'hôtel.
La prétention de recel sera retenue con-
tre le deuxième prévenu car, le vol com-
mis par son amie, ils ont compté l'argent
ensemble et fait leur «achat».

Agée de 20 ans, A. G. était déjà sous le
coup d'une condamnation de 6 mois avec
sursis, tombée en octobre 1985. De 10
ans son aîné, son ami avait écopé d'une
peine ferme, l'an passé. Travaillant à
Genève, il jouissait auparavant d'un
salaire confortable.

- Pourquoi avez-vous quitté ce tra-
vail? questionne le président.

- Il n'y a pas que le travail dans la vie,
réplique D. W. Je pourrais d'ailleurs
retrouver une telle place d'un jour à
l'autre.
- Et vous vous laissez entretenir par

les services sociaux, tout en commettant
des délits contre la société. Vous êtes un
parasite, tonne le substitut du procu-
reur.
- Si vous aviez lu le dossier, vous sau-

riez que j'ai décroché parce que j'ai
arrêté une cure à la méthadone.

DE L'ESCLAVAGE
Le prévenu explique qu'il a suivi le

traitement à la méthadone pendant 8
ans, jour après jour. «C'était de l'escla-
vage. J'en avais marre». Et de rejeter
ensuite l'expertise psychiatrique décrite
comme particulièrement sombre par le
substitut: «Les psychiatres sont des
malades qui doivent d'abord se soigner! »

Le Ministère public considère l'affaire
comme grave, concernant A. G. «Elle n'a
pas su tirer la leçon de la précédente con-
damnation.» Refusant de requérir une
peine, «qui serait lourde et ferme», il

demande le renvoi en maison d'éduca-
tion au travail. «Avec cette mesure, on
ne charge pas trop le bateau.» Quant à
D. W., le substitut requiert 45 jours
d'emprisonnement. Jugeant le prévenu
sur la base du rapport psychiatrique, de
polytoxicomane depuis l'âge de 14 ans, il
propose la suspension de la peine au pro-
fit d'un internement de longue durée en
milieu psychiatrique.

MOURIR POUR LE SAVOIR
L'avocat de A. G. estime que les 6 mois

et plus passés par sa cliente en préven-
'tive lui auront permis de ressentir la gra-
vité de la sanction, plus que la condam-
nation avec sursis n'avait pu le faire lors
de la précédente affaire. La défense
s'oppose à la maison d'éducation au tra-

vail et demande une peine de prison avec
sursis. Assurant sa défense seul, D. W.
explique: «Tant que vous n'avez pas
décidé vous-même d'arrêter, vous ne par-
viendrez jamais à vous désintoxiquer. Il
faut parfois mourir pour s'en rendre
compte.»

Le jugement suit le réquisitoire. Pour
vol, escroquerie (l'utilisation de la carte
bancomat ) et infraction à la loi sur les
stups, A. G. est placée dans une maison
d'éducation au travail. Elle s'acquittera
de 4700 francs de frais et de 750 francs
d'indemnité à l'avocat d'office. Le sursis
du 3.10.1985 est révoqué. L'exécution de
la peine est suspendue tant que dure la
mesure. Pour recel et infraction à la loi
sur les stups, D. W. est condamné à 45
jours d'emprisonnement moins 13 jours
de préventive, peine suspendue à l'inter-
nement en établissement pour toxicoma-
nes. Les frais s'élèvent à 1800 francs. La
drogue saisie sera détruite. Les deux con-
damnés sont arrêtés sur le champ.

P. F.
• Composition de la Cour: président:

M. Frédy Boand; jurés: M. Henri Guy-
Robert et Mme Denise Ramseyer; Minis-
tère public: M. Daniel Blaser, substitut
du procureur général; greffière: Mlle
Christine Boss.

Mercredi vers 14 h 45, une voiture de
marque Renault 5 de couleur rouge cir-
culait sur l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest. Au carrefour avec la rue
du Casino, une collision s'est produite
avec un conducteur de La Chaux-de-
Fonds, M. V. D. qui circulait sur la rue
du Casino en direction nord. Le conduc-
teur de la voiture de marque Renault,
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 71 01.

Appel aux témoins

Renouveau industriel et villes heureuses
Les activités de 1 Office du tourisme en hausse réjouissante

Renouveu industriel et villes heureu-
ses.

Si la ville et la région, à l'image d'un
coeur gros comme ça, tentent de battre
de plus en plus au rythme d'un tourisme
harmonieux, l'Office du tourisme est le
lieu où l'on peut en mesurer les pulsa-
tions.

Réunies annuellement en un rapport
d'activités, les données fournies par M.
Fernand Berger, directeur, et son équipe,
sont riches d'enseignements.

On y lit que les mois les plus soutenus
du passage des touristes se situent tou-
jours en été, de juin à septembre, mais
une augmentation heureuse se marque
d'octobre à février. Les nuitées sont en
forte augmentation. Dans l'hôtellerie,
elles ont augmenté de 7,5% pour l'année

Le camping du Bois du Couvent: une attractivité à la hausse
(Photo Impar-Fischer)

1985 (1% en Suisse); 1 hébergement col-
lectif , entré sous peu dans la statistique
compte 3731 nuitées; on trouve là les
passages enregistrés au Centre espéran-
tiste, aux dortoirs de la Maison Mon-
sieur et des Planchettes et autres, la
nouvelle loi sur le tourisme fera apparaî-
tre les locations d'appartements et cha-
lets de vacances non encore recensées.

L'OTC regrette que dans la parahôtel-
lerie la demande dépasse l'offre, mais
l'étalement des locations, la quasi certi-
tude de louer plus d'un mois par année
incitera peut-être à une augmentation de
ces possibilités. Le camping et l'Auberge
de jeunesse ont leurs statistiques pro-
pres: 26,3% de hausse pour le camping
du Bois du Couvent, alors que les
moyennes suisse et neuchâteloise sont en
régression (de 1,3% et de 2,1%); 3,4%
d'augmentation pour l'Auberge de jeu-
nesse (2% pour la Suisse).

On attribue une partie de cette évolu-
tion globale réjouissante au renouveau
industriel; parallèlement, toutefois, la
conjonction de divers créneaux promo-
tionnels et publicitaires, par exemple
dans le cadre des «Villes heureuses de
Suisse» n'y est pas étrangère.

A noter aussi que si la majorité des
visiteurs étaient des Confédérés jusqu'il
y a peu, ils sont maintenant supplantés
par les étrangers ( + 27%).

Tout cela représente beaucoup de con-
tacts, beaucoup de demandes de rensei-

gnements. Celles faites verbalement se
chiffrent à 361.000 pour l'année 1985;
plus de 8000 prospectus de la région ont
été demandés et plus de 5000 pour la
Suisse; 3218 visiteurs se sont documen-
tés sur les visites et les manifestations et
2939 ont demandé des itinéraires de ran-
données. Un tourisme actif donc et qui a
certainement apprécié le mot d'ordre de
l'OTC mis en exergue pour cet exercice:
améliorer la qualité, (ib)

Youth of America

Rome, Florence, Vicenza, Padoue, les
Dolomites, Innsbruck, les 50 musiciens
de Youth of America étaient hier soir à
La Chaux-de-Fonds, avant de poursui-
vre leur voyage en direction de Paris.
C'est la première fois que nous jouons
dans votre superbe salle de musique, «dit
M. Walter Chesnut, directeur, s'adres-
sant à l'auditoire. «La musique est un
langage international, nous avons joué
avec tout notre cœur» poursuivit-il.

Youth of America, 50 jeunes musiciens
groupés en orchestre d'harmonie, des
œuvres intéressantes, extraits de
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comédies nutscicales, marches, une,
excellente préparation, dynamisme, et ce
petit quelques chose qui fait la diffé-
rence. Les auditeurs conquis n'en finis-
saient pas d'applaudir, épuisant tout le
répertoire des jeunes musiciens. Il est
vrai que celui-ci était un peu plus court
qu'à l'accoutumée.

(D. deC-  Photo Schneider)
• Dernier concert américain de cette

saison lundi 21 juillet 20 h 30 salle de
musique US Collegiate «Colonials» plus
de cent exécutants dirigés par Mme Gla-
dys Wright.

Un petit
quelque chose

Ecole supérieure de commerce en progression

Contrairement au Gymnase, les effectifs de l'Ecole supérieure de
commerce sont montés de façon importante et constante depuis 1974-
75. Au Gymnase, on s'inquiète de savoir comment occuper les classes
louées par l'Ecole secondaire qui se videront l'an prochain. A l'Ecole de
commerce, des classes logent à La Charrière, par manque de place. Un
problème pourtant «qui se résoudra de lui-même» dit le directeur, M.
Delémont. Car ici aussi, on attend avec un peu d'inquiétude les volées

issues des périodes de faible natalité.

Les effectifs sont montés à leur
point culminant ces dernières années
jusqu'à environ 360 élèves. Un chiffre
relativement stable depuis 83, même
si il y a un léger tassement, puisque
moins d'élèves sortent de secondaire.
Pour mesurer la progression, on peut
remarquer qu'en 74-75, 160-170 élèves
fréquentaient l'Ecole de commerce.
En 85, on a compté 116 entrées, 113
en 86 et il y en aura 118 environ pour
87. 21 pour cent des élèves de classi-
que et scientifique, degré secondaire,
entrent en maturité, 24 pour cent de
modernes en section diplôme. Outre
ces deux sections, l'Ecole de com-
merce a ouvert, en 1981, une classe de
raccordement pour les 4e préprofes-
sionnelle qui désirent faire un
apprentissage de commerce. «C'est
une sorte de pont entre la 4e moderne
et la 4e préprofessionnelle» dit M.
Delémont. Les élèves, après une
année de raccordement peuvent
entrer en première année diplôme ou
trouver une place d'apprentissage.

Autre nouveauté: l'ouverture d'une
classe de programmeur-analyste en
collaboration avec le CPLN (Centre
professionnel du Littoral neuchâte-
lois). C'est un cours en emploi qui
dure deux ans. Les premiers diplômés
sont sortis en 83. Depuis 1985, la
même formation est donnée, à plein
temps, sur une année.

Enfin, il y a une classe de secréta-
riat, réservée aux possesseurs d'un
bac ou d'une biaturité. Ce cours
existe depuis une année, il dure 6
mois, de l'automne au printemps.

En tout, dit M. Delémont, ce sont
environ 450 élèves qui défilent dans
cette école. «C'est pourquoi nous
avons besoin d'occuper un étage du
collège de La Charrière. Mais la solu-
tion se trouvera toute seule», puis-
qu'on attend les volées de faible nata-
lité. Au terme de l'année scolaire 85-
86, 44 élèves ont obtenu une matu-
rité, 4 ont échoué. En diplôme,
option secrétariat, deux échecs sur 14
candidats, option comptabilité et
informatique, 4 échecs sur 53.

«10 échecs sur un toteJ de 111 can-
didats, dit M. Delémont, ce n'est pas
exceptionnellement grave, mais c'est
un peu plus que la moyenne. C'était
aussi la plus forte volée qu'il y ait
jamais eu dans l'école».

