
Quelque 1500 manifestants du Hezbollah (intégristes chiites pro-iraniens), ont
saccagé hier après-midi les locaux de l'ambassade du Maroc à Beyrouth-
Ouest (à majorité musulmane), et y ont mis le feu, provoqant d'importants

dégâts, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Une fumée noire et des flammes se
dégagaient des fenêtres du premier
étage du bâtiment qui en compte cinq.
Deux personnes ont été blessées par
les débris de vitres des fenêtres, bri-
sées à coups de bâton.

Les manifestants, des hommes mais
aussi des femmes en tchador, s'étaient
rendus devant la chancellerie, à
l'appel du Hezbollah, en scandant des
slogans hostiles au roi Hassan II, en
raison de l'accueil qu'il a réservé au
premier ministre israélien Shimon
Pères.

Après avoir forcé la grille d'entrée,
les manifestants se sont introduits au
premier étage dans les locaux de la
chancellerie désertée par le personnel
marocain depuis six mois pour des rai-
sons de sécurité. Ils ont alors pillé tout
ce qui leur tombait sous la main,
jetant en vrac par les fenêtres et les
balcons, documents, papiers, portraits
du roi Hassan II, livres et meubles.

Un drapeau vert portant des ins-
criptions islamiques a été hissé à la
place du drapeau marocain qui a été
brûlé. D'autres manifestants s'achar-

naient sur la plaque d'entrée frappée
de l'emblème du royaume chérifien.

Les manifestants, qui s'étaient ras-
semblés à Bir Al Abed, fief du Hezbol-
lah dans la banlieue sud de Beyrouth,
ont traversé sous une chaleur étouf-
fante les trois kilomètres et demi qui
les séparaient du siège de l'ambassade,
menés par le porte-parole du Hezbol-
lah, Cheikh Ibrahim Al Aminé.

Accompagnés de femmes; certaines
portant leurs nourrissons, ils ont tra-
versé les rues de Beyrouth-Ouest, sans
aucune escorte de gendarmerie, en
scandant des slogans hostiles à Israël,
aux Etats-Unis, au roi Hassan II du
Maroc,, le traitant de «traître», «Chah
du Maroc» et lui promettant la puni-
tion divine.

Ils arboraient égalemnent, pendues
à des perches des effigies représentant
le premier ministre israélien Shimon
Pères et le roi Hassan II qu'ils avaient
rendu borgne, à l'image du dirigeant
israélien décédé Moshe Dayan.

Arrivés près du siège de l'ambas-
sade, les manifestants ont pu s'en
approcher sans difficulté: les gendar-

mes et inspecteurs de la sûreté
déployés depuis mercredi ne sont pas
intervenus pour les en empêcher, se
contentant d'évacuer, avant l'arrivée
des manifestants, les quatre gardes
marocains qui y vivaient avec leurs
familles. -

C'est alors que les manifestants ont
forcé le portail d'entrée et se sont fau-
filés par une lucarne à l'intérieur du
bâtiment, où ils ont mis le feu aux
meubles et à un tas de journaux, et
brisé les vitres.

L'intérieur du premier étage du
bâtiment au moins a été complète-
ment brûlé et saccagé, ont constaté les
journalistes.

(ats, afp)

Pour toute la Suisse: il y aura quel-
ques passages de nuages élevés ce
matin à part ceja le temps sera en
général ensoleillé. La température en
plaine au nord des Alpes sera voisine
de 11 degrés la nuit et de 27 demain
après-midi. Limite du degré zéro vers
3500 m, vent modéré d'ouest en mon-
tagne.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: ensoleillé et hausse continue de
la température. Tendance aux orages,
probable mercredi.

Samedi 26 juillet 1986
30e semaine, 207e jour
Fêtes à souhaiter: Anne, Anita,

Anouck

. Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 04 6 h 05
Coucher du soleil 21 h 12 21 h 11
Lever de la lune 23 h 48 —
Coucher de la lune 11 h 54 13 h 04

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,81 m 749,93 m
Lac de Neuchâtel 429,35 m 429,35 m

météo

Feux de forêts en France: la situation s'améliore
Une personne a été tuée et 5500 hecta-

res de forêt et plusieurs habitations ont
été détruites par les deux violents incen-
dies qui ont éclaté jeudi après-midi dans
le sud de la France, ont indiqué hier les
responsables de la sécurité civile selon
lesquels la situation s'est «considérable-
ment améliorée dans la matinée».

Les deux incendies, qui ont frappé les
départements du Var et des Alpes-Mari-
times sont en passe d'être maîtrisés
après 24 heures qui, selon ces mêmes res-
ponsables, comptent parmi les plus diffi-
ciles pour les sauveteurs depuis le début
de l'été.

Dans le Var, le feu, qui a déjà détruit
3000 hectares de pinèdes et de garrigue,
est considéré comme circonscrit par les
services de secours.

Dans la matinée, les avions anti-feu
ont cessé de survoler les lieux du sinistre,
mais plusieurs appareils restent prêts à
intervenir à nouveau. Par ailleurs,
d'importants dispositifs terrestres sont
toujours en alerte sur les lieux. 250 pom-
piers venus de 20 départements français,
ainsi que 300 militaires se sont joints dès
jeudi soir aux pompiers du Var et ont été
maintenus sur le secteur des Adrets et de
Tanneron de part et d'autre de l'auto-
route «la Provençale», (ats, reuter)Il avait la, boulimie de construire, la

volonté tenace de rénover la profession
d'architecte, la capacité de trouver de
nouveaux moyens de financement pour
ses chantiers. Fernand Pouillon, homme
de talent; entrepreneur aux goûts fas-
tueux, personnage controversé et même
poursuivi, est mort dans son château de
Belcastel à Rignac (Aveyron) à 74 ans.

A 35 ans, il avait reconstruit le Vieux-
Port de Marseille. Son dernier projet, il
l'avait officiellement inauguré le 29 mai
à Créteil en région parisienne. Il venait
de terminer l'achèvement de la ville.
Entre ces deux dates, ces deux réalisa-
tions, une vie chargée, faite de milliers
de logements construits, d'un exil profes-
sionnel en Algérie où il devient l'archi-
tecte officiel du gouvernement et amé-
nage avec art le littoral .

Mais en France le nom de cet homme
amoureux des smokings blancs, des
Rolls- Royce et des belles demeures est
surtout associé au scandale du Comptoir
national du logement. Cette affaire valut
à Fernand Pouillon quelques mois de pri-
son, son exil nord-africain, sa radiation
de l'Ordre des architectes (où il sera réin-
tégré en 1980) et une dure campagne de
presse mettant en cause son mode et son
train de vie.

(ap)

¦ »¦
Triomphe suisse au Tour de France

Le Suisse Erich Mâchler, coé-
quipier d'Urs Zimmermann, a
créé la surprise et signé un grand
exploit en s'imposant en solitaire
au sommet du Puy-de-Dôme lors
de la 21e étape du Tour de
France. L'Américain LeMond a
conservé bien évidemment son
maillot jaune.

Après la victoire de Niki Rutti-
mann à Blagnac, lors de la 14e
étape, le cyclisme helvétique a
donc pu fêter hier son second
succès dans la Grande Boucle
1986.

Notons enfin que Urs Zimmer-
mann est arrivé au Puy à 6'39" du
vainqueur alors que N. RUtti-
mann, qui se sentait mal, a perdu
8*35". Néanmoins l'un et l'autre
ont conservé leur place au classe-
ment général.

• LIRE EN PAGE 8

Sur les pentes du Puy-de-Dôme
Erich Mâchler a signé la deuxième
victoire suisse dans ce Tour de

France. (Bélino AP)

Madrier, roi du Puy-de-Dôme
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Quelques braises d'espoir.
Après la rencontre du roi du

Maroc et du premier ministre
israélien, c'est tout ce qu'il reste
aujourd'hui.

Certes, en Occident, chacun
s'accorde à reconnaître le cou-
rage de Hassan II, l'imagination
qu'il a f allu déployer pour met-
tre f i n  à la stagnation qui s'était
établie au Proche-Orient Sem-
blablement, c'est un chœur de
louanges qui célèbre la volonté
de reprendre le dialogue.

Au-delà des mots, on discerne
toutef ois la déception. On avait
cru au miracle, un instant On
avait pensé que, dans ses mal-
les, M. Shimon Pères apportait
tout un étalage de concessions
possibles et que, négociant
habile comme tout Marocain, le
souverain hacnemite aurait pu
en acquérir quelques-unes et les
f aire briller aux yeux de ses
partenaires.

Les valises de M. Pères
étaient malheureusement vides.
Apparemment il avait f ait le
geste de lea transporter, mais
l'opposition israélienne lui
avait conf isqué le contenu dès
le p a s s a g e  de la douane de
l'Etat hébreu.

D serait injuste cependant de
f a i r e  un reproche quelconque
aux deux hommes. La déception
ressentie, après l'embellie de
l'espoir, racle la gorge de son
amertume.

Mais M Pères, en ouvrant
une brèche, dans le mur de
silence édif ié p a r  le Likoud, a
montré qu'il était prê t  à discu-
ter.

Quant au roi Hassan II, outre
son audace et son esprit créa-
teur, il a témoigné, même si cer-
taines nations arabes ne l'ont
pas compris, que les pays ara-
bes et leur Ligue sont des gens
ouverts, qu'ils ne se f igent  pas
dans des posi t ions glacées,
qu'ils désirent, eux aussi, la
paix. Qu'ils la souhaitent, peut-
être, plus que quiconque.

L'Islam, c'est un de ses
grands mérites, ignore le culte
de l'image.

Mais si Dieu n'a pas besoin
d'image af in de prouver sa
grandeur, pour les hommes et
pour les Etats, c'est une néces-
sité que d'en p o s s é d e r  une
attrayante ou lumineuse.

Tout l'art des mass média
occidentaux vise à cette tâche.
Dans son génie politique, Has-
san U a essayé de le f a i r e  com-
prendre à ses compatriotes.

Il a réussi quant aux Occiden-
taux. Serait-il trop en avance
par rapport à d'autres Etats
arabes? Nous ne voulons p a s
leur f aire l'injure d'y  croire.

Willy BRANDT

Les malles
étaient vides

La nouvelle génération
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«Il faut tenir un sommet arabe»
Appel du secrétaire général de la Ligue arabe

Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Chedli
Klibi, a exhorté vendredi les Etats arabes à mettre «entre
parenthèses» leurs divergences pour réunir «dans les
plus brefs délais» un sommet arabe et accuse Israël de
bafouer «les règles fondamentales de la paix».

Dans une déclaration faite à Tunis, M. Klibi relève que
la rencontre d'If r une entre le roi Hassan II du Maroc et le
premier ministre israélien Shimon Pères «a mis à nu» la
«stratégie agressive et hégémonique d'Israël», une straté-
gie qui «porte atteinte à la dignité de la nation arabe car
Israël veut conduire les pays arabes à classer le dossier
de la Palestine et à accepter le fait accompli».

Après avoir réaffirmé l'attachement du monde arabe

au plan de paix de Fes (septembre 82), il a souligné que
les pays arabes rejettent «par n'importe quel moyen» la
démarche israélienne «qui ne respecte pas les règles fon-
damentales de la paix».

Il faut donc, a poursuivi M. Klibi, que les dirigeants
arabes se concertent dans les «meilleurs délais» en vue
de définir «l'orientation de l'action arabe commune» à
l'égard du conflit israélo-arabe.

«A présent, il s'agit d'une question de vie ou de mort
pour l'avenir de la cause du peuple palestinien frère, du
Golan (syrien), du Sud-Liban et de Jérusalem», a-t-il dit.

M. Klibi a par ailleurs souligné la nécessité d'un «sou-
tien» a l'OLP et aux pays arabes de la confrontation avec
Israël, (ap)

Pots-de-vin
pour marché juteux

B

Grande opération de nettoyage
aux Etats-Unis: des employés de
plus de 20 compagnies de l'indus-
trie militaire ont des ennuis avec
la justice. Pour cause de dessous
de table, de pots-de-vin et acces-
soirement d'évasion f iscale.

Pour l'instant une seule société
est off iciellement inculpée. Mais,
par le biais de leurs employés
trop zélés, les plus grands f abri-
cants d'armement entrent dans le
f aisceau des projecteurs. Hugues
Aircraf t et Hugues Helicopter par
exemple. Sans oublier Lockheed,
qui avait déjà connu de sérieux
déboires pour avoir trop arrosé le
marché japonais.

Cette f o i s  ce n'est pas un mar-
ché lointain qui est en cause. Mais
les contrats passés avec le Dépar-
tement de la déf ense lui-même:
bombardiers, missiles, hélicoptè-
res, plus quelques projets «très
secrets».

Quand les enjeux sont aussi
considérables, les tentations sont
assez f or t e s  pour que la corrup-
tion se développe quasi spontané-
ment Et un nettoyage radical
s'impose de temps à autre.

Jean-Pierre AUBRY

Dernier «flash» à Caracas
L'homme a dû avoir le plus beau

«flash» de sa vie. Mais ce fut aussi le der-
nier. Un trafiquant de drogue qui avait
ingéré 18 sacs de cocaïne est mort pres-
que sur le coup jeudi à Caracas lorsque
deux des sacs se sont rompus dans son
intestin.

L'homme est vraisemblablement un
Italien de Bâle. En effet, il avait sur lui
deux jeux de documents d'identité. Selon
l'un d'entre eux, il venait de Basel-Stadt ,
et il avait 33 ans. Selon ses autres
papiers, il s'appelait Alex Alberto
Patroccini, était âgé de 36 ans et était de
nationalité italienne.

Selon le quotidien vénézuélien «El
Nacional», l'homme venait de Rio de
Janeiro. Il a été pris de convulsions en
arrivant à l'aéroport Maiquetta, dans la
banlieue de Caracas, et il était déjà mort
en arrivant à l'hôpital.

L'autopsie a permis de découvrir 18
sacs de cocaïne de cinq grammes chacun
dans l'intestin du trafiquant. Deux
avaient cédé.

Contre-attaque socialiste
France: «Carrefour du développement»

L'ancien ministre socialiste de la Coopération, M. Christian Nucci, et l'ancien
président de l'Assemblée nationale, M. Louis Mermaz, ont vivement contre-
attaque vendredi, face aux accusations portées contre eux dans l'affaire du

scandale financier de l'association «Carrefour du développement».