Parmi les nouveaux diplômés, sec-
tion maturité, 50 pour cent vont à
l'université, les autres font des stages
linguistiques, entrent à l'Ecole nor-
male, à Pahud ou trouvent du tra-
vail. En section diplôme, beaucoup
partent faire des stages linguistiques
à l'étranger. Ceux qui cherchent un
emploi ne sont pas très nombreux.
«Ce sont les élèves qui s'y sont pris
au dernier moment qui ont quelques
difficultés à trouver un emploi» dit
M. Delémont. «La reprise se traduit
de façon très directe, même par rap-
port à l'an dernier». Deux autres con-
statations enfin confirment celles du
Gymnase: les futurs étudiante diffè-
rent leur entrée à l'université et la
féminisation est de plus en plus mar-
quée.

Ch. O.

Effectifs: le point culminant

ÉTA T CIVIL
Naissances

Cogur Arzu, fille de Mehmet-Sinasi et de
Seher, née Ozan. -- Kocab Ana, fille de Ste-

. van et de Beata Anna, née Nowicka. - Vuil-
leumier Natacha, fille de Pierre Yves et de
Janine, née Girardin. - Arcaleni Slivo, fils
de Moréno et de Maria-Christina, née Ger-
ber. - Aubry Krystel, fille de Dominique
Germain et de Corinne Edith, née Donzé. -
Tissot Virginie Laura, fille de Alain et de
Maria de Fatima, née dos Santos. - Loi/eau
Olivia, fille de Denis Xavier et de Evelyne
Marie Renée, née Loiseau. - Cortina
Jimmy, fils de Dominique Gino et de
Nathalie Lydie Brigitte, née Ferry. —
Robert-Nicoud Camille Pauline, fille de
Charles Henri et de Josiane Dora, née
Pliiss. - Mercier Pierrick Noël, fils de Jean-
Noël Pierre et de Marlyse Heidi Emma, née
Morand. - Quartenoud, Anthony, fils de
Jean Claude et de Maryline Josiane, née
Némitz. - Rossi Jérôme, fils de Sergio
Roberto et de Françoise, née Jobin. - Han
Melina, fille de Victor et de Mui, née Lo. -
Blanc Lionel Yves Claude, fils de Pierre
Yves et de Véronique Christine Reine, née
Chopard.
Promesses de mariage

Rochat Paul Auguste et Berger Daniele.
- Augsburger Roger Eric et Studer Sonja
Rosa. - Chamot Eric André Michel et
Grossmann Françoise. - Ferreira Fernando
et Kubler Marie Pierre Françoise. -
Morand Georges André et Girardin Brigitte
Jacqueline. - Heri Roland Kurt et Bezen-
çon Nicole. - Bovey Gérald et Girardin
Chantai Marcelle Brigitte. - Guinand Jean
Pascal et Schârer Marie. - Senn Bernard
Bruno et von Aarburg Marianne Martha.
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M. André Britschgi...
...qui vient de prendre sa retraite

après avoir travaillé durant plus de
43 ans dans une compagnie d'assu-
rance de la place. Il fu t  pendant 33
ans agent général M. Britschgi a
fait  partie de nombreuses sociétés
locales, dans lesquelles il assumera
durant sa retraite, les activités qu'il y
a déployées . avant II pense aussi
voyager et s'occuper de sa maison et
de son chalet en Valais. (Imp)

Mme Lucette Jacot...
...qui a travaillé durant 20 ans

comme téléphoniste à la Centrale de
la commune.

et à M. Jean-Pierre Fasnacht...
...qui a pris sa retraite après plus

de 42 ans d'activités dans l'adminis-
tration communale. Entré en 1945 à
la police locale, il y est resté jusqu'en
1964. Puis, jusqu'en 1968, il fut  secré-
taire à la Direction de police. Depuis
cette date il accédera au poste de chef
PC de la ville jusqu'à f in  79. Il a
passé ces dernières années à la
Police des habitants. Une petite céré-
monie a été organisée dernièrement
afin de fêter ces deux personnes.

(Imp)

bravo à

M 
Sonia CHRISTEN

et Habib AR FA
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MYRIAM
CINDY
le 17 juillet 1986

Maternité de l'Hôpital

Croix-Fédérale 27
2300 La Chaux-de-Fonds
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L'Oiseau-Bleu
Restaurant de la Place
Le Locle

Bar - Discothèque

OUVERT
le vendredi et le samedi
de 21 h à 2 heures

Restaurant de la Place
Les Brenets

Jambon de campagne
Gratin dauphinois

salade
Fr. 9.50

Entrecôte aux morilles
Fr. 22.-

prière de réserver
ff 039/32 10 01
Famille J.-P. Robert '

BMSBI EM§EI1

Le Mans - 950 cm3 V 65 TT (Enduro) - 650 cm3

Fr. 11 950.- Fr. 7 800.-
Crédit - Leasing

GARAGE ET CARROSSERIE
SchLirch
0 038/53 38 68

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver-svp: f! 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

, _ Renseignements et inscriptions:

f"* yyrop zyjnôuRs^T  ̂0 O39/31 49 13

VsJïPMïîZ""""""""''"  ̂ XS Michel Bailly, St-Imier,

vacances horlogères 1986
Vendredi 18 juillet V2 jour Riggisberg — Schwarzenburg Fr. 26 —
Dimanche 20 juillet Vz jour Le Signal de Bougy Fr. 26.—
Mardi 22 juillet Vz jour Gruyères Fr. 26.—
Mercredi 23 juillet 1 jour Tour du Léman — Yvoire
dîner libre à Yvoire. Carte d'identité Fr. 36.—
Jeudi 24 juillet Vz jour Tour d'Ajoie, avec souper à Lucelle
Carte d'identité - Menu: jambon chaud, frites, salade Fr. 36.—

Vendredi 25 juillet L ^RE SPÉCIAI p ~I

Le Valais-Le Col du Grimsel
Magnifique course d'une journée qui vous fera parcourir le Valais
dans toute sa longueur. C'est aussi l'occasion de franchir le Col du
Grimsel qui n'est ouvert que depuis mi-juin.

En plus, chaque participant à ce voyage recevra un joli cadeau.
Repas de midi à Sion compris

Adultes Fr. 69.— par personne
Enfants Fr. 49.— par personne

Rigolote : clown locloise à quinze ans
En avant pour une vie de cirque

Rigolote, alias Roxane Tissot, a déjà pris du service. Elle est ici (au premie r plan)
avec Claude, le clown blanc et Rigo, tout à l'arrière.

De tout temps Jean-Paul Char-
donnens aimait faire le pitre. Déjà
gosse il admirait les clowns et sou-
haitait le devenir lui-même un
jour. Mais, pour ce Loclois d'adop-
tion, la vie en avait décidé autre-
ment. Alors que les différentes
professions ne lui laissaient guère
la possibilité de se livrer à ses mul-
tiples facéties et fantaisies, il enfi-
lait son habit de clown durant ses
loisirs pour animer les fêtes, des
rencontres en répondant à l'invita-
tion des organisateurs.

Finalement c'est à l'âge de qua-
rante ans qu'il a fait le grand saut
et que sa route a croisé celle des
gens du voyage lorsqu'il a décidé
de devenir professionnel. La fille
de sa compagne, Roxane âgée de 15

ans, n'aura pas attendu autant
pour marcher dans les traces de
celui qu'elle considère comme son
père.

Rigo - tel est le nom d'artiste de Jean-
Paul Chardonnens - a senti que très
jeune déjà Roxane se prenait au jeu. Elle
n'avait guère plus de huit ans lorsqu'elle
l'accompagnait déjà dans ses représenta-
tions. Les Loclois se souviendront de
cette gosse pas plus haute que trois pom-
mes, habillée de pantalons trop larges,
d'un veston coloré et attifée d'un petit
nez rouge qui agitait des clochettes avec
son père dans un numéro musical. A
peine plus grande, celle qui s'est surnom-
mée Rigolote composait d'autres tours
acrobatiques sur son mini monocycle. La
petite Roxane a grandi et sa passion
pour le cirque et le monde clownesque
n'a fait que se renforcer.

TEL PÈRE, TELLE FILLE
Or, au premier printemps 1984 Rigo

fait le grand saut. Il s'embarque avec les
artistes du grand chapiteau et se fait
engager au cirque Helvetia. Il monte un
numéro avec Sacha, le clown blanc. L'an
dernier c'est, presque déjà en guise de
consécration, une tournée avec le cirque
national d'Autriche.

Cette année il est sur la piste du cirque
Medrano. Il n 'en fallait pas davantage
pour qu 'il ait définitivement transmis le
virus du cirque à la fille de sa compagne,
Roxane.

«Mademoiselle ne veut et ne parle que
de cirque», explique Jean-Paul Chardon-
nens. Elle a terminé sa scolarité obliga-
toire et sans plus attendre, en compagnie
de sa mère, elle a rejoint Rigo dont le cir-
que est actuellement en tournée en
Suisse alémanique.

Elle va commencer son apprentissage
de clown dans un cirque. A n'en point
douter, avec l'exemple de son père et les
dispositions que Rigolote affiche depuis
toute jeune, elle sera une très bonne
élève.

Elle restera au cirque Medrano jus-
qu'à la fin de la saison pour ensuite sui-
vre Rigo, en décembre prochain, à Lyon
pour une série de galas. Des offres sont
déjà en leur possession pour l'an pro-
chain. 1

Clown à quinze ans, Roxane n'a pas
hésité un instant de prendre ce grand
virage dans sa vie. Solidement encadrée
elle peut envisager un bel avenir parmi
les gens de la piste et les artistes des
grands chapiteaux, (jcp)

¦H^̂ HBBLE LOCLEM^M^H

Au Tribunal de police du Locle

Lors d'un exercice général des
pompiers à La Brévine, il y a de ça
quelques mois, s'est produit un
curieux incident. Que les Bréviniers
se rassurent. Le corps des sapeurs
pompiers est toujours aussi efficace
et leurs capacités techniques ne sont
absolument pas mises en doute.
L'exercice est venu le confirmer.

C'est au niveau de la police routière
que l'on a dû par contre enregistrer un
incident. Le responsable de ce secteur
placé en fin d'exercice demande, grâce à
un geste de bras qu'il qualifie de distinc-
tif , à C. P. de s'arrêter. L'automobiliste
l'interprète mal et se contente seulement
de ralentir. A la grande fureur du capo-
ral de service, ce qui a valu au président
du Tribunal de police Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mme Chapatte fonction-
nant comme greffière, de devoir statuer
sur une drôle d'affaire.

A la barre les témoins se sont succédés
avec des versions tout à fait contradic-
toires. Le prévenu avait-il intentionnel-
lement mal interprété le geste du capo-

ral ? Croyant à une mauvaise plaisante-
rie de ses camarades pompiers et de sur-
croît pressé de rejoindre Fleurier, CP.
n'a pas jugé bon de s'arrêter.

En déposant sa plainte, le caporal
veut que l'on reconnaisse aux gendarmes
d'occasion, ceux qui travaillent lors des
exercices de pompiers par exemple, les
mêmes droits qu'aux agents profession-
nels. C'est pour cela qu'il demandait que
l'inobservation d'une règle fondamentale
soit punie. «Même si c'est un copain, il
n'avait pas à décider de lui-même des
règles qui s'imposaient.»

Finalement l'intention de vouloir
inobserver intentionnellement les ordres
de son copain n'a pu ête retenue. Pour
vitesse excessive C. P. a été amendé de
30 francs et supportera les frais de jus-
tice qui se montent à 110 francs.

Lors du prochain exercice des pom-
piers de La Brévine, l'ambiance pourrait
bien être électrique. L'animosité qui
régnait dans la salle du Tribunal de
police du Locle le laisse supposer, (nie)

Un geste mal interprète

Le Locle, à vendre

appartement
complètement rénové, dans
petite copropriété, 6 pièces,
cuisine agencée.

Ecrire sous chiffre 87-36 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
148, 2000 Neuchâtel.

URGENT
Pour le 1er août 1986,
je cherche une

sommelière
permis valable
ff 039/23 05 20,
dès 18 heures.

Abonnez-vous à L'Impartial

Loclois et Bréviniers en selle
Tour de Suisse cycliste des jeunes

tager la passion de la bicyclette en
découvrant par le chemin des éco-
liers de fort beaux paysages.

Certains jeunes licenciés, comme Lau-
rent Dufaux, Chritophe et Alain Jeanne-
ret seront aussi de la cohorte qui sera
entourée de 28 adultes. Parmi ceux-ci, au
côté de P.-A. Reymond, président du
Tour, se trouveront Edouard Simon du
Locle et Marcel Blondeau de La Brévine.

Ils auront un œil particulièrement atten-
tif sur les participants des Montagnes
neuchâteloises qui sont: Sandrine Blon-
deau, La Brévine; Laurent Cupillard,
Eric Darbellay, tous deux du Locle;
Yvan Endres, La Corbatière; Christophe
Hecht, Thierry Hecht, Alain Jeanneret,
tous du Locle; Samuel Steiner, La Côte-
aux-Fées.

COUPS DE PÉDALE
EN PERSPECTIVE

Une équipe d'intendance et de cuisine
travaille déjà à la réussite de cette expé-
dition. Elle sera répartie pour la con-
duite des deux camions bagages, des
deux bus de nourriture ainsi que de la
moto suiveuse. Une équipe vidéo fixera
par l'image les moments les plus mar-
quants de cette aventure dont la pre-
mière étape mènera les participants, le
19 juillet, du Chalet-à-Gobet à Reconvi-
lier. Ce sera ensuite Meiringen, Biasca ,
Château-d'Oex avec en prime l'escalade
des cols alpins du centre du pays (Furka,
Grimsel, Susten, Nufenen, Lukmanier).
L'arrivée aura lieu en ville de Morges, le
26 juillet, dans le cadre du 700e anniver-
saire de cette localité lémanique.

(jcp)

Huit jeunes amoureux de la petite
reine demeurant dans les Montagnes
neuchâteloises seront au départ du
8e Tour de Suisse des jeunes, orga-
nisé par le groupement vaudois des
moniteurs Jeunesse et Sport (J + S)
de cyclisme. Cette année, quelque 72
jeunes seront au départ fixé au Cha-
let-à-Gobet sur Lausanne pour par-

PUBLI-REPORTAGE ————

Enfin, une solution pratique et avantageuse pour le logement de vos chevaux, grâce à l'arri-
vée sur le marché, de CONTI-BOX, l'écurie mobile. D'une conception simple, mais ingé-
nieuse, l'écurie mobile est livrable sous forme d'un Box-Container. Celui-ci est complètement
équipé pour deux chevaux, avec une paroi intermédiaire, deux portes, deux râteliers, deux
abreuvoirs ainsi que la lumière intérieure et extérieure. Aucune fondation n'est nécessaire et
le permis de construction peut être obtenu sans difficulté. C'est l'idéal pour une écurie de
campagne, CONTI-BOX pouvant être aisément déplacé. L'aménagement intérieur peut être
réalisé comme vous le souhaitez , ainsi que le choix des couleurs. Facilités de payement par
acomptes ou leasing. Werner Enderli — Les Ponts-de-Martel — Tél. (039) 37 18 31. 5234

CONTI-BOX, l'écurie mobile



Le fantôme du «Montagnard »
Carrefour de l'«Ecu de France» à Couvet

A Couvet, le carrefour de l'Ecu de
France, né en 1967 quand la «péné-
trante» fut tracée dans le village, est
devenu un «aiguillage routier». Plu-
sieurs maisons, en particulier le Café
Montagnard, furent démolies pour
faire passer la route. En comparant
ces deux photographies, l'une vieille
de 40 ans, l'autre toute fraîche, on
constate le profond bouleversement
qui s'est produit dans un quartier
autrefois vivant et où il ne reste plus
que le fantôme du «Montagnard».

Sur l'ancienne photographie, les deux
balcons du Café-Restaurant Monta-
gnard sont fleuris. A droite de l'entrée,
une pompe permet de débiter l'essence
BP. De quoi alimenter les Renault de
l'époque dont le fameux losange de la
calandre, transformé en panneau publi-
citaire, orne le mur derrière la colonne.

Sur le volet, tout à gauche, un pan-
neau Maggi en émail a été cloué. La som-
melière en tablier blanc pose avec le
patron et la patronne devant la porte; le
balcon du 2e étage est occupé, de même
que la fenêtre sous les toits. A droite, à
l'ombre, les gamins du quartier sont réu-
nis pour regarder le photographe en
train d'opérer. A côté du Montagnard, la
boulangerie Schick disparaîtra égale-
ment en 1967. De même que la bâtisse
située tout à gauche et qui devait être
une ferme. Il ne reste, aujourd'hui dans
ce secteur, plus que le vénérable immeu-
ble de l'Ecu de France dont on voit la
fameuse lanterne et son bras en fer forgé.

Jusqu'à la création de la «pénétrante»,
la route Neuchâtel - Pontarlier tournait
à gauche devant le café, descendait le
village et prenait la direction de Môtiers.
Aujourd'hui, les automobilistes passent
tout droit, direction Boveresse puis Fleu-
rier. Sans penser une seconde qu'ils tra-
versent le fantôme du café ou celui du
four à pain de la boulangerie Schick...

JJC

Le carrefour de l'Ecu de France en 1941. Avec le café et la boulangerie.
(Collection André Perrin)

Le carrefour aujourd'hui. Il ne reste p lus que la lanterne de l'Ecu de France.
(Impar-Charrère)

Vivre la Bible par delà les dogmes
Dans un havre de paix à Vaumarcus

Le camp biblique de Vaumarcus existe
depuis après la guerre. En 1973, il est
devenu oecuménique, mêlant protestants
et catholiques. Cette année 119 person-
nes - un record -participent à ces vacan-
ces «autour de la-Bible». Le thème choisi
est «la Samaritaine», Jean IV: la rencon-
tre de Jésus avec la Samaritaine. Des
ateliers, des «boutiques» (ateliers d'un
après-midi) permettent aux participants
d'étudier ce thème par divers moyens de
communication — vidéo, poésie, musique
et chants, méditation, théâtre...

L'Union chrétienne de jeunes gens
possède de vastes bâtiments au Camp,
en-dessus de Vaumarcus. C'est là, dans
un cadre idyllique, un véritable havre de
paix en bordure de forêt avec une vue
splendide, que se tiennent ces vacances
différentes. Si la plupart des partici-
pants ont entre 20 et 30 ans, de nom-
breux enfants sont aussi de la partie
cette année, ainsi que des personnes
moins jeunes. Le camp biblique est
romand, les participants viennent de
Genève, du Jura, des cantons de Vaud,
Fribourg, Neuchâtel, du Valais. Le camp
biblique est organisé par la Fédération
des jeunesses chrétiennes catholiques et
protestantes de Suisse romande, qui
groupe des animateurs qui ont au moins
une activité à mi-temps avec des jeunes
dans le cadre de l'Eglise.

Denis Cattin, animateur neuchâtelois
affirme: «Il y a quelques chose qui naît,
une semence, entre catholiques et protes-

tants, au camp biblique. Ça ne serait pas
possible si l'infrastructure n'était pas là.
La différence entre catholicisme et pro-
testantisme est dans des dogmes qui
nous échappent. Lorsque nous vivons
ensemble, nous ne sommes pas diffé-

rents. Il est malheureusement trop rare
que catholiques et protestants décident
de passer des vacances ensemble, de par-
tager des réflexions sur des thèmes bibli-
ques.»

A.O.La ciblerie électronique est en place
Nouveau stand de tir de Chézard - Saint-Martin

A l'occasion de la célébration de son
centième anniversaire, la société de tir à
300 mètres de Chézard - Saint-Martin,
baptisée récemment les «Armes sporti-
ves», avait décidé de s'offrir un stand
tout neuf et agrandi, doté surtout d'une
ciblerie électronique, afin de permettre à
son équipe de tireurs sportifs de s'entraî-
ner dans les meilleures conditions.

Cette installation unique dans le dis-
trict du Val-de-Ruz est en place, et l'̂on a
procédé hier soir déjà aux premiers
essais de tir.

Beaucoup de travail attend encore les
membres de la société qui, pour abaisser
les coûts, réaliseront eux-mêmes tous les
aménagements du stand et la finition
des divers équipements.

Un grand tir d'inauguration aura lieu
l'an prochain, tir qui verra la présence
des meilleurs guidons helvétiques et
d'une délégation encore jamais vue dans
le canton. Nous aurons du reste l'occa-
sion prochainement d'y revenir.

(Texte et photo ms)

Belle perf ormance des Neuchâtelois
Jeux mondiaux de la médecine en Italie

L'équipe des médecins du canton de
Neuchâtel a eu un comportement hono-
rable lors des Vie Jeux mondiaux de la
médecine, à Montecatini en Italie.

Quarante équipes ont partic ipé au
tournoi de football. Les Neuchâtelois se
sont classés septièmes de la po ule B. Le
tournoi a fort bien débuté pour eux, puis-
qu'ils ont réussi à tenir en échec (0-0)
l'équipe belge de AKZ, grâce notamment
à une très brillante partie de leur gar-
dien Hasler.qui a été intraitable. Celui-
ci a été malheureusement handicapé par
la suite par une blessure, et il n'a pu
empêcher une défaite de ses coéquipiers
face aux médecins de Lorraine, puis face

aux Italiens d'Arezzo. A côté du gardien
Hasler, F. Jacques, meilleur buteur de
l'équipe, a été le joueur le plus en vue.

Comme les années précédentes, le
tournoi a été d'un bon niveau, la plupart
des équipes alignant des joueurs ayant
évolué ou évoluant encore dans les clubs
dont le niveau équivaut à notre premi ère
ligue, voire à notre LNB.