M. Nucci a démenti en bloc les affir-
mations de son ancien chef de Cabinet,
M. Yves Chalier, publiées dans une
interview réalisée à Asuncion (Paraguay)
par l'hebdomadaire Le Figaro-Maga-
zine, tandis que M. Mermaz déposait
une plainte en justice contre X «visant à
faire la lumière sur les allégations» por-
tées dans cette affaire.

M. Nucci a déjà porté plainte pour
faux et usage de faux, et réaffirmé que sa
signature a été falsifiée. Il s'est en outre
interrogé sur l'existence d'une «opéra-
tion politique». Selon lui, «progressive-
ment, on cherche à atteindre d'autres
personnalités du parti socialiste» et du
monde politique en général.

M. Nucci dément également que l'as-
sociation ait servi à financer sa campa-
gne électorale et qualifié de «roman
d'espionnage» les affirmations de son
ancien chef de Cabinet sur le paiement
peu orthodoxe de personnels très secrets

à l'occasion de l'organisation du sommet
franco-africain de Bujumbura (Burundi)
en décembre 1984. (ats, afp)

Succès dans la moitié des cas
Recherches de personnes

Chaque année, l'Office fédéral de
la police (OFP) entreprend, sur
demande de la famille ou de person-
nes pouvant justifier leur intérêt à la
démarche, quelque ISO recherches de
personnes «disparues», dont la moi-
tié sont couronnées de succès, a indi-
qué vendredi le Département de jus-
tice et police (DFJP). Cas le plus
classique: celui du jeune globe-trot-
ter qui n'a plus donné de nouvelles
depuis des semaines.

Les recherches sont aussi nombreuses
en Suisse qu'à l'étranger. En 1985, 20
demandes ont été présentées pour
retrouver des citoyens suisses et 45 pour
localiser des étrangers. Cette même
année, l'OFP a recherché 25 adresses en
Suisse et à l'étranger pour le compte
d'autorités et de particuliers, et dans 25
autres cas, les requérants désiraient
retrouver des membres de leur famille
dont ils avaient perdu la trace depuis
longtemps. Les enquêtes restantes con-
cernent des cas divers, notamment
d'héritiers.

Le cas le plus typique auquel est con-

fronté l'OfP est celui du jeune globe-
trotter qui a laissé ses proches sans nou-
velle depuis un certain temps. Si sa
famille s'adresse à l'OFP, celui-ci tente
d'obtenir des informations sur le lieu de
séjour du voyageur par le biais des repré-
sentations diplomatiques et consulaires
suisses dans les pays où la personne «dis-
parue» est supposée s'être rendue.

Lorsque de nombreux indices rendent
un crime vraisemblable, ou s'il s'agit de
mineurs, l'OFP passe par le canal
d'Interpol. Mais le plus souvent, les cas
se résolvent d'eux-mêmes, relève le
DFJP, les parents communiquant alors à
l'OFP que leur enfant a donné signe de
vie, ou qu'il est tout simplement rentré
de son voyage.

Pour des raisons de protection des
données, le lieu de séjour des personnes
recherchées peut être communiqué aux
requérants uniquement sous réserve de
l'accord exprès des personnes retrouvées,
L'OFP ne fait exception à cette règle que

s'il s'agit de mineurs, ou de personnes
faisant l'objet de poursuites pénales.

Dans le cas «normal», l'OFP informe
la personne recherchée de. la démarche
dont elle fait l'objet, mais la laisse libre
de prendre contact ou non avec le requé-
rant. L'OFP rappelle alors ce dernier,
pour lui communiquer que la personne
recherchée est encore en vie et que c'est
à elle qu'il appartient de décider si elle
veut le joindre ou non.

Une catégorie d'enquêtes concerne
plus spécialement les ressortissants viet-
namiens ou cambodgiens contraints de
quitter leur pays et qui sont à la recher-
che de membres de leur famille dont ils
pensent qu'ils pourraient s'être réfugiés
en Suisse. Ces demandes parviennent le
plus souvent à l'OFP*par l'intermédiaire
du Comité international de la Croix-
Rouge. Ce type de recherche est souvent
difficile, de nombreux réfugiés ayant
modifié leur identité par crainte de
représailles, (ats)

Le TF renvoie le dossier au DMF
Place d'armes de Rothenthurm

Le Tribunal fédéral a partiellement admis vendredi les recours des quel-
que 80 opposants à la place d'armes de Rothenthurm et annulé les décisions
d'expropriations prises par le Département militaire fédéral (DMF) en 1985,
en renvoyant à celui-ci les dossiers pour complément d'instruction. La Ire
Cour de droit public a estimé que le droit d'être entendu des intéressés
n'avait pas été respecté, le DMF ne leur ayant pas fourni des renseignements
suffisants pour apprécier l'atteinte au paysage et à la nature ainsi que les
nuisances provoquées par la place de tir.

Après la décision de la même Cour qui avait refusé en juillet 1985 la prise
de possession anticipée des terrains par le DMF, les opposants gagnent ainsi
une nouvelle manche et l'issue de l'affaire reste ouverte. Un porte-parole du
DMF a indiqué qu'il n'y aurait pas vendredi de réaction officielle, le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz désirant étudier en toute sérénité cette
décision avant de se prononcer, (ats)

La montagne tue en Valais
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Deux drames de la montagne se sont produits en Valais hier. Des
guides ont donné l'alerte dans la matinée à la suite de la chute d'une
cordée de deux alpinistes au Finsteraarhorn, au-dessus du glacier de
Fiesch, à la frontière Valais - Berne. L'accident s'est produit à 3700
mètres d'altitude. Les deux alpinistes, qui venaient de vaincre le Fins-
teraarhorn, à 4270 m, sont décédés lors de ce drame.

Au cours de cette même journée, les hommes d'Air-Zermatt ont
ramené dans la vallée le corps d'un alpiniste allemand, Heinrich Ditzel,
51 ans, de Langenzelbord. Ce dernier a été victime du froid et de l'épui-
sement alors qu'il se trouvait avec deux camarades dans le massif du
Dom des Mischabels dans les alpes valaisannes. Les trois hommes
furent surpris par la nuit et le mauvais temps lors de la descente.

FAUX POLICIERS ARRÊTÉS
À GENÈVE

La police genevoise a arrêté deux
hommes, de nationalité française, qui
auraient commis de nombreux vols
au domicile de personnes âgées aux-
quelles ils se présentaient comme des
policiers. Ces arrestations sont le
fruit d'une enquête menée en collabo-
ration avec la brigade de répression
du banditisme de Paris où les person-
nes interpellées étaient fichées pour
des délits semblables.

MOTARD TUE
À ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Un jeune motocycliste a perdu
la vie dans un accident de la route
survenu à Romanel-sur-Lau-
sanne. Vers deux heures ven-
dredi, M. Cedric Oulevay, 18 ans,
domicilié à Chexbres, circulait
dans la localité en direction de
Lausanne. Ayant perdu la maî-
trise de son véhicule dans un
virage à gauche, il a quitté la
chaussée avant d'aller s'écraser
contre un poteau métallique. Il a
été tué sur le coup.

ZURICH: MÉDECIN
CONDAMNÉ

Un médecin zurichois a été con-
damné par le Tribunal du district
de Zurich à une amende de 500
francs pour avoir donné à une
patiente héroïnomane plusieurs
doses de méthadone qu'elle a pu
emporter chez elle. En revanche,
le tribunal a estimé que ce même
médecin, qui avait fourni de la
méthadone à deux inconnus, n'a
commis aucune faute profession-
nelle.

PUPLINGE: HOLD-UP
À LA POSTE

Hier, vers 9 h 20, deux hommes
armés ont fait irruption dans la poste
du village de Puplinge (GE). L'un
d'eux s'est dirigé vers le guichet, a
menacé le personnel et s'est emparé
de plusieurs milliers de francs, tandis
que son complice délestait un client
de son porte-monnaie qui contenait
environ 200 francs. Les voleurs se
sont enfuis à bord d'une voiture volée
qui a été retrouvée près de la fron-
tière française, (ats)

Aux Etats-Unis

Jerry Whitworth, ancien opéra-
teur radio de la Marine américai-
ne, jugé coupable jeudi d'espion-
nage dans le cadre du réseau fa-
milial Walker au profit de l'Union
soviétique, risque fort la.prison à
vie et devrait passer au moins 35
ans en prison, selon un procureur.

H est vrai que, selon les auto-
rités, il s'agit de la plus vaste
entreprise d'espionnage de
l'après-guerre au détriment des
Etats-Unis.

Au terme de 52 heures de déli-
bérations étalées sur dix jours, les
jurés ont estimé que Whitworth,
4$ ans, était coupable; d'avoir
vendu pour 332.000 dollars des
secrets vitaux sur les codes et
communications de la Marine de
guerre américaine au réseau de
son ami de longue date John Wal-
ker. (ap)

Enorme affaire
d'espionnage

Fraction Armée Rouse

La Fraction Armée Rouge, où
des sympathisants du mouve-
ment, ont peut-être frappé une
troisième fois vendredi matin en
moins d'un mois: une explosion
d'une voiture piégée devant la
firme aéronautique Dornier à
Friedrischschafen, a provoqué
d'importants dégâts sans faire de
victime; les enquêteurs recher-
chaient en fin d'après-midi une
seconde bombe, à proximité de la
société.

Cette explosion survient au len-
demain de celle de deux bombes à
l'Institut Fraunhofer de recher-
che en technologie des lasers, à
Aix-la-Chapelle, qui a fait un
blessé léger, et trois semaines
après l'assassinat de l'industriel
allemand de Siemens, Karl Heinz
Beckurts.

Mais pour les enquêteurs, les
auteurs de l'attentat contre Dor-
nier n'étaient pas ceux de l'atten-
tat contre l'Institut de recherche
Fraunhofer d'Aix-la-Chapelle.

(ap)

Nouvel attentat

• PARIS. - Trois personnes, dont un
brigadier de police, ont été blessées ven-
dredi à Paris dans un échange de coups
de feu à la suite d'une tentative de hold-
up.
• LYON. - L'INSEE a annoncé dans

un communiqué qu'à la fin du mois de
juin, le taux de chômage s'établissait à
10,4% en France métropoEtaine.
• MANILLE. - La présidente philip-

pine, Mme Aquino, a mis à la retraite un
général qui avait rallié les auteurs d'un
putsch manqué il y a trois semaines,
mais son ministre de la justice a différé
les poursuites contre le chef des puts-
chistes, M. Tolentino.

Désarmement

Sans résultat concret à la Conférence
de Stockholm sur les mesures de con-
fiance et de sécurité et le désarmement
(CDE), la Conférence de Vienne sur le
désarmement est compromise, a déclaré
vendredi à Berne le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner. Mercredi et jeudi, il
avait reçu successivement M. Lev I.
Mendelevitch, représentant du ministère '
soviétique des Affaires étrangères, et son |

i. homologue.américaine Rozannë«ïtt Rid-* - ¦
geway. gg

Par ailleurs, les experts des Etats-Unis
et de l'Union soviétique ont entamé ven- ',
dredi à Genève, à huis clos, des discus-
sions sur les essais nucléaires. Cette ren-
contre a été proposée par les Soviétiques.
Les Américains l'ont acceptée sans pré-
condition, (ats)

Conférence de
Vienne compromise

Pressenti pour diriger un nouveau
gouvernement, Bettino Craxi, leader du
parti socialiste italien, a déclaré ven-
dredi aux journalistes avant de rendre
compte de ses efforts au président Fran-
cesco Cossiga qu'une solution à la crise
politique que connaît l'Italie depuis près
d'un mois était imminente, (ats, reuter)

Italie: crise terminée

En Tchécoslovaquie

Herman Chromy, écrivain anti-
conformiste signataire de la Charte
77, le manifeste des dissidents tché-
coslovaques, a été condamné à deux
ans de prison ferme pour «subver-
sion» par un tribunal de Prague.

% M. .Chromy*. 39 ans, est. «cc\wé;
d'avoir écrit et diffusé des textes à
caractère «antinational», hostiles à
la République tchécoslovaque et à
l'Union soviétique, notamment
auprès du personnel de la centrale
électrique de Melnik (Bohême cen-
trale) où il était employé, (ats, afp)

Ecrivain emprisonné

• Le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE), se
rendra cette année encore à Moscou
en visite officielle.
• Le bilan du Crédit Suisse (CS) a

progressé de 5 pour cent (4,4 mil-
liards de francs) à 93,04 milliards de
francs au premier semestre de 1986.
Abstraction faite de l'«effet dollar», la
hausse eût été de 7,7 milliards de francs,
explique la deuxième banque helvétique
dans , une lettre aux actionnaires. Le
bénéfice brut enregistré dépasse égale-
ment celui de la période correspondante
de 1985.

mmsï



Caisse maladie Griïtli
Agence du Locle

sera fermée
du 28 juillet au 16 août.

Les feuilles maladies peuvent
être commandées par écrit.

Argent sans intérêt
pour achat de meubles

p 039/23 95 64
de 14 à 18 heures

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 83

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain, par Anne Damour

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

A 5 heures, Hugh et Steve partirent pour
Carley. Hugh conduisait. Steve regardait la
route s'étirer le long de Weschester, approcher
du Connecticut. Il y avait très peu de voitu-
res. La plupart des gens étaient couchés; ils
pouvaient tendre la main vers leur femme,
s'assurer que leurs enfants étaient bien cou-
verts, que les fenêtres ne laissaient pas passer
de courants d'air. Sharon et Neil étaient-ils
dans un endroit froid, plein de courants d'air,
à l'heure présente ?

Pourquoi est-ce que je pense à cela ?
s'étonna-t-il. Il se souvint vaguement d'avoir
lu quelque part que les gens qui sont dépassés
par les événements s'inquiètent d'abord de
petits problèmes. Sharon et Neil étaient-ils en

vie ? Voilà ce dont il aurait dû s'inquiéter.
Epargnez-les, mon Dieu, épargnez-les...

«Que faites-vous de la Pontiac dans tout
ça ? demanda-t-il à Hugh.

— On va sans doute découvrir que la voiture
de White a été volée là où il l'avait laissée,
répliqua Hugh.
- Et qu'allons-nous faire ensuite ?
— p Attendre.
— Attendre quoi ?
- Il peut les relâcher. Il l'a promis. Il a

l'argent.
— Il a si soigneusement camouflé ses traces.

Il a pensé à tout. Vous ne croyez tout de
même pas qu'il va relâcher deux personnes
susceptibles de l'identifier, non ?

— Non, admit Hugh.
— N'y a-t-il donc rien d'autre à faire ?
- S'il ne tient pas parole, nous devrons

envisager de faire éclater l'affaire, de la com-
muniquer aux médias. Quelqu'un peut avoir
vu ou entendu quelque chose.
- Et Ronald Thompson ?
- Eh bien ?
- Supposez qu'il dise la vérité. Supposez

que nous ne l'apprenions qu'après 11 h 30.
- Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire, avons-nous le droit de refu-

ser le fait que Neil et Sharon ont été réelle-
ment kidnappés ?

— Je doute que cela affecte la décision du
gouverneur concernant Thompson. Absolu-
ment rien ne prouve qu'il s'agit d'une histoire
d'otage, mais si Mme Greene pense que tel est
le cas, elle n'en aura que plus envie d'en termi-
ner avec cette exécution. On l'a déjà critiquée
pour avoir accordé deux délais d'exécution à
Thompson. Ces gosses, en Géorgie, sont passés
sur la chaise électrique exactement à la
minute prévue. Et il existe peut-être encore
une explication très simple de la façon dont
Renard s'est arrangé pour obtenir une bande
ou une cassette avec la voix de votre femme...
une explication qui n'a rien à voir avec sa
mort.»

Steve regardait devant lui. Ils traversaient
Greenwich. Sharon l'avait accompagné à une
soirée chez Brad Robertson à Greenwich pen-
dant les vacances. Elle portait une jupe de
velours noir et une veste de brocart. Elle était
ravissante. Brad lui avait dit: «Steve, si vous
aviez le moindre sens commun, vous vous
accrocheriez sérieusement à cette fille.»

«La publicité ne risque-t-elle pas d'affoler le
ravisseur ?» Il connaissait la réponse. Même
s'il devait poser la question.

«Je pense que si.» Les inflexions de la voix
d'Hugh étaient différentes, plus crispées. «A
quoi songez-vous, monsieur Peterson ?»

La question. Nette. Directe. Steve sentit ses
lèvres se dessécher. Ce n'est qu'un pressenti-
ment, se dit-il. C'est probablement sans rap-
port. Si je commence avec ça, je ne pourrai
pas m'arrêter. Et cela peut coûter la vie de
Neil et de Sharon.

Livide, pitoyable, il hésitait comme le plon-
geur devant le saut qui le jettera dans un cou-
rant incontrôlable. Il pensa à Ronald Thomp-
son au procès, le visage jeune, effrayé, mais
inflexible. «Ce n'est pas moi. Elle était morte
quand je suis entré. Demandez à l'enfant... »

«Qu'éprouveriez-vous si c'était votre seul
enfant ? Qu'éprouveriez-vous...»

C'est mon seul enfant, madame Thompson,
pensa-t-il.

Il se lança. «Hugh, vous souvenez-vous de
ce que Bob Kurner a dit; il pensait que les
meurtres de ces quatre femmes et celui de
Nina étaient liés ?

— Je l'ai entendu et je vous ai donné mon
opinion. Il se raccroche à tout ce qu'il trouve.

— Et si je vous disais que Kurner peut avoir
raison, qu'il existe peut-être un lien entre la
mort de Nina et les autres ?

(à suivre)
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Attention tous les jours à 18 h 30 -16 ans
CHRISTOPHE LAMBERT |%v*et EDDY MITCHEU dans >j||f

Il LOVE YOU!
4e SEMAINE T MARCO FERRERI

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Rostis
Bolets
Salade verte

Fr. 14.50
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Les Petits-Ponts
039/37 12 16



Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq personnages
du concours-vacances de la semaine

Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*



Exposition
spéciale

d'appareils électroménagers
du ll.J.au 2.8.

Les marques suivantes sont
demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust imbattables

PUS*
La Chaux-de-Fonds Tél. 039 26 68 65

rv COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

C; rO Mise au concours
X. */  Le poste d '

administrateur communal
est à pourvoir.

Exigences: — formation commerciale complète (CFC),
— compétence pour la gestion et tenue

d'une comptabilité,
— aptitude à travailler de façon indépen-

dante et à assumer des responsabilités,
— disponibilité et facilité de contact avec le

public.
— pouvoir justifier de quelques années de

pratique au sein d'une administration ,
— âge. entre 30 et 40 ans.

Obligation: selon cahier des charges qui peut être
consulté chez le président de commune.

Traitement: correspondant à l'une des classes de l'échelle
des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction: au plus tôt ou date à convenir. 7'̂
Renseignements: auprès de M. Francis Chiffelle, président de

commune, p 038/36 12 39, à midi ou dès
19 h.

Les offres de services manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copie de certificats et de références doivent être
adressées au Conseil communal, sous pli fermé avec la mention
« Postulation» jusqu'au 15 août 1986.

Boudevilliers, le 23 juillet 1986. CONSEIL COMMUNAL

MOOSER & PARTNER AC
Personalberatung

. Vous êtes jeune et vous aimeriez perfectionner
vos connaissances linguistiques?

Vous venez de recevoir votre diplôme de

secrétaire
et vous voulez mettre en pratique les connaissances
acquises?

Nous cherchons pour une banque internationale
située au centre de Zurich une jeune collaboratrice
de langue maternelle française. Vous pourrez déve-
lopper vos connaissances d'allemand et d'anglais et
vous serez régulièrement en contact avec une clien-
tèle internationale.

Habile dactylographe, vous aurez la possibilité de
faire valoir vos qualités d'initiative et votre dyna-
misme.

Ce poste intéressant offre de nombreuses possibili-
tés à une secrétaire qui aimerait faire ses premières
armes dans une banque en pleine expansion.

Mme Mooser se tient à votre disposition pour vous
donner plus de détails et serait heureuse de faire
votre connaissance. N'hésitez pas à lui téléphoner
ou à lui faire parvenir votre dossier.

Usteristrosse 17 am Lôwenplatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969

Pour repourvoir des postes devenant vacants, les Hôpitaux
de la ville de Neuchâtel, cherchent à engager

une téléphoniste
à 50%, de jour, diplôme PTT ou formation
équivalente

une hôtesse d'accueil
réceptionniste-téléphoniste.

Nous cherchons une personne titulaire
d'un CFC de commerce ayant des connais-
sances dans te domaine des assurances so-
ciales.

Horaire à temps partiel (environ 45%) le
soir et les week-ends par roulement avec
remplacement occasionnel de jour..

Entrée en fonction: à convenir.

Salaire: les prestations correspondent à
l'échelle des classes et traitement du per-
sonnel communal.

Les offres de services sont à adresser à l'office du personnel
de l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâtel jusqu'au 4 août
1986, accompagnées d'un curriculum vitae. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus au 038/21 21 41, int.
90172, Monsieur B. Borel.

V- — * *
Y —̂ —'Je- •y  ̂ "N ~S

Du Bois Jeanrenaud SA
2001 Neuchâtel

cherche jeune employé de com-
merce titulaire d'un CFC, si pos-
sible avec connaissances de la
branche ou pouvant être formé
comme

conseiller de vente
à l'exposition d'appareils
sanitaires.

Offres manuscrites à la direction,
rue de la Place d'Armes 5,
2001 Neuchâtel

WWWÊLWXW OFFRES D'EMPLOIS MWM

Pour compléter son équipe BELL SA
cherche, pour sa succursale récemment
rénovée de la Treille à Neuchâtel

un boucher
pour la vente

Salaire en rapport avec les capacités.

Avantage sociaux d'une grande entre-
prise.

Entrée dès que possible.

Faire offres à:

BELL SA
2300 La Chaux-de-Fonds Cp 039/28 46 66

y ¦ ; • : ÈSs ̂ --—- - 7̂̂ Q
~>7

VW Golf
cabriolet

Expertisée.
52 000 km.

13 900. - ou 327.-
par mois.

p 037/62 11 41

i » ..* Chats,
chatons

et chiens
cherchent bons maî-
tres, Société Protec-
trice des Animaux
Hôtel-de-Ville 50B

0 039/41 38 33
0 039/28 64 24

Etudiant

cherche
travail

durant le mois d'août.

0 039/44 14 73

Cherchons pour
monsieur âgé,
partiellement

handicapé, une
personne comme

aide
région

La Chaux-de-Fonds.
Contacter, s.v.p.,
Mme Ruegger.

p  039/23 92 92

Votre journal:

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis'
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5„
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

A vendre

moto Honda
Goldwing

1200 cms, mai
1985, 26 000 km,
nombreux accessoi-
res, radio. Garantie

usine 1 année.
Fr. 13 000.-

p  024/21 23 23

Renault
18 break

1984, expertisée.
8 900.- ou 209.-

par mois.
0 037/62 11 41

Brasserie de Cernier
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

sommelière
Heures agréables et congé le
dimanche
0 038/53 22 98
de 9 à 13 heures

«G 21 janv. -19 fév.
y&J% Climat sentimental se-
Verseau re'n> car vous serez plus

calme et vous parvien-
drez plus facilement à dominer votre
jalousie. Reprenez contact avec des
amis que vous aviez un peu négligés et
avec lesquels vous pourrez évoquer le
bon vieux temps. De sérieux efforts
seront nécessaires dans votre travail.

t^v 
20 

fév.-20 mars
f̂Sy» Une relation avec une

Poissons personne peu sérieuse
risque de nuire à votre

réputation. Ne soyez pas trop désin-
volte, car vous pourriez le payer cher
par la suite. Vous serez capable de
réalisations importantes si vous vous
consacrez entièrement à votre tâche.
Relations parfois tendues au travail.

¦K 21 mars-20 avril
**~\. Pour que votre bonheur

Bélier dure, il faut que vous
ouvriez votre cœur et

vos bras et que vous mettiez de côté
vos soucis quotidiens. Effectuez en
priorité les tâches fastidieuses qui
vous attendent. Vous saurez décou-
vrir la solution idéale à un problème
déjà relativement ancien.

J f̂ 
21 avril -20 mai

y^ Période détendue où l'a-
Taureau mour reprendra tous ses

droits. Laissez-vous al-
ler et goûtez pleinement le plaisir que
vous en retirerez. La chaleur de votre
amitié dissipera un malentendu. Ex-
cellents influx dans le domaine profes-
sionnel. Soyez néanmoins plus métho-
dique et plus consciencieux.

HOROSCOPE-IMPAR du 25 au 31 juillet
Si vous êtes né le
25 Laissez mûrir un problème au lieu de précipiter les choses. Un

événement peu ordinaire vous donnera matière à reflexion. Satis-
factions avec les enfants.

26 Cette nouvelle année semble propice à un investissement dans le
domaine des connaissances professionnelles. Côté cœur, vous nage-
rez dans le bonheur.

27 Vous devrez faire preuve d'une certaine prudence dans vos activités
professionnelles et dans le domaine financier. Grandes satisfactions
côté cœur.

28 II vous sera possible de rattraper le temps perdu en ce qui concerne
le domaine professionnel. Plusieurs événements heureux dans votre
vie sentimentale.

29 Cette nouvelle année astrale est prometteuse en ce qui concerne le
domaine professionnel. Pas de changement important dans la vie
sentimentale.

30 II serait préférable d'éviter certaines initiatives trop hardies, même
si vous avez toute liberté d'action dans le secteur où vous travaillez.

31 Dans le domaine sentimental, vous conserverez les avantages ac-
quis. Possibilité d'une nouvelle orientation professionnelle qui vous
sera bénéfique.

rt9&3 21 mai - 21 juin
Gémeaux Quelques nuages à l"ho-

rizon. Vous demandez
beaucoup de tendresse à

la personne aimée qui n'est peut-être
pas toujours en mesure de vous la
donner. Sortez de votre indécision
pour ne pas manquer une occasion
d'améliorer vos revenus ou certains
côtés de vos conditions de travail.

|7 22 juin-22 juillet
v^ Luttez contre votre ca-
Cancer ractère autoritaire. A

force de vouloir tou-
jours dominer et d'avoir raison, vous
risquez de perdre la personne que
vous aimez. Lentement, mais sûre-
ment, vous vous acheminez vers une
promotion dans le domaine profes-
sionnel. Soyez prudent dans le secteur
financier.

<*b-. 23 juillet-23 août
<n&$ Quelques points de di-
Iion vergences avec votre

partenaire, mais,
malgré tout, l'entente sera bonne et a
beaucoup de chances de durer si cha-
cun accepte les faiblesses de l'autre.
Vous aurez de bonnes idées, mais il
faudra tenir compte de réalités avant
de songer à les mettre en pratique.

n«|f 24 août-23 sept.
v^^ Essayez de prendre un

J* peu plus soin de la per-er*e sonne aimée qui n'est
pas si exigeante que cela. Si vous dési-
rez rencontrer des gens nouveaux,
agissez avec discernement. Profitez de
cette période où la chance vous sou-
rira dans le domaine professionnel
pour assurer vos arrières.

êf è f o 24 sept-23 oct.
*vb Vos relations sentimen- .
Balance taies ne sont pas au

beau fixe. Dialoguez cal-
mement et posément avec votre par-
tenaire et ne répondez pas du tac au
tac s'il vous brusque parfois. Sur le
plan professionnel , tout vous réussira
si vous n'acceptez pas des tâches qui
dépassent vos possibilités réelles.

J 
24 oct.-22 nov.
Vous serez très excité

Scorpion P" un rendez-vous que
vous attendez depuis

longtemps. Votre spontanéité aura
gain de cause et votre intuition vous
indiquera la route à suivre pour que
votre relation dure. Sur le plan profes-
sionnel, prenez du bon côté les diffi-
cultés qui pourraient surgir.