Parallèlement à leur participation au
tournoi de football, trois des membres de
la délégation neuchâteloise ont participé
au tournoi de golf. J .-L. Wildhaber de
Marin a obtenu un très brillant qua-
trième rang, manquant de peu une
médaille de bronze; pour leur part, J.-
M. Steinmann et P. Nardin ont obtenu
des classements honorables.

De retour en Suisse, sur leur lancée,
les médecins neuchâtelois ont participé
au tournoi de Bonvillars (VD) qui réu-
nissait dix équipes, dont la plupart
étaient constituées d'éléments évoluant
en deuxième et troisième ligues. Ils s'y
sont for t  brillamment comportés puis-
qu'ils ont terminé au deuxième rang.
Invaincus dans le tour préliminaire, ils
n'ont essuyé qu'une défaite, en finale,
face au FC Grandson déjà vainqueur en
1985. (comm)

Décès
LE LANDERON

Mme Irène Ménétrey, 1926.
BOUDRY

M. Siegfried Muller, 1969.
NEUCHÂTEL

Mme Alice Metzger, 1905.
COUVET

Mme Ida Blanc-Millier, 84 ans.

Boudry

Siegfried Muller, 17 ans, domici-
lié à Boudry, qui circulait à cyclo-
moteur entre Yverdon et Lau-
sanne, mardi, a été renversé par
un camion à Chavornay (VD).
Grièvement blessé, le jeune Neu-
châtelois a succombé mercredi au
Centre hospitalier universitaire
de Lausanne, ou il avait été trans-
porté par hélicoptère, a annoncé
la police jeudi , (ats)

Un cyclomotoriste
succombe à ses
blessures

Fleurier

Profitant de l'absence de l'ani-
mateur Daniel Devenoges, des
voleurs se sont introduits mer-
credi en plein jour dans les locaux
du Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation de Fleurier
(CORA). Ils sont repartis avec
mille francs après avoir causé
passablement de dégâts.

Les voleurs sont certainement
des habitués du centre, fermé en
cette période de vacances.

Vers 11 h., mercredi, Daniel
Devenoges qui va s'installer à
Lausanne, est parti avec sa voi-
ture et une remorque. Il a sans
doute été repéré. Pour les voleurs,
le champ était libre. Ils ont com-
mencé par fracasser la porte du
bureau, puis forcé un tiroir métal-
lique où se trouvaient les clés de
la cafétéria. Après avoir ouvert la
porte, ils se sont emparés d'une
somme de mille francs environ
cachée dans un buffet. Il fallait
savoir où se trouvait cet argent
pour agir ainsi...

C'est la seconde fois, en 4 ans,
que le CORA est cambriolé, (jjc)

Vol au CORA

Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel, par sa présidente Mlle Geneviève
Joly, a rendu son jugement hier concernant un incendie intentionnel.
Le 11 juillet 1985 vers minuit, à Cressier, la voiture des époux D. a pris
feu devant l'immeuble où ils habitent. Dans la soirée, les époux
avaient cherché à vendre cette voiture, et rencontré quelques difficul-
tés dans cette entreprise. Le soir en question, ils ont rencontré G. dans

un établissement public...

G. a mis le feu à la voiture. Il s'est
blessé et a dû recevoir des soins à
l'hôpital. Selon lui , D. lui aurait
offert 500 francs au moins ou 20% de
ce que lui rembourserait l'assurance.
Mme D. a fourni à G. des bidons pour
transporter l'essence. G. a mis le feu
par une fenêtre avant entrouverte.

La version des époux D. diverge.
S'il a bien été question que G. mette
le feu à la voiture, D. a fini par chan-
ger d'avis, et il a demandé à G. de ne
pas le faire. Ce qui n'a pas empêché
D. de téléphoner à l'assurance le len-
demain pour demander une formule à
remplir en cas d'incendie... Mme D.
conteste avoir apporté des récipients
pour transporter l'essence. Elle
n 'était rentrée que pour se changer et
lorsqu'elle est intervenue pour dis-
suader les deux hommes d'incendier
la voiture, ils lui auraient répondu
qu'elle n'avait pas à se mêler de leurs
propos.

La présidente a retenu la version
de G. et pas celle de D., qui n'a pas
donné tout de suite tous les détails
apparus par la suite. G. a déjà été
condamné plusieurs fois. La prési-
dente a prononcé contre lui une peine
de 60 jours d'emprisonnement, tout

•

en lui accordant un sursis pendant 3
ans. Il a donc été reconnu coupable
d'incendie intentionnel , et suppor-
tera une partie des frais se montant à
161 francs.

Pour D. la présidente a retenu qu 'il
a décidé G. à mettre le feu à la voi-
ture, s'il n 'arrivait pas à la vendre. Le
matin après l'incendie, il n'a pas
parlé de ses discussions de la veille
avec G. à la police. Il n 'a pas précisé
non plus à la police de sûreté qu 'il
avait demandé à G. de ne pas bouter
le feu au véhicule. Incitation à incen-
die intentionnel et tentative d'escro-
querie (à l'assurance) lui valent aussi
60 jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant 2 ans, et participation
aux frais de la cause par 161 francs.

Quant à Mme D., pour avoir pré-
venu l'assurance d'un incendie qu'elle
savait intentionnel - son rôle n'a pas
été déterminé avec certitude concer-
nant la soirée qui a précédée l'acte et
pour lequel elle est acquitté au béné-
fice du doute - elle a été condamnée à
une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans. Elle
supportera sa part des frais de jus-
tice, fixée à 101 francs.

A. O.

Incendiaire à gages

LE LANDERON T-~rc - $

Hier à 17 h 45, une conductrice de
Saint-Biaise, Mme M. S., circulait sur
la rue Saint-Maurice en direction
nord, avec l'intention de s'engager à
gauche sur la route principale No 5
en direction de Cressier. Au cours de
cette manœuvre, elle entra en colli-
sion avec une cycliste Mme Jeannine
Luthy, du Landeron, qui venait nor-
malement de la rue du Faubourg
pour s'engager sur la rue Saint-Mau-
rice. ¦

Blessée, Mme Luthy a été trans-
portée par une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel.

Cycliste ' 1 ' —*^ *
blessé

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h 55, un conducteur de
Neuchâtel, M. D. B., circulait sur la
rue de Gibaltar en direction nord. A
la hauteur de l'immeuble No 18, il
heurta le jeune Enrique Da Silva, né
en 1974, de Neuchâtel qui s'était
élancé sur la chaussée. Blessé, le
jeune garçon a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Jeune piéton renversé
par un voiture
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GTD-5,1985
lhasa. 29 950km
GL-3,1985
argent polaire.
16000 km
CL-5,1984
quarzmét..33 500 km
Royal GX-5 ,1963 -
vert met.. 32 300 km
GL-5, cat. CH, 1986
rouge. 30 000 km

GTS, 1984
jantes sport, argent.
25 600 km
GT.1983
aut.. Champagne.
45 000 km

VariantGL,1985
argent. 51 000 km
Varia ntGL5E ,1985
toit coul.. sièges sport,
blanche. 45 000 km
GL5E.1983
bleu met.. 39 000 km
GLS,1981
blanche. 58 900 km

GL5E.1984
vert met.. 40 500 km
SC.1984
argent. 16 000 km
GLE.1981
toit coul.. brun met..
68 000 km
GLS, 1978
eu ivre. 74 000 km

Opel Ascona CD 1800
E.1985. .,...
aut., toi coul.. jantes
alu. 4 roues d hiver .
rouge met. 41 700 km
Peugeot 505 Turbo inj.
1985
toit coul.. blanche,
11 400 km
Lancia Delta 1600 HF
Turbo,1985
argent, 26 500 km
Opel Ascona 1800 E,
1985
brune, 14 500 km
Opel Ascona C Sprint
18001,1986
toit soleil . 4 pneus
d'hiver, rouge, 8000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne
03225 13 13
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CAFÉ DU RAISIN
Ce soir et demain soir

Ambiance
avec CURT à l'accordéon

Hôtel du Soleil
Le Noirmont
0 039/53 1104

Actuellement en spécialités

bolets frais
et rôstis

Profitez des beaux jours pour manger
sur notre terrasse, ff 039/28 48 47.

ROTISSERIE„ra@naiptB
Toujours notre buffet froid à volonté

ainsi que notre petite et grande carte/

Café
de La Ronde

OUVERT
pendant les vacances

Par beau temps

GRILLADES
sur la terrasse

Le rendez-vous
de la gastronomie !

ff 039/28 33 12

J3«' n̂ LM &̂m^L'iMs'sVd'ii Aù 'ïiCïMm
LUf*RTOUT...f*RTOUS/!g££~

Peugeot
505 GTI

1982. très soignée
vert métallisé

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
£5 039/37 16 22

Hôtel Restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Cp 038/31 11 96

ouvert pendant
les vacances

Spécialités de poisson
Belle terrasse.

^̂ m% .̂ 'Crif-C^MOT - Ssf t'lf rhr
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Notre petite restauration d'été
Salade chinoise - Assiette «buffet froid»
Egalement nos assiettes chinoises

pendant les vacances: LOCATION DU COURT DE TENNIS
libre week-ends et soirs

Dépanneurs, représen-
tants, artisans!
Vous voyagez beaucoup!
Votre téléphone sonne
souvent dans le vide.
C'est le moment de faire
appel à

Télémessage
Nous assurons votre per-
manence téléphonique 24
heures sur 24, 365 jours
par année.

TÉLÉMESSAGE 37 18 18

C Ï̂ÏB BBBPB
'

-̂VOYAGES^
COURSES DE 1 jour

Jeudi 24 juillet 1 jour
NOS COLS SUISSES

Grimsel, Nûffenen et tunnel
du Gothard

car: Fr. 48.-/AVS Fr. 44.-

Vendredi 25 juillet Vz jour
COURSE SURPRISE

avec souper filets de perches compris
car et souper Fr. 39.-

Mardi 29 juillet 1 jour
EUROPA-PARK À RUST

car et entrée Fr. 50.—/ Enfants Fr 35.-

Mercredi 30 juillet Vz 'four
LAC DE THOUNE

suivi d'une soirée folklorique à
Interlaken. Car-bateau-soirée: Fr. 41.-

Vendredi 1 er août Vz jour
FÊTE NATIONALE AUX CHUTES

DU RHIN
les plus grandes d'Europe

car et entrée: Fr. 45.-

| Dimanche 3 août 1 jour
VALAIS Lôtschental '

car: Fr. 46.-/AVS Fr. 42.-

Dimanche 10 août 1 jour
ALSACE

avec visites du Musée paysan à
Ungersheim et d'Automobiles

à
Mulhouse

car et entrée Musée paysan: Fr. 44.-
AVS Fr. 40.-

Du 12 juillet au 8 août
SERVICE TOUS LES JOURS

AU CHASSERAL
selon indicateur officiel No 225.10

Programmes détaillés à disposition

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
ff 039/41 22 44 - SAINT-IMIER



Cate Nowas ou le mouvement du silence
Exposition de photos à la galerie d'Espace Noir à Saint-Imier

Jusqu'au 31 juillet, l'Imérienne d'adoption Cate Nowas-Wallis présente, dans
la galerie d'Espace Noir à Saint-Imier, une quarantaine de photos sur le
thème «l'image et le mouvement - le mouvement dans l'image». Toutes ces
photos ont été réalisées avec le danseur japonais Saï Kijima. D'autres peu-
vent être vues dans la taverne, elles ne font pas partie de l'exposition et ont

pour thème le masque.