£&- 23nov.-21dec.
J&3 " Même si votre vie senti-
_ \ * . mentale ne vous ap-
*̂ porte pas toutes les sa-

tisfactions que vous en attendez, ce
n'est pas une raison pour être de mau-
vaise humeur et malmener votre en-
tourage. Quelques heurts dans le do-
maine professionnel dus à l'introduc-
tion de certaines nouveautés techni-
ques.

y  - 22 déc.-20 janv.
1̂ 0* Votre idylle vous
Capricorne comble certainement de

joie, mais vous donnez
peut-être un peu trop de vous-même.
Votre partenaire risque de s'y habi-
tuer et de devenir de plus en plus exi-
geant. Influx positifs dans votre tra-
vail. Vous obtiendrez sans trop de
difficultés les autorisations que vous
attendez.

(Copyright by Cosmopress)

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WÊÊË

ARGENTER IE, neuve, 12 personnes.
Bon marché. <p 066/56 72 52.

ÉGARÉ région Petits-Monts, chaton gris-
blanc, longs poils. <p 039 / 31 58 60
(répondeur)

¦ 

Tarif réduit £39|

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) MB

annonces commerciales IjB
exclues mwm.



OUVERT
pendant

les vacances
Serre 63 - (pl 039/23 33 53

La Chaux-de-Fonds 

L'OURS AUX BOIS
vous propose quelques plats d'été :

- j'ambon de San Danièle
- saumon frais

aux ciboulettes
- tartare
- escalopes de ris

de veau
à la crème d'échalotes

«Le patron est au fourneau sauf le
mercredi et dimanche soir».
Pour réserver : p (039) 61 14 45

Restaurant des Combattes
«Le Galetas»

FERMÉ
jusqu'au 1er août 1986

^SSw &e$tautant §U Cijarjrue
2063 Vilars
0 038/36 12 21

Ouvert tous les jours pendant vos vacances, sauf le jeudi.

Extrait de notre carte:
— Foie gras truffé du Périgord
— Truite du vivier
— Mignons de bœuf

à la moelle et Pinot noir
— Lames de veau au citron vert
— Sorbet maison
— Menu de dégustation

Un nouveau cuisinier, une nouvelle équipe et une
ambiance des plus sympa.

( I Assurance suisse de maladie
et accidents
Agence 704 Cortébert
(anc. La Jurassienne)

ICI" W Un poste de travail est à repourvoir
I *^* ** I dans notre service de calculation et

de saisie des prestations. Ce poste
conviendrait à une

employée
consciencieuse

sachant taper à la machine à écrire
(travail sur terminal vidéo) et que les
chiffres n'effraient pas.

Prière d'adresser votre offre écrite à l'administrateur de
l'agence, 2607 Cortébert.

CAVE À FROMAGE
LE CHÂTELARD D'EN-HAUT

P 037/52 21 97

Ouvert le dimanche matin
FROMAGE À RACLETTE SUISSE
1 re qualité, par pièce de 5 kg env. pr_ «g _ j_ ^
PETIT FROMAGE GRAS DES ALPES

très crémeux, par pièce de 4 kg env. pr_ 12.- le kg

FROMAGE MI-GRAS et MAIGRE Fr 10 . |e kg

GRUYÈRE et VACHERIN FRIBOURGEOIS

1er choix, Fr. 13.50 le kg

GRUYÈRE et VACHERIN FRIBOURGEOIS
ACTION Fr. 10.-le kg

Livraison régulière

Super coupe de football Crédit Suisse
en faveur de l'aide suisse contre la faim
dimanche 3 août à 16 h 30, stade du Wankdorf
à Berne

MEMi
organisé par B BWïî3»CT3IJrîbidl
votre banque f''y^'%;%3i'SmSSmmKSf^S9SB .̂

YOUNG-BOYS - SIOfM
(champion Suisse 86) (vainqueur coupe suisse 86)

î BÎ JI j H
2301 La Chaux-de-Fonds - avenue Léopold-Robert 58 - p 039/23 07 23

Offre gratuitement aux jeunes
jusqu'à 20 ans (100 places):

— le déplacement en car
— une collation ainsi que l'entrée au match

Renseignements et inscriptions jusqu'au 31 juillet 1986 à
16 heures à notre succursale de La Chaux-de-Fonds.

¦¦ M OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦

Wf AVIS AUX VIDÉO-AMATEURS AY
H Horaire des vacances: n
jH Magasin Promenade 16: ouvert tous les jours ' H
M de 14 h 30 à 18 h 30 ¦
K Magasin Progrès -2a: H
¦̂JL fermé du 14 juillet au 

8 août J fl

¥0  [HJJ^̂ M
X

€B€L
Les Architectes du Temps

Le Corbusier
Cherchons documents et photos de la VILLA TURQUE à La
Chaux-de-Fonds pour la restauration. Urgent.
Meubles, objets et œuvres graphiques nous intéressent égale-
ment. Prendre contact.
p 039/21 21 33, Ebel SA, J. Perret.

!Gra 5̂o3CogSeMs3c T!
S apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une.
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre |
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par I

I 

Soins des cheveux: |
appareils de toutes marques
aux prix Fust les plus bas
des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- 5

Il 
curl, Air-Styter, Ftound-Styler, Air-Hot, curler etc... H
OC 1

j OU différents modèles et marques à votre choix... p;

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 

Abonnez-vous à L'Impartial

Connaissez-vous
la fondue Bacchus?
Non?
Alors rendez-vous au café de La
Charrue réserver votre table.

Rue Jean-Lecomte 6
1422 Grandson
(p 024/ 24 26 66

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix 1
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan 0 039/63 16 66

Nos spécialités gourmandes

"Darne de saumon poché
sauce mousseline

'Filet de bœuf Voronoff
"Assiette du jour

14 chambres d'hôtes
tout confort, fr. 45.— par personne,

fr. 80.— pour 2 personnes
(déjeuner inclus)

L'étonnante bière
suisse

Secrétariat général d'une organisation
professionnelle européenne domiciliée
à Brugg (Argovie) cherche

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française et
ayant dés connaissances de l'alle-
mand. Expérience avec système de
traitement de textes souhaitables mais
non indispensable. Equipe sympathi-
que, bonne ambiance de travail.
Entrée dès que possible.
Offres avec currriculum vitae et photo
à:
CEA. case postale 87, 5200 Brugg

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

HLliP
Juriste
Collaborateur pour le traitement de de-
mandes de rentes AVS dans le cadre des
conventions internationales en matière de sé-
curité sociale. Elaboration de prises de posi-

tion à l'intention des tribunaux. Vérification
des demandes de rentes, travaux d'enquêtes,
calcul des rentes et rédaction de la corres-
pondance. Licence en droit. Bon rédacteur.
Aptitude pour travail indépendant. Langues:
le français et l'allemand.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Ingénieur EPF ou ETS
Chef de l'organe d'ètat-major exploitation de
la division constructions. Seconder le chef de
la division constructions dans les affaires de
planification et de direction. Etablir des bases
et les moyens de planification. Diplôme d'in-
génieur EPF ou ETS. Expérience dans la réali-
sation de projets et en technique de planifica-
tion. Esprit d'analyse et de synthèse. Sens de
l'organisation. Qualités de chef. Connais-
sance d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral du génie et des fortifications,
service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur ETS
section «avions de transport»
Collaborateur de la section Avions de trans-
port. Tâches multiples dans le domaine de la
surveillance des entreprises d'entretien et de
la navigabilité des avions de transport. Di-
plôme d'ingénieur ETS ou certificat de fin
d'apprentissage avec spécialisation. Connais-
sances approfondies en ce qui concerne la
construction et l'entretien des avions de
transport. Solide expérience en matière d'as-
surance et de contrôle de la qualité acquise
auprès d'une entreprise d'entretien et de pro-
duction et expérience en tant qu'inspecteur
d'entreprises spécialisées dans l'entretien
des avions de transport. Licence de contrô-
leur d'aéronefs de cat. I. Habile négociateur,
aptitude à s'imposer et autorité naturelle. Ex-
périence de pilote souhaitée. Langues: l'alle-
mand, le français, l'anglais.
Lieu de service: Aéroport de Zurich.
Entrée en fonctions: à convenir.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne '
Ingénieur électricien ETS
Chef du groupé avionique et engins guidés de
la section technique spécialisée «Essais en
vol» à Emmen. Mise au point de programmes
d'essais en vol; direction.et exécution d'es-
sais en vol dans les domaines de l'avionique
et des engins guidés; évaluation des résultats
et compte rendu. Ingénieur électricien ETS;
plusieurs années d'expérience profession-
nelle; bonnes connaissances linguistiques.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Chef qualifié
(technique des télécommunications)
pour diriger une exploitation de moyenne im-
portance dans le domaine de notre division
planification et électronique. La sphère des
activités est exigente et fort variée. Elle com-
prend la planification des commandes et de
l'engagement, la surveillance et la bonne
marche du travail quotidien, ainsi que la pla-
nification et le traitement de projets d'exten-
sion. Etudes ETS dans la branche de la tech-
nique des télécommunications, avec perfec-
tionnement éventuel dans le domaine de la
gestion industrielle. • Personne intègre,
consciente de ses responsabilités, ayant de
l'initiative et des qualités éprouvées de chef
et d'organisateur. Langues: l'allemand, le fran-
çais et l'anglais.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne
Chimiste ETS
Collaborateur du groupe de laboratoire «Pro-
cédés physico-chimiques» au laboratoire AC
à Spiez. Planification, construction et mise en
service d'appareillages de mesure spéci-
fiques et de dispositions d'essai pour des
études de base et des travaux de routine, no-
tamment dans le domaine des toxiques chi-
miques. Traiter les problèmes de l'absorption

de substances nocives industrielles de l'air.
Chimiste ETS ayant des connaissances prati-
ques de l'informatique. Les tâches à accom-
plir exigent un large savoir spécialisé, de la
créativité et de l'initiative. Langues: l'alle-
mand ou le français avec bonnes connais-
sances de l'autre langue; connaissances de
l'anglais.
Lieu de service: Spiez.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Inspecteur, év. adjoint
Assumer toutes les tâches afférentes à la ré-
vision, par exemple: analyser des rapports de
révision, traiter des problèmes spéciaux, etc.
Employé de banque diplômé ou formation
équivalente avec expérience dans la révision
bancaire. Langues: le français, l'allemand ou
l'italien avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Secrétariat de la commission fédérale
des banques, case postale 1211, 3001 Berne
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste—
Elaboration d'informations, étude de procé-
dés et de systèmes, analyses de situation '
dans les domaines de la guerre électronique
et des transmissions et leurs matériels res-
pectifs. Travaux de recherche de données de
base, analyses et synthèses, en partie à l'aide
de.TED. Fonction exigeante, intéressante et
demandant un grand sens des responsabili-
tés. Certificat d'études dans une branche
technique ou formation équivalente. Mobilité
d'esprit, initiative, disponibilité supérieure à
la moyenne, rapidité dans le travail et capa-
cité d'adaptation. Facilité de rédaction. For-
mation d'officier indispensable (of trm/of
rens). Langues: le français, l'allemand et l'an-
glais. Autres langues souhaitées.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire
Chef des archives départementales. Respon-
sable de l'enregistrement et du classement
de documents concernant de multiples sujets
spécialisés. Bonne culture générale, plusieurs
années d'expérience dans un service ana-
logue de l'Administration fédérale. Aptitude à
assimiler rapidement et bonne mémoire. Lan-
gues: l'allemand ou le français, bonne
connaissance de la deuxième langue. Des no-
tions d'italien seraient un avantage.
Département fédéral de l'intérieur,
secrétariat général, service du personnel,
3003 Berne
Collaborateur au centre informatique
de la DG CFF. Le travail productif au centre
informatique est précédé d'une formation in-
terne qui comprend notamment des exer-
cices pratiques à la place de travail. Age mini-
mum: 20 ans. Apprentissage achevé de se-
crétaire d'exploitation, d'agent du mouve-
ment ou de type commercial. Bonnes facultés
d'abstraction et de compréhension. Etre dis-
posé è acquérir de nouvelles connaissances
et a travailler de manière indépendante, capa-
cité de s'intégrer dans un groupe. Langue al-
lemande ou très bonnes connaissances de
cette langue, connaissances de la langue fran-
çaise. Notions d'anglais désirées. Ces postes
impliquent une rotation par équipes pendant
24 heures (y compris samedis et dimanches)
par jour. (Des renseignements supplémen-
taires peuvent être obtenus au no de télé-
phone 031/60 30 38.)
Direction générale des CFF,
division informatique, service du personnel,
3030 Berne

Conducteur d'automobiles
Chauffeur pour l'exploitation de la place de tir
du Petit-Hongrin. Entretien des routes, pistes
et terrasses de tir. Collaborer au déblaiement
de la neige. Remettre et reprende des can-
tonnements. Candidat possédant de l'initia-
tive et habitué à travailler de manière indé-
pendante ayant du goût pour une activité va-
riée. Permis de conduire cat. C.
Arsenal fédéral d'Aigle et place de tir
du Petit-Hongrin, 1860 Aigle

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.



Les «jaune et bleu» aux penalties
«Petite finale de la Coupe Anker de football »

• LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL XAMAX ESPOIRS 2-2 (1-1)
Tirs de penalties 4-2

Détenteur de la Coupe Anker, le FC La Chaux-de-Fonds s'est
péniblement octroyé la «petite finale». Il eut recours aux tirs de
penalties (4-2) pour venir à bout des espoirs xamaxiens ; une victoire
acquise dans la douleur. Et qui surtout ne fut guère riche

d'enseignements.

Certes, Fracasso, Noguès (tous deux
au repos), Payot (blessé) manquaient à
l'appel. De plus, Meyer, Bridge, Hohl et
Paduano ne jouèrent qu'une mi-temps.
La première. Et sans vraiment convain-
cre. Les fatigues du match de jeudi con-
tre Manchester ne leur servirent même
pas d'excuse, dans la mesure où les
espoirs xamaxiens évoluaient pour la
troisième fois de suite (défaite contre les
espoirs veveysans jeudi, au lendemain de
la demi-finale de la Coupe Anker face à
Bienne).

RETOUR DE GUEDE
Dès lors, que retenir de cette rencon-

tre? L'excellente prestation du deuxième
gardien chaux-de-fonnier, Peter Scheu-
rer. Titulaire de l'équipe suisse juniors

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier
(Scheurer); Bridge (Montandon);
Montandon (Amstutz), Meyer
(Rappo), Hohl (Maranesi); Paduano
(Sylvestre), Baur, Guede; Castro,
Renzi, Béguin.