«Une image vaut mille mots», dit Cate
Nowas. Et aussi: «Le corps a son langage
et ne ment pas». Depuis quatre ans, la
photographe, en collaboration avec le
danseur japonais Saï Kijima, travaille à
des images dans lesquelles le corps juste-
ment à la parole. Le corps lisse de
l'immobilité, le corps flou du mouve-
ment, le corps dur de la force dominée, et
celui fragile de la vulnérabilité. Ce corps
parfait , c'est celui du danseur, bien sûr,
mais aussi celui de la nature ou peut-être
est-ce celui qu'ils forment à eux deux.

D'une grande sobriété, poignantes de
force et réalisés, semble-t-il, avec un effa-
cement infini, les photos de Cate Nowas
rappellent au premier coup d'œil les ima-
ges des grands maîtres japonais. Difficile
d'imaginer qu 'elles sont l'œuvre d'une
blonde rayonnante. Pourtant, Cate à
l'air surprise de surprendre. Elle dit
avoir toujours aimé l'art japonais. Dans
son premier livre consacré au cheval, et
qui lui avait valu d'exposer à la galerie
Nikon de Paris, on retrouve déjà ce
dépouillement dans les photographies.

L'OSMOSE ENTRE
L'ŒIL ET
LE GESTE

Le dépouillement, dans les photos pré-
sentées à Espace Noir, dépasse large-
ment la nudité du danseur, une nudité
bien plus intérieure qu'extérieure. On se
trouve transporté dans le temps d'avant
(ou d'après?) le monde. L'homme y
reprend sa juste place sur la croûte ter-
restre, ni objet, ni vraiment oiseau. Il
trempe son visage dans la boue, se recro-
queville dans l'étang, devient pierre sur
le rocher et chaise dans le bistrot. Il fal-
lait sans doute, pour que le langage du
corps puisse s'exprimer, une osmose par-
faite entre les deux créateurs, la photo-
graphe et le danseur. La liberté de ce
dernier, sa symbiose avec la nature, la
sensibilité de Cate Nowas, son goût de la
sobriété étaient sans doute les conditions
de la réussite de telles images. C'est ainsi
que pour le visiteur, l'exposition est une
suite de moments de grâce, ces moments
si rares, où le mot ne serait que carica-
ture et où le geste est toujours le bon,
dans son ampleur juste. Ces instants
fugitifs, Cate a su les saisir au millième
de seconde, les visant de son objectif à
l'instant où ils viennent cogner au fond
de nous, derrière, tout derrière le mas-
que. Il faut alors écouter ce silence, cette
musique du silence qui monte en soi et
fermer les yeux pour mieux suivre le
mouvement qui s'échappe de l'image.

CD.

Suite des informations
du Jura bernois ?- 19

* rasques pnncieres
Il y a quarante ans à Porrentruy ; v; Hf

Il y aura tantôt quarante ans que se sont produits à Porrentruy
des événements assez comiques, dont plusieurs grandes familles
ont fait coûteusement les frais. Ces faits, peu connus, peuvent
être englobés sous le vocable «l'affaire du Prince d'Orléans

Bragance». De quoi s'agit-il ?
Tout Bruntrutain sexagénaire, ou plus

âgé, se souvient peu ou prou, qu'un res-
sortissant Corse fut, quelque temps
après la fin de la guerre, arrêté dans le
Jura sous l'inculpation d'escroqueries
répétées. Mythomane, le sieur José
Antonietti s'était affublé d'origines prin-
cières, duement attestées par de faux
papiers délivrés par la Préfecture de Bel-
fort et portant les noms de Sa Majesté
Jacques Richard d'Orléans Bragance,
prince de son état. C'est à ce titre que,
accompagné de deux, parfois trois acoly-
tes, le fringant prince avait frappé à la
porte du Garage des Ponts, pour obtenir
une luxueuse voiture en location, avec
chauffeur dûment ganté s'il vous plaît !

Avait-il eu de quoi payer une avance
de frais , ou le garagiste connu pour son
bon cœur, a-t-il été un brin naïf? On ne
sait. Toujours est-il que voilà nos trois
étrangers, dont une femme, en route
pour Genève, sous la conduite d'un chau-
feur ganté de blanc. Dans la cité du bout
du lac, la cohorte descend à l'Hôtel Rich-
mond où elle mènera grand train de vie
durant plusieurs jours, avant de s'éclip-

ancien hôpital abrite aussi une superbe pharmacie

ser en douce... le chauffeur regagnant
Porrentruy seul dans sa luxueuse voiture
et sans argent.

La plainte pénale déposée par le gara-
giste de Porrentruy constitue le premier
document d'un dossier qui n'en com-
prendra longtemps guère plus, malgré les
recherches d'un détective dont la saga-
cité et l'aide de nombreux indicateurs lui
a fait porter le sobriquet de «Fine
Oreille». Ce «Taignon» d'origine par-
viendra cependant à épingler le trio, non
sans que les deux compères du Prince
aient pu au préalable repasser la fron-
tière française.

CONFÉRENCE SUR LE CANCER!
Dans l'intervalle, le Prince d'Orléans,

courant des risques comme à plaisir, est
revenu en Ajoie et dans le Jura. Il réussit
le tour de force de se faire inviter dans
tout ce que la région compte de familles
aisées, partageant de nombreux repas,
alimentant la conversation aussi bien sur
la noblesse française dont il se prétend
un digne représentant, que sur d'autres
sujets. L'aplomb ne lui manque pas, au

point qu'on peut l'entendre, un soir d'été
à Delémont, tenir une conférence sur le
cancer, devant le mande médical très
attentif... Notre pseudo-prince a fait
dans sa jeunesse des études de médecine
et y acquis quelques connaissances som-
maires que sa volubilité et son aisance
d'élocution ont tôt fait de transformer
en phrases éblouissantes... Au passage,
sous de futiles prétextes, notre homme se
fait avancer de l'argent ici et là. Consul-
ter aujourd'hui la liste des personnes
grugées, dans le dossier classé au Tribu-
nal de district, ne manque pas de
piment. Que de gens bien cotés oijt été
alors les gogos de l'escroc!

Plusieurs ecclésiastiques, dont quel-
ques-uns bien connus, sont les victimes
de notre escroc que ses pseudo-origines
françaises et princières enveloppent
d'une auréole aux yeux des Ajoulots de
la bourgeoisie.

Il n'est pas possible de faire le compte
de l'argent détourné de la sorte, tous les
grugés n'ayant pas déposé plainte ou ne
s'étant pas fait connaître. Compte tenu
de l'inflation, on peut évaluer à plus de
60.000 francs l'ensemble de l'escroquerie.
Sans la perspicacité de notre détective,
elle aurait pu durer quelque temps enco-
re. C'est «Fine Oreille» qui le premier fit
le joint entre le Prince d'Orléans Bra-
gance et l'auteur des escroqueries, y
compris au détriment du garagiste. Avec
l'aide de quelques indicateurs, il put
donc un jour de juillet mettre la main
sur l'épaule de notre Corse, juché sur le
siège arrière d'une motocyclette et sans
doute sur le point d'extorquer de l'argent
à une nouvelle victime.

ÉVASION À LA CASANOVA
Il y a encore un chapitre à cette

rocambolesque histoire. Incarcéré à Por-
rentruy, le «Prince» supporte mal
l'humidité des geôles. Il se fait hospitali-
ser, à l'ancien hôpital, en plein centre de
la ville dans une chambre située sous les
combles... C'est de là qu'il s'évadera, non
sans avoir démonté son lit de fer et s'en
être servi pour défoncer le plafond, se
frayer un passage sur le toit et déguerpir
pendant la nuit, dans une tenue plutôt
curieuse pour un représentant de la
noblesse.

Antonietti réussira même à passer
clandestinement la frontière et on ne
l'aurait sans doute jamais revu, s'il ne
s'était perdu dans le Finage entre Bure
et Croix, en un endroit où la ligne de
démarcation est des plus floues. Le fugi-
tif se retrouve à la table du presbytère,

L 'ancien hôpital d'où s'est évadé le faux prince... (Photos Bélat)

au petit matin, mais le curé n'a pas la
faiblesse de le laisser seul avec sa gouver-
nante, alors que sonne l'heure de la
messe. Il le conduit donc chez le maire
du lieu, l'écrivain-paysan Maurice
Bidaux, bien connu dans le Jura. C'est
chez celui-ci que, sans trop respecter les
exigences de la frontière, «Fine Oreille»
lui mettra la main au collet. Soucieux
d'éviter les complications, il le remettra
à la police française... qui n'avait de
prime abord rien d'autre à lui reprocher

que 1 usage de faux papiers. Vérifications
faites, il apparut que notre homme était
un aigrefin recherché pour d'autres
délits dont il dut répondre par la suite.

Au-delà de l'arrestation de Croix, José
Antonietti n'a plus fait parler de lui dans
le Jura. Mais, si vous tombez en con-
fidence avec quelques membres de famil-
les bourgeoises de Delémont et de Por-
rentruy, ils pourront vous conter sans
doute d'autres détails à son sujet...

V. G.

A douze mètres du bureau de vote
Récolte de signatures aux Breuleux

Par voie de tous-ménages, le Conseil
communal des Breuleux a fait parvenir
diverses informations à la population.

Récolte de signatures sur la voie
publique. - Interpellée à plusieurs repri-
ses au sujet de la récolte de signatures
sur la voie publique, l'administration
cantonale a communiqué aux communes
les directives suivantes:
- La cueillette de signatures dans la

rue constitue un usage accru du domaine
public et comme telle est soumise en
règle générale à autorisation. Toutefois,
la récolte individuelle de signatures, sans
installation particulière sur la voie publi-
que, n'est pas soumise à autorisation.
- La récolte de signatures lors de scru-

tin aux urnes est interdite dans un rayon
de moins de 12 m du local de vote.

Permis de construire: - Selon le
décret sur la procédure d'octroi du per-
mis de construire est soumise à l'obliga-
tion du permis toute modification

importante apportée aux constructions
et installations, aussi bien extérieure
qu'intérieure, notamment: installations
de citernes, de clôtures fixées à la limite,
murs de soutènement, installations et
modifications de foyer et de cheminées,
transformations de l'aspect extérieur tel-
les que modifications de façades, choix
d'une peinture de façade voyante, démo-
lition de parties de bâtiments. L'admi-
nistration communale est à disposition
pour tous renseignements concernant la
procédure à suivre et pour la délivrance
de formules de demandes de permis
nécessaires.