\ Neuchâtel Xamax espoirs: Fis-
cher; Ribeiro; Chablais, Fasel,
Huguenin (Rupagoli); Wolf, Jenni,
Ramseier (Stierli); Zillmann, Escri-
bano, Witschi.

Arbitre: M. Fischer (Arch)
Buts: Béguin (25') 1-0; Witschi

(30', penalty) 1-1; Renzi (46') 2-1;
Amstutz (8V, contre son camp) 2-2.
Tirs de penalties: Guede, 1-0;
Ribeiro, 1-1; Sylvestre 2-1; Renzi 3-1;
Escribano 3-2; Rappo 4-2.

Note: La Chaux-de-Fonds sans
Fracasso, Noguès (au repos), Payot
(blessé).

de sa catégorie (17 ans), il est intervenu
avec beaucoup de détermination à deux
reprises, notamment (60e et 74e). Mais
surtout, a «sorti» deux penalties, allant
«chercher» le ballon au prix d'une belle
détente, la première fois à sa gauche, sur
tir de Stierli, la seconde à sa droite sur
celui de Jenni.

- par Pierre-Henri BONVIN -
Côté chaux-de-fonnier toujours, a

retenir la prestation de Guede dont le
retour (après une année d'absence) au
premier plan pourrait devenir un joker
dans l'entre-jeu de Challandes. Un Chal-
landes qui a dû se poser quelques ques-
tions, tant ses titulaires manquaient de

détermination, parfois même de pré-
sence.

ÉQUIPIER DE STIELIKE
Certes, après le repos, le remodelage

de sa défense, cinq changements, engen-
dra un peu moins d'efficacité, surtout au
niveau de la relance. Et puis, l'absence
de Noguès au milieu de la pelouse, pesa
de son poids au niveau de la distribution
du jeu.

Au bout du compte, la victoire des
Chaux-de-Fonniers - ils menèrent deux
fois à la marque, concédant la seconde
égalisation à quatre minutes de la fin du
match - n'est pas usurpée. D'autant plus
qu'ils ne surent tirer parti de la pression
exercée au cours des 45 premières minu-
tes de jeu (deux occasions de Meyer, une
de Béguin, un tir de Baur sur un mon-
tant).

Un match finalement, sans véritable
résonnance sur le plan technique Un
match que La Chaux-de-Fonds a eu bien
de la peine à maîtriser. Un La Chaux-de-
Fonds vainqueur en gagne-petit.

Balmer leader des Suisses
Rallye automobile de Biella

Ce rallye c'est l'euphorie. Cette
liesse populaire gêne singulièrement
les pilotes qui doivent se frayer un
passage entre deux haies compactes

de spectateurs et sont impression-
nées de voir le public s'écarter juste
devant le capot de la voiture. Cette
fougue tourne parfois à l'incons-
cience voire à l'imbécilité tout court.
Le Chaux-de-Fonnier Liechti a pu
par miracle éviter une borne placée
en plein milieu de la route.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
tout a débuté par le prologue. Les 62
km chronométrés ont apporté une
première hiérarchie.

D'emblée les Italiens Zamussi et
Cerrato ont pris leurs distances. Der-
rière, ce fut un festival Lancia avec
cinq 037 dont celles de Jean-Pierre
Balmer, du Tessinois Krattiger et du
Valaisan Philippe Roux , qui occu-
paient les trois premières places du
classement helvétique. Il est vrai que
le Vaudois Frédy Oguey n'était pas
là-

Longue et cassante restent les
deux caractéristiques principales de
cette épreuve, et hier sur le coup de
14 h, les rescapés - le mot n'est pas
trop fort - ont poursuivi leur périple
avec le parcours de classement. Très
vite, les valeurs ont été bouleversées,
et à la tombée de la nuit, Oguey a dis-
paru sur une sortie de route, Kratti-
ger a plongé au classement suite à
deux crevaisons. Balmer et Roux
engageaient alors un combat extra-
ordinaire puisque après dix épreu-
ves, l'écart séparant les deux hom-
mes n'était plus que de 17 secondes
en f aweur du Chaux-de-Fonnier.

Les deux machines se révélaient
difficiles à manier suite à d'impor-
tants problèmes de freins. On le voit,
la lutte fait rage. A relever encore la
sensationnelle performance du trico-
lore Jean Ragnotti au volant d'une
Renault U qui se retrouve septième,
devançant même l'Audi Quattro du
Genevois Krucker, une machine qua-
tre fois plus puissante.

Christian Borel

Concours hippique de La Charrière

Roger Jeanneret de La Brévine s'est montré le meilleur hier après-midi lors
de l'épreuve réservée à la catégorie R I .  (photo Schneider)

Le traditionnel concours hippique
de la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds a débuté hier en
début d'après-midi sur le paddock de
La Charrière.

Au cours de cette première jour-
née, quatre épreuves étaient inscrites
au programme. En catégorie R I,
Roger Jeanneret de La Brévine avec
son cheval Pousta s'est montré le
meilleur. Il a battu Christian Sants-
chi du Locle. Quant à Gabriel Billod
de St-Imier, il a pris la troisième
place.

PATRONAGE Ĵâ^^c.SfîIMÏSMfML if S? 3*
d'une région

La première épreuve de libre
(barème A au chrono) a vu la victoire
de ; ¦ Muriel Jeanneret ( Le Crétêt).
Cette dernière, pour quelques centiè-

• • mecda secondes a devancé la Chaux-
de-Fonnière Patricia Gendre. La.troi-
sième place est revenue à Catherine
Kohli des Reussilles qui quelques
heures plus tard devait s'adjuger la
deuxième épreuve de la catégorie
libre. Ce concours hippique se pour-
suivra aujourd'hui toute la journée
ainsi que demain, deux journées au
cours desquelles, le public aura
notamment l'occasion de voir à l'oeu-
vre Willi Melliger, le champion de
Suisse en titre.

RÉSULTATS
Prix Schweiz Assurances, cat.

Libre, barème A au chrono: 1.
Muriel Jeanneret (Le Crétêt), Dove
Time, 0/46"49; 2. Patricia Gendre
(La Chaux-de-Fonds), Gismo,
0/46"93; 3. Catherine Kohli (Les
Reussilles), Omey, 0/47"24; 4. Cathe-
rine Kohli (Les Reussilles), Dolly II,
0/49"08; 5. Edouard Lehmann
(Genève), Maliko II, 0/50"97.

Prix VAC, La Chaux-de-Fonds,
cat. R I, barème A au chrono: 1.
Roger Jeanneret (La Brévine),
Pousta, 0/59"08; 2. Christian Sants-
chi (Le Locle), Sandra XIX CH,
0/59"ll; 3. Gabriel Billod (St-Imier),
Butterfly V, 0/60"18; 4. Françoise
Gaille (Montalchez), Floquette CH,
0/60"34; 5. Camille Herzog (St-Mar-
tin), Pirate de Charmois, 0/61 "64.

Prix de la Boutique d'équitation
Rolf Zbinden, Bienne, cat. Libre,
barème A au chrono avec 1 bar-
rage: 1. Catherine Kohli (Les Reus-
silles), Omey, 0/0/36"45; 2. Sandrine
Kohli (Les Reussilles), Pen-Duick,
0/0/37"34; 3. Patricia Spring (La
Chaux-de-Fonds), San Marengo,
0/0/37"43; 4. Edouard Lehmann
(Genève), Malika II, 0/0/38"13; 5.
Nadège Theodoloz (Mont-la-Ville),
Lory de Villars, 0/3/55"14.

Nous publierons les résultats de la
dernière épreuve de la journée dans
notre édition de lundi.

M. D.

Un Brévinier à l'honneur

Neuchâtel Xamax mal inspiré à quinze jours de la reprise

• BULLE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-1)
L'histoire se répète. A une quinzaine de jours de la reprise du championnat,

NE Xamax tarde à trouver la forme.
D l'a une fois de plus démontré hier soir contre Bulle, à l'occasion du 25e

anniversaire du FC Grandvillars, en subissant un revers reflétant parfaitement
la physionomie de la rencontre.

Incapables de s'organiser et d'imposer
leur manière, les protégés de Gilbert
Gress n'ont pas trouvé le répondant
nécessaire pour contrer l'imagination et la
suprématie du trio composé par Sampe- -
dro, Andrey et Rôssli. Habile technicien
doté de surcroît d'une vista appréciable,
ce dernier a émergé du lot. A l'origine des
deux buts gruériens, l'ex-joueur de
Renens a en outre servi Rumo (29e) et
Mora (55e) sur un plateau avant de fusil-
ler lui-même Laubli dans l'ultime minute. . "' ¦' " - «» ï3 ...nf-. o KO ifii-tua . soi.de jeu. -,., .. . , , ;,;d., , •• .J J i ; l

Au vu de la rencontre d'hier soir, NE
Xamax fait pour l'instant plus pitié .
qu'envie. A un point tel qu'il est difficile
de lancer des fleurs à l'un ou l'autre de ses
éléments.

- par Pierre ARLETTAZ -
A l'exception peut-être de Mottiez par

intermittence, de Sutter et de Stielike. Le
premier nommé pour sa vivacité et son
esprit d'initiative, le deuxième pour ses
tirs dangereux malgré un certain esseule-
ment (2e, 39e et 70e), le troisième pour
son travail inlassable.

Quant à Urban, à l'aise et prometteur
lors des dernières sorties, si il a su se mon-
trer intraitable dans le marquage, il n'a en
revanche pas brillé dans la relance, ratant
plus souvent qu'à son tour des passes
apparemment faciles.

Peu à dire par ailleurs sur Dodds qui,

quoique entreprenant, n'a pas percé
l'écran dans son rôle de milieu de terrain.
L'adaptation n'est pas forcément prisée,
mais le temps commence à presser. Ner-
veux au possible, l'Ecossais perdit encore
de sa confiance au fil des minutes, faisant
quasiment oublier sa reprise de la tête
admirable sur la transversale de la pre-
mière mi-temps (32').

A la décharge des «rouge et noir», on
admettra volontiers que les absences con-
juguées de P^ret, Eo«es||ar,tJJacobacci,
Ley-Rabeflo ët^efnsgp rie son" pas fai- 3
tes pour accélérer le processus d'homogé-
néisation de l'ensemble. Il n'en reste pas
moins qu'il faudra composer sans certains
d'entre eux le 9 août à Aarau, où l'adver-
saire disposera assurément d'arguments
autrement plus tranchants que Bulle.

Une formation qui n'a en tout cas pas
volé son succès, et qui pratique un foot-
ball agréable à l'oeil, souvent basé sur la
circulation du ballon. On en redemande.

Bulle: Fillistorf; Bouzenada (84e J. L.
Gobet); Hofer, Aubonney, Gobet ; Sam-
pedro, Andrey, Roessli; Mora (87e Tin-
gueli), Saunier, Rumo.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf (46e
Laubli); Givens; Urban, Thévenaz, Ryf;
Stielike, Dodds, Mottiez; Sutter, Luthi,
Zaugg (46e Fluri).

Stade des Auges (Grandvillars),
1200 spectateurs. Arbitre: M. Haenni
Vesin.

Buts: 34e Rumo 1-0, 40e Sutter 1-1,
61e Mora 2-1.

Telle une gifle en pleine face

• GRANGES - BIENNE 4-2 (2-0)
Stade d'Anet, 680 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich, de Seedorf.
Granges: Probst (46* Walker); Gunia;

Bruder, Born, Spillmann (65' Schleiffer);
Liithi, Mautone (73' Du Buisson), Jaggi,
Rothlisberger; Eggeling, Fimian.

Bienne: Stadèlmann (46* Buscher);
Weidle; Teuscher (54' Fluckiger),
Wuthrich; Taddei, Morandi, Aerni,
Rahmen; Major, Skov, Richard (46'
Sollberger).

Buts: 20' Eggeling, 1-0; 40' Rothlis-
berger 2-0: 51' Aerni 2-1; 56' Morandi
(penalty) 2-2; 85' Fimian 3-2; 89' Rah-
men (auto-goal) 4-2.

Notes: Bienne joue sans Soringer,
blessé. Avertissement à Taddei.

Granges s'adjuge
le trophée

mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 95000.— 98000.—
Roche 1/10 9500.— 9800.—
SMH p.<ASUAC) 124.— 125.—
SMH n.(ASUAG) 540.— 645.—
Croesairp. 1680.— 1720.—
Kuoni 24000.— 25000.—
SGS 7350.— 7376.—

ACTIONS SUISSES 
~

Cr.Fooc Niuch. n. 840.— 840 —
Cr. Font Neuch. p. 830.— 830.—
B.Centr.Coop. 1016.— 1030.—
Swiieairp. 1360.— 1375.—
Swiasairn. 1130.— 1130.—
Bank Leup. 3300.— 3300.—
UBS p. 6350.— 5410,—
UBSn. 990.— 1000.—
UBSbp. 202.— 204.--
SBS p. 493.— 504.—
SBSn. 404.— 406.—
SBSb.p. 429.— 434.—
OS. p. 3525.— 3540.—
CS.n. 650.— 660. -̂
BPS 2370.— 2400.—
BPSKp. 236.— 239.—
Adi» Int. 0625.— 6650.—
Elektrowatt 3100.— 3100.—
Fort» p. 2750.— 2900.—
Gaicnica b.p. 675.— 690.—
Holderp. 4100.— 4100 -̂
Jac Suchard 7900.— 7950.—
Uitdii B 1810.— 1800.—
Motor col 1790.— 1800.—
Moevenp. 6150.— 6300.—
Buerhle p. 1650.— 1695.—
Buerhle o. 360.— 366.—
Buehrle b.p. 660.— 570 —
Schindler p. 3300.— 3200.—
Sibra p. 655.— 660.—
Sibra n. 415.— 410.—
LaNeuchitetee 760-?- 800.—
Rueckv p. 15300.— 15300.—
Rueckv n. 6826.— 5925.—