Chiens en liberté. - Les mesures de
lutte contre la rage étant toujours en
vigueur, il est rappelé qu 'il est interdit
de laisser circuler les chiens en liberté.
Des sanctions seront prises contre les
propriétaires de chiens qui ne se confor-
meraient pas à cette interdiction, (ac)

Biennoise de naissance, Cate Nowas, malgré sa mémoire qui flanche sous
le poids de la modestie, a parcouru le monde pour le grand monde. En effet ,
après une formation de photographe à Lausanne et à Vevey, elle part s'instal-
ler à Paris où elle travaille pendant une dizaine d'années comme reporter
pour des magazines suisses, mais aussi pour des médias comme Europe 1,
Paris-Match, Stern. Elle photographie aussi des vedettes du show-business et
des personnalités. En 1978 et 80, elle obtient la bourse des beaux-arts de la
Confédération et elle vient de gagner il y a quelques mois l'un des prix de pho-
tographie du canton de Berne. En parallèle à la photographie, après des voya-
ges d'étude aux USA et au Canada, elle séjourne un an et demi à Tokyo où
elle suit une formation dans les arts martiaux. Diplôme de tai-tchi chuan en
poche, elle ouvre en 1977 une école d'arts martiaux à Bienne et une autre à
Saint-Imier. Elle donne des cours au Théâtre populaire romand. Aujourd 'hui,
Cate Nowas n'enseigne p lus que le tai-tchi et elle prépare un album sur le tra-
vail du TPR. Il se pourrait aussi qu'un livre naisse de sa collaboratidh avec le
danseur japonais Saï Kijima. (cd)

Poussière d'étoiles
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Prestige rosé et rouge CllCZ BCPPC

| Impérial rosé et rouge Envers 38 te Locle 0 039/31 31 41
' - , _ - , L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

QûC SD6Ci«llitéS " de qualité dans un cadre chaleureux.
v *y " Fermé le lundi. !

Bandol rosé et rouge
Bellet rouge

son «Très Vieux Marc de Provence» |__J__^_^__=
____

====== ^̂ ===_===_=_ s

Agence générale pour la Suisse: Z

HERTIG VINS SA .RESTAURANT.Commerce 89, 2300 La Chaux-de-Fonds, I * I Si l po39/26 "26- I au britchon i
' : 1 Serre 68, ff 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot

| u» . . . _ . .,_ Spécialités flambées, carte de saison
I Hôtel de la Croix-d Or Menu du jour, salles pour sociétés, banquets

l *Jl LsCiniinetto i - 1
Restaurant - Bar - Pizzeria CAFE-RESTAURANT-BAR
Spécialités italiennes wtw nn • t\-m\mvm. ̂m.pâtes maison faites à la main LI |{lvn%KtlvBl
pizza au feu de bois \\j\j lFKrm «jJLIl \F

Restauration chaude jusqu'à la fermeture. Paix 69 - ff 039/23 50 30 - Famille José Robert
| Salle pour sociétés, banquets, etc. ia Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles

La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53 Tous les jours menu sur assiette
Balance 15 José et Manuela Nieto Du 21 juillet au 2 août: notre carte d'été

I ' ' 1 |
...... _¦¦ ¦> -  

Restaurant chez §^uIlU lU ^039/31°4o°87> : ?;
Une bonne table, tout près de la gare vous attend !

V W

SAINT-IMIER A tous ceux que j 'ai tant aimés.
C'est avec un cœur gros et tatigué.
Que je vous ai tristement quittés. K

J Chère épouse, maman et grand-maman.
Que ton repos soit doux comme ton ij

, cœur fut bon. i

Monsieur Robert Gut, à Saint-Imier: -f;
r Madame et Monsieur Henri-Simon Thiébaud-Gut, leurs fils

Romain et Léandre, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jean-Paul Kempf-Gut, à Saint-Biaise;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de
feu Léon Cuenat-Québatte;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Ernest Gut-Surdez,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès de

Madame

Marguerite GUT
née CUENAT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection dans sa 60e année.

SAINT-IMIER, le 16 juillet 1 986.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, ri
SAMEDI 19 juillet 1 986 à 9 heures. g

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

Domicile de la famille: Jonchères 46, 2610 Saint-Imier.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association des diabétiques du

Jura bernois, cep 23-162-3 ou au Service d'aide familiale de La Chaux-de-
Fonds, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 6589

Madame Anne Waldsburger-Aeschlimann:

Mademoiselle Anne Waldsburger;

Monsieur Louis Arnould, aux Brenets, et familier-

Monsieur et Madame Roland Aeschlimann, à Bôle:

Madame et Monsieur Pierre Fischer et famille, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur j

René WALDSBURGER
enlevé à leur tendre affection subitement dimanche, dans sa
67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 100.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LA SAGNE Aucune créature ne pourra nous séparer |
de l'amour de Dieu qui est dans le
Christ-Jésus, notre Seigneur.

Rom. 8, 39.

Madame et Monsieur Ernest Ehrenberg-Jaquet, à Bremgarten:
Monsieur Pierre-Yves Ehrenberg, à Genève,
Madame et Monsieur Erwin Jenni-Ehrenberg, à Oberburg,
Monsieur Philippe Ehrenberg, à Neuchâtel,
Monsieur Thierry Ehrenberg, à Bremgarten;

Madame Madeleine von Bergen-Sandoz, à La Chaux-de-Fonds; îj
Madame et Monsieur Jean-Pierre Droz-Vuille, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Numa Sandoz;
Les descendants de feu Camille Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eveline JAQUET
née SANDOZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, mercredi, dans sa
92e année.

LA SAGNE, le 16 juillet 1986.
«Le Foyer».

Demeure tranquille devant l'Eternel et ]
espère en Lui.

Psaume 37-7.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 19 juillet à 10 heures. ;'

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M. Ernest Ehrenberg .

Friedhagweg 12
3047 BREMGARTEN.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse de l'Abeille, cep 23-4385.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S256
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Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus
pendant ces jours de douloureuse séparation, la famille de

MONSIEUR CHARLES GRABER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée.

CERNIER, juillet 1986. 512s

SOUVENIR

Roger
MARCHAND

1936-1986
17413

LE CHALET DES
AMIS DE LA MONTAGNE

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Bernard

DEMIERRE
membre actif

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

17484

L'ASSOCIATION ROMANDE
DES TROUPES MOTORISÉES

A.R.T.M.
Section Neuchâtel-Montagnes

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DEMIERRE

membre du comité

Nous conserverons de notre ami
le meilleur des souvenirs.

17543

GERBES - COURONNES - PLANTES

%àO  ̂ P- JUILLARD
JfôsZ Numa-Droz 189
¥ f\ Tél. 039/26.44.32
' La Chaux-de-Fonds

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1937

District de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Bernard

DEMIERRE
membre actif

Nous garderons de ce cher ami
un magnifique souvenir.

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

17475

Le réseau Télerguel se développe
Délégués des communes en assemblée à Corgémont

Les délégués des communes
actionnaires du réseau câblé de télé-
vision Télerguel, étaient réunis der-
nièrement en assemblée générale à
Corgémont, sous la présidence de M.
Gérard Meylan.

Le troisième rapport annuel , ainsi que
les comptes ont été approuvés et
décharge a été donné au Conseil d'admi-
nistration pour la gestion de la société.

Le rapport indique que la ligne princi-
pale relie maintenant les localités du val-
lon de Saint-Imier, de Renan à Corgé-
mont, à l'exception de Saint-Imier possé-
dant son propre réseau...

Un canal d'informations et de rensei-
gnements a été mis en service pour le
passage de communications.

Au 31 décembre 1985, le réseau comp-
tait 1155 raccordements.

Conformément à la proposition de
l'Association suisse des téléréseaux, un
montant de 1 fr. 60 par mois est perçu en
attendant la décision du Tribunal fédé-
ral concernant les taxes pour droits
d'auteur.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Les membres du Conseil d'administra-

tion ont été reconduits dans leur fonc-

tion pour une nouvelle période de trois
ans, à l'exception de M. Marc Monnat,
démissionnaire, remplacé par M. Ber-
nard Meyer représentant la municipalité
de Sonvilier.

M. Gérard Meylan conserve la prési-
dence et M. Michel Dessonaz, le secréta-
riat; M. Michel Comte a été élu au Com-
ité de direction et M. Gilhert Leutwiler
assumera la vice-présidence en remplace-
ment de M. Marc Monnat. (gl)

Vingt alertes chez les pompiers tramelots
Il ressort du rapport de gestion

que le corps des sapeurs-pompiers de
Tramelan que dirige M. Claude Vuil-
leumier-Nicolet a dû intervenir 20
fois en 1985. Pour des motifs les plus
divers allant à l'assistance apportée
à des blessés lors d'accident au sau-
vetage de chat, en passant par les
sorties dites «inutiles» à la suite
d'alarmes techniques par exemple.

Pour le dernier exercice, l'on mention-
nera les interventions suivantes: trois
feux de cheminées, feu dans un silo, feu
d'un réchaud à alcool dans un apparte
ment, feu de cuisine, feu de voiture, feu
de forêt à Saicourt, cinq alarmes techni-
ques dans des fabriques du village, inon-
dations (deux cas), sauvetage d'un chat
(deux cas), alarme au home des Lovières,
accident de travail , et inondation à la
patinoire. Comme quoi l'on remarque
que le travail des sapeurs-pompiers ou
plus spécialement des premiers secours
est bien varié.

L'effectif total du corps des sapeurs-
pompiers est de 100 personnes et en
1985, l'effectif étant élevé, il n'a pas été

Le camion tonne-pompe qui a démontré déjà plus d'une fois son utilité. (Photo vu)

nécessaire de procéder a de nouvelles
incorporations.

Exercices, cours de formation et ins-
pection se sont déroulés à la perfection
et bien sûr selon les directives de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers.

A noter que le corps de Tramelan est
composé de 14 officiers, 11 sous-officiers,
10 porte-lances, 17 porteurs d'appareils,
5 machinistes, 58 sapeurs, 4 réservistes,
32 hommes du service de piquet, (vu)

Au Tribunal de police

m owm-M *mmÊ
Lors de l'audience du Tribunal de

police du mercredi 9 juillet, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel assisté
de la greffière, Mlle Christine Boss, les
jugements suivants ont été prononcés en
plus de ceux qui ont fait l'objet d'un pré-
cédent compte-rendu.

P. S. a été condamnée à payer 500
francs d'amende et 230 francs de frais ,
peine radiée après 2 ans, pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.
. Pour.lésipna_cQnjpreUes simples, subp,

voies de fait, dommage à la propriété,
injure, ivresse publique, D. G. a été con-
damné à payer 60 francs d'amende et 20
francs de frais.

15 jours d'arrêts et 200 francs
d'amende reviennent à B. S. pour ivresse
au guidon et infraction LCR-OCR.

3 jours d'emprisonnement avec 2 ans
de sursis, 200 francs d'amende et 40
francs de frais sont prononcés contre M.
D. pour infraction LCR et infraction LF
CFF.

P. C. a été condamné à 12 jours
d'emprisonnement et à payer 270 francs
de frais pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR. Le sursis accordé au
prévenu le 20.9.84 a été révoqué.