Wthurp. 6050.— 6200.—
Wthurn. 2975.— 2990.—
Zurich p. 6775.— 6960.—
Zurich n. 2950.— 2950.—
BBCI-A- 1790.— 1800.—
Ciba-gy p. 2975,— 3000.—
Ciba-gy n, 1600.— 1520.—
Ciba-gy b-p. 2230.— 2260.—
Jelmoli 3300,— 3390.—
Natlép. 7676.— 7650.—
Nfatlé n. 3990.— 4035.—
Nf«lé b.p. 1380.— 1385.—
Sandoz p. 10500 — 10300.—
Sandoz n. 3976.— 4075.—
Sandoz b.p. 1520.— 1540.—
Alusuisse p̂  675.— 580.—
Cortaillod n. 1900.— i960.—
Sulzer n. 2575.— 2650.—

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Lahor 86.— 86.—
Aetna LFcaa 103.60 103.—
Alcan alu 51.25 50.75
Amax 19.25 19.25
Am Cvanamid 132.50 133.60
ATT 40.25 40.76
Amococorp 98.76 99.50
ATLRichf 83.25 81.25
Baker IntLC 17.— 1755
Baiter 31.— 31 —
Boeing 102.— 103,—
Burroughs 110.50 113.50
Caterpillar 78.— 78.60
Citicorp 96.— 96.—
CocaCoIa 7055 69.50
Control Data 37.75 37.—
Du Pont 131.50 131.—
Eastm Kodak 96.75 95.—
Exxon 103.— 102.50
Gen.elec 128.— 128.—
Cra. Motors 125.— 122.50
Gulf West 114.— 113.50
Halliburton 31.— 31.—
Homestake 36.50 36.60
Honeywell 11.3.— 116.50

Incoltd 20.— 20.75
IBM 229,-r 231^
Litton 129.50 131.—
MMM 190.50 192.—
Mobil corp 52.50 52.76
NCR 85.75 87.—
Pepsico Inc 56.— 6755
Pfizer 114.— 114.—
Phil Morris 122.50 120.—
Phillips pet 15.50 1656
Proct Gamb 128.50 129.60
Rockwell 73.50 7t. —
Schlumberger 60.50 5055
Sears Roeb 73.50 75.75
Smithkline 160.— 160.—
Sperrycorp 128.50 129.60
Squibb corp 206.50 206.50
Sunooine 7955 81.—
Teiaco 62.50 53.25
Warner Lamb. 102.60 103.50
Woolworth 75.— 73.60
Xeroi 90.— 93.25
Zenith 38.26 38.—
Anglo-am 17.60 17.25
Amgold 89.50 90.—
DeBeersp. 10.50 1055
Cons.Coldfl 11.60 10.05
AegonNV 71.— 72 -̂
Akto 111.60 IU.—
Algem Bank ABN 430.— 425.—
Amro Bank 75.— 76.—
Philli ps 34.50 33.60
Robeco 63.50 64.—
Rolinco 6855 59.50
Royal Dutch 135.— 135^
UnileverNV 343.— 340.—
BasfAG 202.— 201.—
Bayer AG 223.— 222.—
BMW 452.— 461.—
Commerzbank 242.— 247 —
DaimlerBera 930.— 930.—
Dégusta 295.— 296.—
Deutsche Bank 619.— 633.—
DradnerBK 326V- 329.—
Hoechst 202.50 202.—
Mannesmann 140.— 140.—
Mercedes 810.— 810.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.68 1.76
1 $ canadien 1.20 1.30
I X  sterling 2.44 2.69
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1105 0.1255
100 DM 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.75 72.75
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.15 1.40
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1 $ US 1.7 1 1.74
l t  canadien 1.23 156
I X  sterling 2.5450 2.6950
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires 0.1165 0.119
100 DM 8055 81.05
100 yens 1.0950 1.1070
100 fl. hollandais 7150 72.—
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 154 158 '
100 schilling uutr. 11.41 11.53
100 escudos 1.14 1.18

METAUX PRECIEUX
Or

S Once 346V- 361.—
Lingot 19.375.— 19.626 -̂
Vreneli 132.50 137.60
Napoléon 125.— 130.—
Souverain US $ 86.75 89.75

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

Platine
Kilo 24.730,— 25.030.—

CONVENTION OR 

Suspendue
jusqu'au

4 août 1986

Schering 422.— 433.—
Siemeni 495.— 493.—
ThyasenAG 121.— 121J0
VW 374.— 375.—
Fujitsu ltd 9.30 9.30
HondaMotor 1155 11.—
Neccorp 14.50 14.76
Sanyo eletr. 4.16 4.10
Sharp corp 9.65 9,50
Sony 31.50 32.—
Nonk Hydn. 31.50 30.50
Aquitaine 69.50 70.50

NEW YORK
A B

Artna LFiCASX 59% ' 60*
Alcan 29% 29*
Alcoa 36.- 35*
Amai 11% UK
Asarco U* U*
AU 23* 24*
Amoco 57V4 57*
Allltichfl d 47* 46*
Baker Intl 9* 9*
Boeing Co 69% 59*
Burroughs 65* 67*
Canpac 10* 10*
Caterpillar 45* 45*
Citicorp 65,- 66»
CocaCoIa 40% 40*
Crown Zeller 36% 36%
Dow chem. 54* 54%
Du Pont 75* 77%
Eastm. Kodak 55% 65*
Exxon 59* 60%
¦Fluorcorp 12.- 12*
Cen. dynamics 73% 73%
Gen.elec. 73* 74%
Gen. Motors 71% 71*
Genstar 41* 42.-
Halliburton 17* 18*
Homestake 20* 20%
Honeywell 67% 67%
Incoltd U* U%
IBM 133.- 134%
ITT 53* 63%

Utton 76.- 76*
MMM 110* 111*
Mobicorp 30* 31*
NCR 50* 51%
Pscgas 25% 26*
Pepsico 33.- 33*
Pfizerinc 66* 67*
Ph. Morris 73% 73*
Phillips pet 8* !) .-
Proct.ACamb. 74* 77*
Rockwell int 42* 43*
Sears Roeb 43* 43%
Smithkline 91* 94*
Sperrycorp 75* 75*
Squihbcorp 119* 118%
Suncorp 46% 46*
Teiaco inc 30* 30*
Union Carb. 22* 22*
USGypeum 36* 36*
USSteel 17% • 17%
UTDTechnol 43* 43*
Wamr Lamb. 59% 69*
Woolwoth 42% 43*
Xerox 54.- 53*
Zenith 22.- 22*
Amerada Hess 17* 17*
Avon Prod 32* 33,-
Chevron corp 35* 36%
Motorola inc 35% 36%
Polaroid 64% 64.-
RCAcorp
Raytheon 61* 62%
Dôme Mines 5% 5.-
Hewlet-pak 39.- 39-
Texas instr. 103% 108%
Unocal corp 18% 17*
Westing hel 51* 53*

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1830.— 1870.—
Canon 932.— 916.—
Daiwa llousc 1650.— 1600.—
Usai 1940.— 1980.—

Fuji Bank 1630.— 1720,—
Fuji photo 2690.— 2680.—
Fujiaawapha 1160.— 1180.—
Fujitsu 860.— 864,—
Hitachi 790.— 800.—
HondaMotor 1040.— 1020.—
Kanegafuchi 667.— 657.—
Kanaai el PW 3690.— 3670.—
Komatsu 469.— 458.—
Makitaclct. 1030.— 1020.—
Marui 2950.— 2900.—
Matsush el I 1260.— 1300.—
MetsuahelW 1440.— 1470^
Mitsub. ch. Ma 390.— 376.—
Mitsub. el 368.— 380.—
Mitsub. Hcnvy 470.— 455 —
Mitsui co 610.— 602.—
Nippon Oil 1320  ̂ 1280.—
Nissan Motr 558.— 665.—
Nomurasec. 2760.— 2750.—
Olympus opt 1020.— 1010.—
Rico 786.— 791/—
Sankyo 1430.— 1600.—
Sanyo élect. 387.— 384 —̂
Shiseido 2000.— 2000.—
Sony 2900.— 2900.—
Takedachem. 1800.— 1900.—
Tokyo Marine 1670.— 1650.—
Toshiba 460.— 407.—
Toyota Motor 1330.— 1340,—
Yamanouchi 2980.— 3160.—

CANADA

A B
Bell Can 37.876 37.76
Cominco 12.625 12.50
Genstar 58.— 58.—
Gulf cda Ltd 14.25 1455
Imp Oil A 37.125 36.75
Norandamin 17.60 17.126
Nthn Telecom 38.626 39.375
Royal Bk cda 31.75 31.75
Seagramco 80.— 79.875
Shell cda a 19.75 19.76
Texaco cda 1 26.— 25.25
TRS Pipe 16.875 16.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.25 | | 24.60 | | L71 | I 19.375-19.625 | | Juillet 1986: 218

(A - cours du 24.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont .,._ _„,„. ,..,._ ,M_, .„ _ , , .  . „-,,,.. «5- «, , a,nnm(B-coure du 25.7.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1791.62 - Nouveau: 1810.04



Après la victoire de Niki Ruttimann à Blagnac, lors de la 14e étape, le
cyclisme suisse a fêté hier un second succès dans la Grande Boucle 1986,
grâce au Lucernois Erich Mâchler, victorieux en solitaire au sommet du
Puy-de-Dôme, terme de la 21e étape partie 190 km plus tôt de Saint-
Etienne. Sur la ligne, il a précédé les Belges Ludo Peeters de 34" et Guido
Van Calster de 1*21". Le classement général n'a pas subi de modifications,
les favoris terminant pratiquement ensemble à un peu plus de six minutes.

Mâchler, qui aura 26 ans le 24 septem-
bre, faisait partie d'un groupe de six cou-
reurs, partis à quelque 30 kilomètres de
l'arrivée derrière le Français Alain Bon-
due. L'ancien champion du monde de
poursuite s'était dégagé dans l'espoir
d'aborder le «géant d'Auvergne» avec
quelque avance.

Après avoir compté un boni maximal
de 51", il était repris par Mâchler, Pee-
ters, Van Calster, son compatriote
Charly Mottet, l'Irlandais Early et un
autre Belge, Werner Devos, peu avant la
côte de Nadaillat, à 25 km du but. Bon-
due n 'était toutefois pas récompensé de
sa générosité puisqu'il était rapidement
décramponné.

L'étape d'aujourd'hui... ...et celle de demain

IRRESISTIBLE
Le peloton, visiblement, se dés-

intéressait de ce qui se passait à l'avant,
et l'écart augmentait rapidement, pour
atteindre sept minutes à 10 km de l'arri-
vée.
, Sorti en contre, le Colombien Martin
Ramirez allait pour sa part échouer dans
sa tentative de revenir sur les hommes
de tête. Lesquels abordaient groupés le
Puy-de-Dôme, une ascension courte (6
km à peine), mais présentant une pente
de 10 à 11 % de moyenne, avec des passa-
ges à 14 % ! Une grimpée sans virage ou
presque, continue, sans le moindre faux-
plat pour reprendre son souffle. Implaca-
ble.

Erich Mâchler: il a remporté hier la plus belle victoire de sa carrière. (Bélino AP)
Mâchler, vainqueur cette saison de

l'étape ' de la Chartreuse au Dauphiné
Libéré, allait s'y révéler magistral. Pre-
nant immédiatement la tête, il provo-
quait la perte, successivement de De
Vos, Mottet, Van Calster et Earley.
Ludo Peeters était le dernier à résister,
montant longtemps de conserve avec le
Lucernois. A moins de 2 km du'but, le
Belge craquait et le Suisse s'en allait seul
vers un superbe triomphe.

HAMPSTEN IMPRESSIONNANT
Les dégâts, derrière Mâchler, étaient '¦

Calster près crune minute, Eariey 12,1",
Devos 1*54"' et Mottet 2*08". Ramirez
passait avec 4'08" de retard, précédent le
premier élément d'un peloton égrené
tout au long de l'ascension, l'Américain
Andrew Hampsten, distancé de 5'17".
Un Hampsten qui avait fait, grosse
impression durant l'ascension, escala-
dant le Puy avec une facilité dérisoire.
LeMond passait la ligne à 6*00", Zim- -
mermann à 6'38", Hinault à 6'51". Rutti-

mann, qui se sentait mal le matin, per-
dait plus de huit minutes, mais conser-
vait sa septième place du général.

Un classement qui n'a donc pas subi
de modifications, à ceci près que
LeMond a accru son avance sur Hinault,
sans grande conséquence toutefois. Le
Breton, pour sa part, s'est surtout
employé à consolider son maillot de
meilleur grimpeur... A noter enfin l'aban-
don de l'Ecossais Robert Millar, malade
depuis plusieurs jours et lâché dès le
début de l'étape, (si)

La meute aux trousses de Trinkler

. . . . . . . . .  - . . -,;. ,,. . .:<•, .. ,,. . . . ... . ¦*- . .. . .-. ¦¦- ,. .¦,: ¦  ... .. . . ...,, y.  — . -̂. ¦ .̂
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Championnat de Suisse amateur-élite à Fullinsdorf

A 36 ans Richard Trinkler réussira-t-il à se hisser dans le cercle restreint (six
coureurs, dont le Chaux-de-Fonnier Masoni en 1920, 1921) de ceux qui ont
remporté, à deux reprises, le championnat de Suisse amateur-élite? Avec
Arno Kuttel - le champion de Suisse en titre et son coéquipier du GS Bianchi
— le Zurichois est le seul amateur encore en activité à pouvoir prétendre au
doublé, demain à Fullinsdorf en pays bâlois. Mis à part Thalmann (1973, 1977),
Fuchs (1978), Joost (1980) qui ont cessé la compétition, les autres vainqueurs
de ces dix dernières années sont passés professionnels: Demierre (1976),

Bruggmann (1981,1982), Imboden (1983) et Muller (1984).

médaille, il devra absolument «avaler» la
répétition des efforts sur la principale et
unique difficulté du circuit. En revanche,
Michel Ansermet est un coureur plus
complet. Stoppé par une tendinite après
un bon début de saison, il revient en
forme. Comme en témoigne sa quatrième
place dans la dixième étape du «Rhein-
land Pfatz». Mais il faudra être fort, très
fort, pour succéder à Kuttel sur les
tablettes. Et puis certains coureurs, dont
Ansermet, joueront leur billet pour les
«Mondiaux» dé Colorado Springs. Une
motivation supplémentaire.

A Fullinsdorf il s'agira de digérer une
boucle de 18 km 100 à couvrir dix fois
(181 km). Mais surtout de passer, à dix
reprises, une côte de sept kilomètres,
dont la pente, sur les trois derniers kilo-
mètres, s'accentue fortement. Quant à
son point culminant, il est placé à 6 km
500 de l'arrivée, au terme d'une longue
descente.

ATOUTS
Faire de Trinkler un des favoris entre

dans la logique des choses. En faire le
favori, relèverait du peu d'estime porté à
ses adversaires.

Cette saison, le Zurichois s'est imposé
à deux reprises seulement: _ Tour du
Léman et Grand Prix «La Liberté». A
ces succès du mois d'avril, il a ajouté une
collection de bonnes performances: deu-
xième du Tour d'Autriche début mai
après sa troisième place du Mémorial
Jayet, sa deuxième au Grand Prix de
Genève et sa quatrième du Tour du Bel-
chen. Et, au début du mois, il a terminé
troisième de la première étape du
«Rheinland Pfatz».

Pour sa part, Kuttel s'est imposé à
l'issue du Championnat de Zurich, l'une
des plus belles classiques du pays. C'est
sa principale référence avec des accessits
au Tour du Léman (cinquième), au
Grand Prix de «La Liberté» (deuxième)
et au Tour du Schynberg (troisième)
début juin. Dépuis, il a disparu des posi-
tions de tête.

Afin de briser la coalition des deux
«Bianchi» l'opposition ne manque pas

d'atouts. A commencer par Rolf Jâr-
mann - un néo-élite de Robert Thal-
mann — vainqueur du Tour de Suisse
orientale par étapes et du récent Tour de
Schallenberg. Avec Holenweger (un spé-
cialiste des critériums), Steinmann, Hae-
fliger, Eberli, Hurlimann et Schwarzen-
truber (tous vainqueurs pour le moins

- par Pierre-Henri BONVIN -
d'une course importante cette saison),
Jârmann possède une équipe solide, à
même d'imposer ses vues.

LES ROMANDS
Au lot des favoris il faut encore y

ajouter Soffredini , Wegmuller (cinq vic-
toires dont le Tour d'Ombrie par étapes
à mi-juillet), Manser, Fabien Fuchs
(l'homme fort des «Allegro») et autres
Stutz, voire Schraner. La liste n'a rien
d'exhaustive.

Côté romand, les chances reposeront
essentiellement sur deux coureurs: Joli-
don (GS Condor) et Ansermet (GS
Mavic). Certes, Grivel, Perakis, Decrau-
saz, Fadi peuvent jouer un certain rôle,
tout comme les Chaux-de-Fonniers Mon-
tandon, Rossi (dont c'est le retour à la
compétition après son accident) et le
Fleurisan Vantaggiato, mais sans inter-
venir au niveau du podium.

Jocelyn Jolidon est avant tout un
sprinter. Pour espérer obtenir une

Débâcle suisse au fleuret
Championnats du monde d'escrime

L'épreuve au fleuret masculin
individuel a ouvert ces 40es
Championnats du monde d'es-
crime à Sofia. La compétition réu-
nissait plus de 140 tireurs prove-
nant de plus de trente nations,
chaque nation pouvant aligner au
maximum ses cinq meilleurs
tireurs. La formule d'élimination
fut sévère. Au premier tour, des
poules de six tireurs et trois qua-
lifiés. Ainsi, après cinq assauts, la
moitié des meilleurs fleurettistes
du monde a pu regagner les ves-
tiaires. La Suisse présentait cinq
tireurs. ' Malheureusement pour
eux, ils ne firent qu'une brève
apparition sur les piste bulgares.
Tous furent en effet éliminés au
premier tour; de quoi faire grise
mine. Les deux aînés, dont on
attendait sans doute le plus, sau-
tèrent - ironie du sort - sans une
victoire.

Urs Vogeli, totalement bloqué,
inconfiant et anxieux, n'a pas su
faire valoir la rapidité de ses atta-
ques. Quant à Fabio Trojani, beau
tireur et bon technicien, il sembla
durant tous ses matchs, sur une
autre planète.

Spécialiste du contre-temps, il
persista dans cette action, alors
qu'il échouait systématiquement
Erreur tactique ?

Les plus jeunes s'en tirèrent
plus honorablement; Benno Scar-
bellini, malchanceux, perdit qua-
tre assauts, et fit une seule vic-
toire. En l'occurrence, un style
peu conventionnel ne suffit pas; il
faut aussi des nerfs.

Marco Widmer termina avec
deux victoires. Il y eut de belles
touches, mais il y eut aussi beau-
coup de précipitation. Les Suis-
ses, souvent, préparent mal leurs
attaques. Quant à Michael
Schmied, il surprit ses adversai-
res par des flèches, et remporta
deux assauts. Mais ces mêmes flè-
ches lui auront été fatales, puis-
qu'il perdit le match décisif en
partant inconsciemment au front.
Il faudrait pouvoir varier davan-
tage le jeu.

Bilan un peu noir après cette
première journée: les garçons
sont déconfits; ils ont tiré en des-
sous de leurs possibilités, et ne
méritaient pas un tel résultat. II
leur reste la compétition par équi-
pes, pour finir ces championnats
du monde 1986 sur une note un
peu moins amère. Cela dit, les
spectateurs purent déjà assister à
de superbes combats, et les pro-
nostics vont bon train. Italiens,
Russes, ou Hongrois, à moins que
Français ou Cubains...

Isabelle Nussbaum

a -
21e étape Saint-Etienne - Puy-de-
Dôme (189 km):

1. Erich Mâchler (S) 5 h 32'40"
2. Ludo Peeters (Be) à 34"
3. Guido Van Calster (Be) . . . .à 56"
4. Martin Early (Irl) à l'22"
5. Henrik Devos (Be) à l'55"
6. Charly Mottet (Fr) à 2'08"
7. Martin Ramirez (Col) à 4'08"
8. Andrew Hampsten (EU) ... à 5'17"
9. Yvon Madiot (Fr) à 5'22"

10. Reynel Montoya (Col) à 5'37"
11. Jean-Claude Bagot (Fr) .... à 5'39"
12. Claude Criquiélion (Be) .... à 5'43"
13. Johan Van der Velde (Ho) .. à 5'47"
14. Eddy Schepers (Be) à 5'49"
15. Steven Rooks (Ho) à 5'52"
16. Jean-François Bernard (Fr) .à5'52"
17. Greg LeMond (EU) à 6'00"
18. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'02"
19. Luis Herrera (Col) à 6'10"
20. Manuel Cardenas (Col) à 6'14"

Puis les autres Suisses:
28. Bernard Gavillet (S) à 6'39"
32. Urs Zimmermann à 6'39"
43. Beat Breu à 7'23"
72. Niki Ruttimann ' à 8'35"
108. Guido Winterberg à 9'53"
117. Jôrg Muller à 10'15"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Greg LeMond (EU) .... 98 h 30'29"
2. Bernard Hinault (Fr) à 3'10"
3. Urs Zimmermann (S) . ..àl0'54"
4. Andrew Hampsten (EU) .. à 18'50"
5. Claude Criquiélion (Be) ... à 24'36"
6. Ronan Pensée (Fr) à 25'59"
7. Niki Ruttimann (S) à 30'52"
8. Alvaro Pino (Esp) à 33'00"
9. Steven Rooks (Ho) à 33'24"

10. Yvon Madiot (Fr) à 33'27"
11. Samuel Cabrera (Col) à 35'28"
12. Jean-François Bernard (Fr) à 35*47"
13. Pascal Simon (Fr) à 37'44"
14. Edu^rdo Chozas (Esp) .... à 38*48"
15. ReynelMontoya (Col) .... à 45'36"
16.CharlJhMottat(Fr).u .£,45*58"
17.Thierry Claveyrolat (Fr) ..à46'02"
18. Marino Lejarreta (Esp) ...à 49*13"
19. Jean-Claude Bagot (Fr) ...à51'38"
20. Eric Caritoux (Fr) à 52'39"

Puis les autres Suisses:
28. Bernard Gavillet à 1 h 08'17"
49. Erich Mâchler à 1 h 32'45"
74. Beat Breu à l h  51*54"
99. Jôrg Mûller à2h07'46"

127. Guido Winterberg à 2 h 27*26"

résultats

Xs sf MmmL ^  ̂ ~
13e étape, Issoire - Puy-de-Dôme

(53 km): 1. Maria Canins (I) 1 h 51*28";
2. Inga Thompson (USA) à 1*31"; 3.
Jeannie Longo (F) à 2*33"; 4. Liz Hepple
(Aus) à 3*44"; 5. Dany Bonnoront (F) à
3'52".

Classement général: 1. Canins 25 h
17'47"; 2. Longo à 15'39"; 3. Thompson à
22*35"; 4. Hepple à 32*56"; 5. Valérie
Simonnet (F) à 34*09". (si)

Encore Canins
Grand Prix de RFA de F1

Quelques heures après avoir annoncé
son retrait de la compétition à la fin de
l'année, le Finlandais Keke Rosberg
(McLaren) a signé le meilleur temps de
la première séance d'essais officielle du
Grand Prix de RFA à Hockenheim.

Rosberg a précédé le leader du cham-
pionnat du monde, le Britannique Nigel
Mansell (Williams-Honda), et Alain
Prost. Le Brésilien Ayrton Senna, cinq
fois en «pôle» sur neuf Grands Prix cette
année, a dû se contenter du 8e rang pro-
visoire, après avoir endommagé son
moteur de qualification lors des essais
libres.

Première séance officielle: 1. Keke
Rosberg (Fin) McLaren-Porsche,
l'42"478; 2. Nigel Mansell (GB) Wil-

liams-Honda, l'42"696; 3. Alain Prost
(F) McLaren-Porsche, l'43"373; 4. Nel-
son Piquet (Bré) Williams-Honda,
l'43"852; 5. René Arnoux (F) Ligier-
Renault, l'43"991; 6. Gerhard Berger
(Aut) Toleman-BMW, l'44"493; 7. Phi-
lippe Alliot (F) Ligier-Renault, 1*45**047;
8. Ayrton Senna (Bré) Lotus-Renault,
l'45"212; 9. Riccardo Patrese (I) Brab-
ham-BMW, l'46"094; 10; Michèle Albo-
reto (I) Ferrari, l'46"319; 11. Stefan
Johansson (Sue) Ferrari, l'46"847; 12.
Jonathan Palmer (GB) Zakspeed,
1*47**167; 13. Patrick Tambay (F) Lola-
Ford, l'47"221; 14. Philippe Streiff (F)
Tyrrell-Renault, l'47"371; 15. Johnny
Dumfries (GB) Lotus-Renault, l'47"845.

(si)

Le meilleur temps pour Rosberg

glfl Tennis 

Coupe de la Fédération

Les demi-finales de la Coupe de la
Fédération, véritable championnat du
monde féminin par équipe, opposeront, à
Prague, la RFA aux Etats-Unis et la
Tchécoslovaquie à l'Argentine. En
quarts de finale, les Etats-Unis, face à
l'Italie, et la RFA, contre la Bulgarie,
ont dû attendre le double pour assurer
leur qualification.

DERNIERS QUARTS DE FINALE
• Etats-Unis • Italie 2-1. - Anna

Maria Cecchini bat Chris Lloyd-Evert
6-3 4-6 6-3; Martina Navratilova bat
Raffaella Reggi 6-2 6-4; Navratilova-
Pam Shriver battent Reggi-Laura Gar-
rone 6-3 6-l.

• RFA - Bulgarie 2-1. - Bettina
Bunge bat Katerina Maleva 2-6 6-3 6-3;
Manuela Maleeva bat Claudia Kilsch-
Kohde 6-4 6-2; Bunge-Kilsch-Kohde
battent Maleeva-Maleeva 6-4 6-2.

Demi-finales: Tchécoslovaquie
Argentine, Etats-Unis - RFA

Pas de surprise



Marché suisse cm bois :
les dépôts sont pleins, la demande, faible

Dans son dernier numéro, «La
Forêt», le mensuel d'économie fores-
tière et de sylviculture, brosse un
tableau du marché du bois dans
notre pays. Les dépôts de bois ronds,
épicéa-sapin, sont pleins et la
demande faible. Excès d'offre pour
les meilleurs bois au moment où les
assortiments de moins bonne qualité,
qui permettent, par exemple de
fabriquer des panneaux, sont très
demandés.

Même si la plupart des chablis renver-
sés en mars dernier ont trouvé preneur,
note «La Forêt», l'offre est encore abon-
dante sur le marché des bois ronds. On
remarque même dans certaines zones
une saturation du marché. Ce printemps,
les scieries se sont bien approvisionnées.
De quoi faire face à la hausse de 30 pour
cent des sciages par rapport à 1985. La
demande a été extraordinairement forte,
malgré le mauvais temps qui a causé des
retards dans la construction.

QUAND LE BATIMENT VA-
Le bâtiment va donc bien et cette évo-

lution se poursuit. Dès que les stocks
auront été résorbés, la demande de bois
ronds s'animera à nouveau. En atten-

dant, l'Office forestier central suisse con-
seille aux propriétaires de stocker les
chablis -invendus soigneusement, à
l'ombre. Il s'agit de traiter les bois con-
tre les insectes et les champignons tout
en tenant compte du volume restant lors
du martelage des prochaines coupes.

Pour le bois d'industrie, la situation
varie selon les assortiments. Le bois de
premier choix destiné aux râperies est
excédentaire (chablis) bien que 33.000
stères supplémentaires aient été achetés.
Par contre, les bois de second choix et le
hêtre pour la cellulose sont très deman-
dés. Les besoins des fabriques de pan-
neaux s'accentuent. Ainsi, «Novopan» a
conclu des contrats supplémentaires
avec ses fournisseurs à des prix supé-
rieurs à ceux de l'automne 1985. (jjc)

Excès d offre pur les meilleurs bois

Duo du banc

Festivouate...

a
On croyait revivre les grands

débordements des babas «peace
and love», l'ère de la f raternité
f leurie et sirupeuse d'après 68.
Presque 18.000 personnes ras-
semblées dans une prairie helvé-
tique, sous les étoiles. Les trains
étaient à l'heure, les avions ne
tombaient pas. C'était a Nyon, le
f estival Le jour précédent, deux
ou trois punks allumés par les
cris de Nina, avaient bousculé
quelques spectateurs bien pen-
sants. Jeudi, on marchait sur de
l'ouate. Celle de la nostalgie.