Pour infraction LF protection civile,
J.-M. R. a été condamné à 3 jours
d'arrêts avec sursis d'un an et à payer 50
francs de frais.

T. S. a été condamné à payer 500
francs d'amende et 250 francs de frais
avec radiation après 2 ans pour ivresse
au volant et infraction LCR-OCR.

B. B. a été condamnée à payer 60
francs d'amende et 90 francs de frais
pour infraction LFStup. Le président a
également ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue séquestrée.

Dans 2 autres cas d'ivresse au volant
et infraction LCR-OCR, les prévenus R.
H. et D. E. ont été condamnés respecti-
vement à 2 jours d'emprisonnement et
200 francs d'amende et 800 francs
d'amende et 270 francs de frais , avec
radiation. Dans un cas de voies de fait, il
y a eu retrait de plainte. Le prévenu
aura à payer 50 francs de frais.

Le même jour, le Tribunal de police
présidé par M. Frédy Boand assisté de la
greffière FrançinêFlury a donné lecture
des jugements suivants:

10 jours d'arrê£s" moins 1 jour de
détention préventive, sursis d'un an et
90 francs de frais à K. T. pour infraction
LFSTup.

J. M. a été condamnée à payer 100
francs d'amende et 40 francs de frais
pour infraction LCR-OCR. Das le même
cas, le co-prévenu a été libéré, les frais
allant à la charge de l'Etat.

Dans un cas les deux prévenus ont été
libérés, les frais allant à l'Etat.

Le même jour, le président, M. J.-L.
Duvanel assisté de la greffière Mme
Fleury a donné lecture des jugements
suivants.

F. F. a été condamné à payer 90 francs
d'amende et 70 francs de frais pour
infraction LCR-OCR. Le co-prévenu a
été libéré, les frais allant à la charge de
l'Etat.

Pour lésions corporelles simples, voies
de faits, dommage à la propriété, mena-
ces, violation de domicile, inobservation
par le débiteur des règles de la procédure
de poursuite pour dettes ou de faillite,
M. L. a été condamné à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans et
80 francs de frais. (Imp)

RENAN (premier semestre 1986)
Naissances

Glauser Garry-Marcel, de Werner Marcel
et de Micheline née Huguenin-Elie. -
Hàmmerli Michael, de Bernard Frédéric et
Nicole Anouk née Mosset. - Molango Lima-
ya Anne Marie Brigitte Lucette, de Maheta
Eunakwaka E N'ge N'gu et Jocelyn Marie
Denise née Noray. - Perrinjaquet Sophie
Coline, de Daniel André et Danie Michèle
née Bassin.
Mariages

Hàmmerli Bernard Frédéric à Renan, et
Mosset Nicole Anouk à Cernier. - Liechti
Hans Jakob et Dinkelmann Silvia, les deux
à Renan. - Leuba Daniel Louis et Schild
Eliane Renée, les deux à Renan. - Schnei-
der Melchior Karl à Renan, et Fumagalli
Adriana Marisa à Bâle.
Décès

Berger Félix, 1904, époux de Aline, née
Gyseler. - Taillard née Guillaume Odette
Alice, veuve de Ariste, 1913. - Humair
Louis, 1918, époux de Annette née Steiner.
- Meyer Edouard, 1903, époux de Friëdâ
née Reymond. - Biirgi Werner Wilhelm,
1920, célibataire.

ÉTAT CIVIL
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchftte- midi

lois et sportif 17.02 Hit-parade
7.30 Journal national et 18.00 Les titres

international 18.30 Neuneu musique
8.00 Bulletin 19.00 Journal du soir
9.00 Espace 6 19.15 Dossiers de l'infor-

10.00 Pirouettes mation
11.30 Déjeuner show 20.00 La nostra realtà
12.00 Midi-infos 21.00 Top club
12.30 Commentaire 22.00 Party-mix

d'actualités 24.00 Surprise nocturne

L'heure de traire !
Demain à 6 h, ce sera «l'Heure de traire» ! Mais après la traite,

le lait ne coule pas tout seul à la laiterie. Rémy Gogniat vous
convie à l'accompagner dans une tournée de ramassage du lait
dans le district du Locle, périple matinal dans le monde rural.

\̂/  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 Petit déjeu-
ner. 11.05 Podiumn 86. 12.30 Mi-
di première . 13.15 Transat. 14.05
La ville fantôme et le défi. 15.05
Les uns sans les autres. 16.05 Les
bottes de 7000 lieux. 17.05 Hom-
mage à Raimu. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Simple
comme bonsoir. 0.05 Couleur. 3.

ttjfî France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 La cham-
bre des vacances. 12.10 Hamac.
12.340 L'été du jazz. 13.00 France
musique à Montpellier: récital Al-
do Ciccolini , piano. 14.30 L'espla-
nade. 16.00 Récital Materne
Lehn , orgue. 17.30 L'imprévu.
19.05 C. Rousset et J.-J. Frober-
ger: œuvres de Bach. 20.30 Or-
chestre symphonique de Sarre-
bruck : œuvres de Brahms. 22.30
Concert. 24.00 Jazz.

JSXï 1
\>4F Espace 2

9.05 Séquences ; L'été des festi-
vals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadence 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 L'été
des festivals. 19.00 Orchestre na-
tional de Lille. 21.00 Cour et
jardin en pays de Vaud. 22.40
Démarge. 1.00 Notturno.

///JSftuFréqucncC J"^
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 C3 direct . 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mémento/Sports. 19.00 Zéro de
conduite. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

JF3Ï I
^N£? Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; la joie de lire. 14.20 Le coin
musical. 15.00 Disques pour les
malades. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; diràkt us
Greppen , Root oder Vitznau.
20.00 Théâtre : Verzell du dos cm
Fàhrima! 22.00 Express de nuit.
24.00 Club de nuit.

^iyLt2  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du lournal du lura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 RSR 1. 15.00 Musique aux
4 vents. 16.30 33 tours et puis s'en
vont. 18.00 Le jourrfel et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Salut les petits loups ! 21.00
RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de vendredi

Office de compensation
de Moutier

L'AVS est une bonne chose. A Mou-
tier, ils sont 661 bénéficiaires de rentes
AVS-AI, allocations pour impotents ou
prestations complémentaires.

Il ressort du rapport annuel de l'Office
communal de compensation à Moutier,
établi par le préposé M. Jean Martin,
que les versements aux bénéficiaires ont
été de 7.894.468 fr 30 dont les postes les
plus importants sont l'AVS 5.052.169.-
fr et l'Ai 1.193.916.- fr.

Les cotisations perçues sont inférieu-
res au total de 5.627.300 fr 60. La caisse
compte actuellement 375 affiliés . (kr)

Près de 8 millions...

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Roland Carrera, Economie. - Jean-Jacques Char-
rère, Val-de-Travers. • Michel Déruns, Sports. -
Raymond Déruns, Agriculture, Magazine et TV. -
Cécile Diezl, Jura bernois. - Laurent Guyot,
Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. -
Christiane Ory, La Chaux-de-Fonds - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat, - Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Jacques Houriet, Pierre Arlettaz, Georges
Kurth, Catherine Roussy.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas



De Mayerlmg à Sarajevo: une belle fresque historique
D A VOIR

Le 30 janvier 1889, les corps du prince
héritier Rodolphe d'Autriche et de
Maria Vetsera sont découverts côte à
côte dans une pièce du château de
Mayerling. Selon toute vraisemblance, le
fils de l'empereur François-Joseph et de
la fameuse impératrice «Sissi» a tué sa
jeune compagne avant de se donner la
mort...

Ce que l'on a appelé «La tragédie de

Mayerling» a inspiré bien des cinéastes.
Mais au-delà de la belle histoire d'amour
entre un prince héritier et une roturière,
Mayerling marque le début d'une série
de difficultés pour l'Empire austro-hon-
grois, qui se solderont par l'attentat
meurtrier de Sarajevo du 28 juin 1914,
véritable coup d'envoi de la Première
Guerre mondiale.

Ce sont les vingt-cinq années qui sépa-

rent ces deux drames que Max Ophûls a
choisi de filmer. Le tournage commença
en 1939, année anniversaire de Mayer-

«.ling. Hélas, une autre tragédie, plus ter-
"rible encore s'annonçait. Ophûls, qui
bénéficiait d'une permission spéciale
pour continuer les prises de vues malgré
la mobilisation générale dut travailler
très vite, contrairement à son habitude.
Ce qui explique peut-être le côté un peu
brouillon de cette œuvre qui reste mal-
gré tout une belle fresque historique.

Max Ophûls a en effet réussi à maîtri-
ser vingt-cinq années de l'histoire autri-
chienne sans tomber dans le cliché ni
dans le mélodrame, malgré l'histoire
d'amour qui sert de fil conducteur au
film.

Cette histoire, peut-être moins célèbre
que celle de Rodolphe et de Marie Vet-
sera, est pourtant tout aussi tragique.
Resté sans héritier, François-Joseph a
désigné son neveu, l'archiduc François-
Ferdinand. Lors d'une de ses visites pro-
tocolaires dans les différentes capitales
de l'Empire, celui-ci va rencontrer le
grand amour de sa vie, la comtesse tchè-
que Sophie Chotek que la famille impé-
riale rejette. Après bien des vicissitudes,
il l'épousera morganatiquement en 1900.
Et ils périront tous deux à Sarajevo...

(A2,23h-ap)
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Plus f ort que Sherlok
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Croyez-vous qu'il f aut être un peu
maso pour quitter son siège encore
baigné de soleil à 18 heures pour
s'installer devant son poste de télé-
vision ? Si c'est le cas, vous aurez
deux fois tort: il faut d'abord rem-
plir cette présente rubrique et, même
à cette heure, ça peut valoir le coup.
Surtout quand on s'arrête aux pro-
grammes de la TV romande en été,
qui diffuse à cette heure-là ces meil-
leurs programmes, des documentai-
res. Et pour tous les goûts encore.
Elle en passe d'autres d'ailleurs,
toujours à des moments de grande
écoute, vers 12 h 15 (!) Elle a donc
l'art de nous faire manquer les bons
moments.

Hier, «Un soupçon de preuve»
présentait Scotland Yard, le labora-
toire scientifique de Londres et de sa
Cité, qui compte 200 personnes pou-
vant traiter environ 30.000 cas en
une année. Ce laboratoire, fondé en
1935, possède une réputation inter-
nationale, avec une technique
d'avant-garde pouzr dépister les cri-
minels et fournir ses preuves aux tri-
bunaux. Il s'agit, pour les scientifi-
ques, d'établir le lien entre arme,
une personne et un crime, car il est
aussi important pour eux d'éviter de
suspecter par erreur que de diriger
l'enquête vers le véritable criminel.
Tout est basé sur la théorie de
l'échange: qui commet un crime
emporte toujours quelque chose et
laisse immanquablement des traces.

Le f i lm  montrait comment il a été
prouvé qu'une femme inspecteur de
police a été tuée par une balle urée
de la fenêtre du Bureau populaire
libyen lors d'une manifestation des
opposants à Kadhafi. Suivaient des
démonstrations de tests pour l'éta-
blissement de groupes sanguins,
comment retrouver un véhicule en
fuite après un accident, uniquement
à partir d'un bout de clignotant,
d'un morceau de pare-choc, d'une
infime trace de peinture, des élé-
ments qui donnent le type de voiture
et l'année de sa fabrication.

Déjà avant que ne se pratique
l'autopsie du corps d'un drogué, la
teinte de tout son épiderme est tout
en enseignement, avant même que
l'on passe à la déséquation des
organes. L 'étude du crâne d'un
squelette, la seule dentition, fournit
des éléments très précis.

Scotland Yard, à l'efficacité mon-
dialement reconnue, ne peut se pen-
cher que sur 3% des crimes commis
Londres. Ils seraient dépassé avec
1% de p lus. Pour une raison obs-
cure, bien qu'il y ait eu suffisam-
ment d'argent à mettre à sa disposi-
tion, son personnel a été réduit de
20% et ses recherches sont bloquées.

En 1984, lors de la réalisation de
ce document, on ne voyait pas
«l'issue de cepte bataille d'un genre
particulier dans la guerre du
crime».

Yolande Borel

Taxi : formule d été
Jusqu à la fin du mois d août, «Taxi»,

le tout nouveau magazine d'information
de FR3, adopte une formule d'été. Une
formule insolite et gaie que continue
d'animer Catherine Belkodja.

Chaque semaine, Philippe Alfonsi
nous fera découvrir d'«Etrangères lucar-
nes». A partir d'un montage (25 minutes
environ) d'émissions représentatives
dans tous les genres, nous verrons ce que
regardent les téléspectateurs de RFA,
d'Egypte, du Canada, d'Israël, de Suède
et des Etats-Unis. Mais pour commen-
cer, c'est la télévision soviétique qui est
sur la sellette.

La télévision soviétique est à l'image
du pays: gigantesque. Des milliers de
techniciens, d'artistes et d'employés de
tous ordres y travaillent. Suivant la
région et l'importance de la ville où ils
vivent, les Soviétiques peuvent capter
trois à quatre chaînes qui dépendent
toutes d'un organisme unique, le «Co-
mité d'Etat pour la télévision et la
radio». i

La première chaîne, entièrement en
russe, couvre l'ensemble du territoire et

est constituée essentiellement d émis-
sions de variétés, de retransmissions de
concerts, de feuilletons interminables et
de dessins animés de très grande qualité.
Mais il ne faut pas oublier l'importance
des émissions consacrées à l'éducation
idéologique où une large place est accor-
dée aux commentaires politiques... La
deuxième chaîne est obligatoirement
locale et émet dans les langues les plus
variées. Mais elle n'est guère plus att-
trayante que la première. Et, à moins
qu'elles ne s'éveillent, les chaînes natio-
nales soviétiques risquent bien de perdre
la grande bataille audiovisuelle qui est
sur le point de se jouer par l'intermé-
diaire des satellites !

La seconde innovation de «Taxi» c'est
«Forcément sublime», une rubrique ani-
mée par Aurélia Briac (auteur de «Sois
beau et parle-moi»). Elle y posera des
questions très indiscrètes à des hommes
célèbres tels que Carlos, Pierre-Luc
Séguillon, Laurent Broomhead, Harlem
Désir... Une trentaine au total qui tente-
ront de démontrer qu'ils sont... «forcé-
ment sublimes» ! (FR3,21 h 30 - ap)
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Suisse 
romande

12.05 Ces merveilleuses pierres
12.15 Les conquérants

du temps passé
L'Amazone explorée.

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le chef de famille

Le songe d'une nuit d'été.
14.15 Festival de jazz

de Montreux
14.45 Télescope

Une nuit à la télévision.
15.40 Tour de France

14e étape : Carcassonne-
Nîmes.

16.45 Bloc-notes
16.55 Norbert Moret
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Et le soleil se levait
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct d'Estavayer.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

Série choisie mardi.
21.00 Long métrage

Mash
Avec Donald Sutherland ,
Eliott Gould.
Les passagers de la nuit
Avec Humphray Bogart ,
Laureen Bacall.

Le bai
Film d'Ettore Scola, avec la
troupe du Théâtre Campa-
gnol.
Le bal, dans le paysage ciné-
matographique des années 80,
est aussi incongru qu'une java
dans un festival de rock.
Photo : deux acteurs de la
troupe du Théâtre Campa-
gnol, (tsr)

22.40 Téléjournal
22.55 Regards caméra

Mexique : les médecins de
l'âme.

23.45 Festival de jazz
de Montreux

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Sa, France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi ; L'arche de Noé.
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Boîte à mots

Les métiers de la langue.
13.55 Dallas

Réflexion.
Sue Ellen se demande si
Jock n'avait pas l'intention
de remettre JR à la tête de
la compagnie Ewing.

14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée: M. Torr.
15.35 Croque-vacances

Rémi ; Dare-Dare Motus ;
Variété ; Bricolage ; Infos-
magazine ; M"* Pepper-
pote ; Crack-vacances ;
L'équipe ; Variété-show.

17.25 Un grand amour de Balzac
Les conditions du mariage.
Bien qu 'incarcéré, Balzac
mène une vie agréable.

18.20 Minijoumal
18.30 Danse avec moi

20e épisode.
Victor explique à Guil-
herme qu 'il aimerait ren-
contrer Quinzinho.

19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec C. Lara.
20.00 Lejournal à la une
20.30 Intervilles

Marignane - Fort-Mahon.

AS2h15
Michel Berger
au Zénith
Première partie.
Au programme : Quand on est
ensemble, Le prince des villes,
Plus de sentiments, Quelques
mots d'amour, Celui qui
chante, Sp lendide hasard, La
bonne musique, Diego, Il vient
de toi, Seras-tu là ?
Photo : Michel Berger, (tfl)

23.15 Une dernière
23.30 Michel Berger au Zénith

2e partie.
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6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Mafalda.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

La nuit des Cosaques.
Le professeur MacClennon
est tué avant qu'il ne divul-
gue des informations con-
cernant une suite étrange
de raz de marée.

14.20 Un monde différent
Hongkong, le portrait de
famille.
Au carrefour de deux
mondes, l'Orient et l'Occi-
dent , Hongkong est un ex-
traordinaire mélange du
passé et du présent.

15.15 Sport été
Athlétisme ; Tour de
France ; A chacun son
Tour ; Athlétisme.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

71e épisode.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 Médecins de nuit

Dernier épisode.
Tout à une fin.

21.35 Apostrophes
G. Dumézil ou au plaisir
des dieux.

22.50 Edition de la nuit

A 23 h
De Mayerling
à Sarajevo
Film de Max Ophûls (1939),
avec Edwige Feuillère, Ga-
brielle Dorziat, John Lodge,
etc.
Entre 1889 et 1914, dans l'Em-
pire austro-hongrois. L'héri-
tier du trône, l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand s'éprend d'une
femme qui ne veut pas admet-
tre la cour d'Autriche.
Durée: 90 minutes.
Photo : Edwige Feuillère et
John Lodge. (a2)
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17.32 Contes du fond des mers
Les débuts.
D. Fonquerle, dans son
musée, nous parle de ses
débuts en archéologie sous-
marine.

17.45 Les parcs régionaux
Le triangle vert.

18.15 Cheval mon ami
Le royaume du cheval.

18.45 Journal des festivals
19.00 Le 19-20 de l'information
18.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Préjean , I. Ek-
bom,J.-J. Debout.

A20 h30
Histoires
singulières
Les possédés.
Avec Carol Lynley, Christo-
pher Cazenove, David Hea-
ley, etc.
Frank Daly a été victime, avec
sa femme Sylvia, de visions
étranges. Il décide d'aller con-
sulter un spécialiste...
Photo : Christopher Cazenove
et Carol Lynley. (fr3)

21.30 Taxi
Les étranges lucarnes.
A Moscou, la «Gostelera-
dio», ses journaux TV, ses
programmes particuliers:
club des voyageurs, club
d'échec, le journal satiri-
que et humoristique, la
danse rythmique du matin.

22.30 Soir 3
22.50 Décibels
23.15 Prélude à la nuit

Shy lock, suite intégrale
pour ténor et orchestre, de
G. Fauré, interprété par
l'Orchestre philharmoni-
que de France.

23.40 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.05 Rétrospective

Adrian Marthaler
12.45 Victor
13.05 Le chef de famille
14.05 Gilles et Urfer

^̂  I
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17.35 Walt Disney
18.25 Tour de France
19.00 Dirâkt us...?
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens
21.20 Les films de l'été
23.05 Affaires en suspens
23.10 Ohne Filter extra
23.45 Festival de jazz

de Montreux
0.10 Das Kriminalmuseum

erzàhlt
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13.15 Vidéotexte
14.50 Shackleton - Der Mann

im Schatten des Pois
15.50 Téléjournal
16.00 Minderwertigkeits-

komplexe
16.10 Ein Tag mit dem Wimd

Film d'H. Senft.
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jetzt schlàgt 's 13
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Wem die Stunde schlâgt
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13.15 Vidéotexte
14.55 Heidi
16.20 Calendrier des vacances
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Das Traumschiff
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Découverte de l'Europe
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.55 Polizeirevier Hill Street
23.40 Flucht aus China

E I¦a Allemagne 3

16.00 Der Kônigs Admirai , film.
18.00 Professeur Haber
18.21 Wildschweingeschichten
18.35 M'Merlin
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Cuisine internationale
19.45 Les aliments
20.15 Le voyage en Chine
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de paroles
22.30 Der Brack-Report

^̂  ; i^XX*p Suisse italienne

15.40 Tour de France
18.00 Téléjournal
18.05 Ennemis pour la peau

Le renard .
18.15 Deux sympathiques voisins
18.25 Essaie encore et réussis
18.35 II était une fois l'homme
19.00 Trois cœurs à louer

Sur le plus beau.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Les documents

de l'information
21.30 Foxfire , téléfilm.
23.00 Téléjournal
23.10 Tour de France
23.20 I cavalier! del deserto rosso

Film de L.F. Reynolds.

RAI itaiic ¦
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 Conto alla rovescia

Film de R. Pigaut.
15.35 Athlétisme
16.05 Le meravigliose storie

del P' Kitzel
Dessins animés.

16.15 L'orso Smokey
Dessin animé.

16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Giovani ribelli , téléfilm.
17.50 Tom story"
18.40 Guglielmo il conqustadore

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum, variétés.
21.25 Colpo di stato :

Spagna 18 luglio 1936
Téléfilm avec J. Diego.
22.15 Telegiornale

22.25 Colpo di stato :
Spagna 18 luglio 1936
(2e partie).

23.20 Estate disco '86
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 The new

Dick van Dyke show
20.30 The new candid caméra
21.00 Vegas, action.
21.50 Lawrence of Arabia

Documentaire-fiction.
23.05-0.50 Sky trax