Etonnant public que celui-là,
unanime autour de trois f emmes
blondes, un peu vieillissantes et
néanmoins ardentes. Quelques
babas encore, peu, qui tentaient
d'estomper l'odeur du f o i n  sous
des eff luves d'herbes moins inno-
centes. Trois ou quatre punks
égarés, la crête encore bien
droite au milieu de la nuit Beau-
coup, par contre, d'anciens soi-
xante-huitards recyclés dans la
réussite. Plus très jeunes, mais
p d g  dynamiques, venus s'éclater
au bras de leur légitime et de
leur maîtresse complices. His-
toire de prouver que même SJ on
a réussi carrière, les idéaux res-
tent, incorrompus. Puis il y  avait
tous les autres, les égarés, sans
signe particulier, qui n 'aimaient,
la, qu'écouter la musique.

18.000 p ersonnes agglutinées
serré, à f a i r e  bêler d'angoisse le
plus placide des l moutons. La
f oule, comme un brouillard,
pénétrait chaque centimètre
d'espace. Exercice d'équilibrisme
que d'avancer quelques mètres
sans poser le pied sur un sembla-
ble, sans renverser une bouteille
ou mettre l'orteil dans l'assiette
de riz. Une gageure que
d'essayer de repérer le comparse
évanoui au milieu de la marée.
Des f iles partout, des queues
interminables, pour les toilettes,
la buvette, le sandwich, l'entrée,
la sortie. Impossible d'éternuer
sans assommer trois des plus
proches voisins.

Et pourtant, aucune agressi-
vité dans l'air. D'électrique, il n'y
avait que la puissance des déci-
bels. Les tentatives de révolte
devant l'étouff ement aussitôt
ravalées sous un sourire qui
disait que l'important se passait
sur la scène. Trésors de civilité,
de politesse et d'égards déployés
tous azimuts. Et pourtant, parmi
ces 18.000 personnes, ils étaient
là aussi, les individualistes, les
mégalos, les f rustrés, les vio-
lents, les irascibles, les ivrognes
et les névrosés. Ils étaient là
aussi, mais écrasés sous le poids
de la masse, étouff és sous la
puissance de la grégarité. Subtile
alchimie, équilibre sociologique
hasardeux. On s'est pris à imagi-
ner le contraire, les proportions
inversées.

Christiane ORY

S
Journée des malades
du Jura
et du Jura bernois

L 'Association jurassienne des brun-
cardiers et infirmières de Notre-Dame
de Lourdes qui fê te  cette année ses 30
ans d'existence ayant été fondée en
1956, très exactement le 23 septembre
met sur pied cette année comme
d 'habitude sa grande journée des
malades à la grotte Sainte-Combe,
entre Undervelier et Berlincourt, le
vendredi 15 août jour de l 'Assomption.

(kr)

bonne
nouvelle...

(û
Aujourd'hui même, Mme Veuve

Germaine Stehlin-Voirol, de Moutier,
fête ses 90 ans. Elle est en effet née le
26 juillet 1896 aux Genevez mais
habite à Moutier depuis 1920 lorsque
ses parents et leurs dix enfants
s'étaient établis à Moutier. Elle était
l'avant-dernière de la famille et a
aujourd'hui enterré ses cinq frères et
quatre sœurs.

Germaine Voirol venait d'une
famille de paysans-horlogers comme
on en trouvait beaucoup autrefois. A
Moutier elle travailla dans l'horlogerie
et étant particulièrement habile. En
1932 elle épousait Joseph Stehlin qui
était veuf avec ses deux fils et elle fut
pour ces derniers une deuxième
maman très aimée. En 1957, elle per-
dit son époux Joseph Stehlin puis par
la suite toute la famille d'un de ses
beaux-fils, soit Joseph Stehlin Junior,
sa femme et son fils (kr).

quidam

Les survivants de l'accident survenu le 15 juillet sur l'autoroute fran-
çaise A7 (lire l'Impartial du 17 juillet), entre Vienne et Valence, qui avait
causé la mort d'une jeune Neuchâteloise, ont tous été rapatriés dans la
région, à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Le choc s'était produit sur la route des vacances vers l'Espagne lors-
que la voiture des Neuchâtelois, qui dépassait une colonne, s'est envolée
pour passer par dessus la berme centrale et percuter les véhicules venant
en sens inverse. La conductrice devait mourir sur le coup. A ses côtés, M.
Jean-Claude Schmalz, de La Chaux-de-Fonds , souffrait surtout de plaies
au visage. U a pu rentrer lundi après un séjour au Centre hospitalier de
Saint-Vallier.

Deux autres passagers occupaient le véhicule. Son fils, Michael, âgé de
2 ans, s'en sortait indemne, protégé par les bagages qui lui sont tombes
dessus au moment du choc. Sa mère, Mme Rosa Schmalz, du Locle, souf-
frait d'une fracture ouverte au bras, d'un poignet et d'une épaule cassés et
de diverses contusions. Elle a été rapatriée hier matin par hélicoptère à
l'hôpital du Locle. (Imp)

rieurs à ceux de l'automne 1985. (jj c) —-» f s J
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LE LOCLE. - La passion de la
sculpture. _

PAGE 11
CERNIER. - Extension d'un

grand magasin : les voisins font
opposition. „PAGE 12

GRAND CONSEIL BERNOIS.
- Les demandeurs d'asile pré-
occupent les députés.

PAGE 13

sommaire

Les vacances horlogères ne sont plus ce qu'elles étaient. La preuve par les déchets.
(Photo Impar-Gerber)

. Les vacances horlogères: mythe ou
réalité? On pourrait intituler ainsi la
réflexion ethnologique développée dans
ces pages en ces jours estivaux. Les
vacances horlogères ne sont plus ce
qu'elles étaient. Ça, on le savait. Effon-
drement du primat de l'horlogerie oblige.
Les petites unités de production venues
prendre position dans le tissu industriel
tournent généralement pendant l'été. Et
La Chaux-de-Fonds ne présente plus, en
juillet, son aspect ville fantôme.

Le taux d'occupation estivale de la
ville n'en chute pas moins. Le problème
est d'en saisir la proportion pour savoir
si l'effet «vacances horlogères» subsiste
dans le paysage de nos us et coutumes.
C'est le hic. H vaut son pesant de
hoquets. L'embarras du choix des critè-
res. Et la confrontation des résultats
contradictoires.

La semaine dernière était publiée la
fameuse enquête portant sur l'indice de
la bricole et l'appréciation de la police.
Conclusions: la ville se vide tout de
même un peu.

L'indice du jour - l'indice poubelles -
donne un éclairage nouveau... et contra-
dictoire. Alors que les responsables de
Cridor s'attendaient à un arrivage
d'ordures réduit dès la première semaine
des vacances horlogères, ils furent
engloutis par la masse des détritus.
Jamais vu ça! Près de 100 tonnes brûlées
par jour alors qu'on en attendait entre
30 et 40. Pour la première fois de
mémoire de vacances horlogères, il a
fallu mettre en feu le 2e four. Signe que
les gens étaient restés en ville. Et qu'ils
s'activaient diablement.

PF

• Une situation qui aurait pu com-
promettre les travaux de révision
de l'usine. lire en page 11.



Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-20 h.

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa

et di 10-12 h, 14-17 h; expo
«L'horlogerie en mouvement de
Girard-Perregaux».

Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h. Expo le chat et
les félins.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di
10-12 h, 14-17 h. Expo l'image du
chat dans l'histoire et les arts.

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30 -
21 h.

Bibliothèque de la ville, discothèque
et département audio-visuel: fer-
més.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: fer-
mées.

Piscine des Mélèzes: sa-di 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-20 h, di, 9-18

h.
Centre de rencontre: fermé.
Info allaitement: £7 039/28 54 18 ou

26 06 30 ou 2641 10 ou
038/33 53 95.

Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h
30.

Accueil du Soleil: (Serre 67): fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

<f i 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): <0 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Centrale, L.

Robert 57, sa jusqu'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, (f i 23 1017, renseignera.

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).

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Société protectrice des animaux:
(f i 28 64 24.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: fermé. ,
Eden: fermé.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 10, Péril

en la demeure; 18 h 30, 1 love you.
Scala: fermé.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h,

premier dimanche de chaque
mois.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
(f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou» : (f i 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

SOS futures mères: (f i (066) 22 26 26.
La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: fermé.

Les Breuleux
Cinéma Lux: fermé.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 51 21 51.
Police cantonale: <f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Mey-
rat, (f i 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes, 0(039) 5112 03. Sa
ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h.

Delémont
Cinéma Lido: fermé.
Cinéma La Grange: fermé.
Musée jurassien: expo Rochers, sa-di

14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Ludothèque (Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 1151.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

(f i 22 11 34. Sa ouverte jusqu'à 17
h, di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h,

14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 21 h, di 16 h, 21 h,

Zone rouge; sa 23 h, film X.
Cinéma Colisée: sa-di 21 h, di 15 h, La

clé.
Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du

mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

©ieu): fermée.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17

h; collection serre: sa 9-12 h, 15-17
h, di 10- 12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: j? 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

(f i 66 25 64.
Sa ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12
h, 18-19 h.

Courtedoux
Galerie Claude Bernasconi: expo gra-

vures sur cuivre et linogravures de
Christian Henry, sa-di 14 h 30-17
h 30.

Propos du samedi
Esprit, es-tu la ?

«C'est bien ce que vous êtes et ce
que vous faites, Monsieur le Pasteur,
mais de grâce ne nous parlez pas trop
du S. Esprit et de tout ce commerce-
là», disait récemment un brave
paroissien à son pasteur quelque peu
éberlué et on le comprend !

Dans l'intéressant dialogue qui
s'ensuivit le serviteur de Dieu eut
l'occasion de rappeler à son piquant
interlocuteur que sans cet Esprit de
Vie, il n'y avait guère de progrès spi-
rituels possibles. Marc Bœgner de
l'Académie française ne l'avait-il pas
courageusement exprimé à sa façon
dans son message de Pentecôte 1952:
«... Fête de la Pentecôte ! Autrefois
des langues de feu, des vies boulever-
sées, des aventures de la foi, des ris-
ques à courir, des croix à porter, une
mort à accepter pour se réjouir d'une
vie nouvelle, la vie en Jésus-Christ...
mais tout cela n'est pas pour le XXe
siècle ! - A quoi aboutit cette convic-
tion que le S. Esprit n'est plus pour
nous ? A l'extrême médiocrité de tant
de vies dites chrétiennes, à leu
pauvreté spirituelle, à leur stéri-
lité...»

Dans un monde bien malade qui a
dramatiquement besoin de ce supplé-
ment d'âme et de foi que seul l'Esprit
du Christ peut et veut lui donner,
n'avons-nous pas tous - croyants ou
non - besoin plus que jamais, de nous

laisser guérir par l'Esprit de la Tri-
Unité divine ?

Jargon théologique, «patois de
Canaan», truc pentecôtiste, voire
gadget charismatique que tout cela ?
Que non pas ! A la «Porte Ouverte»
grande convention charismatique
interconfessionnelle et annuelle, un
enseignant catholique, le professeur
René Jacob a relaté entre autres
l'impact social qu'avait le Renouveau
dans l'Esprit. Toute une usine où
avait régné un climat détestable de
haine de classes, de mépris ou de
crainte de l'autre, connut une vérita-
ble transformation à la fois sociale,
économique et spirituelle; le jour où
quelques ouvriers se mirent à prier,
invoquant la grâce d'un Esprit
d'Amour.

Au niveau de notre communauté
paroissiale aussi cet Esprit christique
- lorsqu'il est reçu - a permis des gué-
risons, des vies transformées, des
familles réconciliées, des erreurs par-
données; une magnifique et stimu-
lante collaboration avec nos frères
mennonites - pour un service com-
mun, avec d'autres, à tant d'angois-
ses et de détresses. Alors, loin de
l'esprit de clocher ou d'un intellec-
tualisme desséchant ! Viens Esprit de
Vie, nous ouvrir à un nouvel art de
vivre ensemble !

J.-P. Lienhard

Cours 25.7.86 demande offre
America val 444.— 449.—
Bemfonds „ 134.50 135.50
Foncipars 1 2725.— —Foncipars 2 1355.— —Intervalor 79.75 80.75
Japan portf „ 1400.— 1415.—
Swissval ns 374.— 377.—
Universal fd 116.— 117.—
Universal bd 76.75 77.75
Canac 92.50 94.—
Dollar inv. dol 113.50 120.25
Francit 183.— 185.50
Germac 191.— 193.25
Itac 264.50 268.50
Japan inv 1228.— 1238.—
Rometac 469.— 473.—
Yen invest 992.— 1002.—
Canasec 543.— 553.—
Cs bonds 75.50 76.50
Cs internat.. 115.— 117.—
Energie val 133.— 135.—
Europa valor 171.75 173.75
Ussec _ 743.— 763.— !
Asiac .; - 1471.— 1490.—
Automation _ 109.— 110.—
Eurac _ 406.50 407.50
Intermobilfd _ „. 120.— 121.—
Pharmafonds „ 314.50 315.50
Siat 63 „ „ 1325.— 1335.—
Swissac _ 1777.— 1793.—
Swiss Franc Bond 1050.— 1054.—
Bondwert _ 139.75 140.75
Ifca 1520.— 1540.—
Uniwert 159.25 160.25
Valca 102.— 103.—
Amca 33.50 33.75
Bond-Invest 63.25 63.50
Emît. _ 253.— 254.—
Fonsa 181.50 182.—
Globinvest 107.— 107.50
Immovit 1520.— 1540.—
Sima 211.50 212.—
Swissimm. 61 1300.— 1310.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

mE>im mmm

Val-de-Ruz

Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8
h, Cabinet de groupe Fontaineme-
lon, (f i (038) 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon. En dehors des
heures d'ouverture, en cas
d'urgence, gendarmerie
(f i 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Couvet, cinéma Colisée: fermé. ......
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 6110 78.
Police cantonale: <fi 61 14 23.
Police (cas urgents) : (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, (f i 118.
Hôpital de Fleurier, maternité et

urgences: (f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Haefeli, Fleurier;
(f i 61 25 41.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à
lu 8 h, de l'Areuse, Travers,
(f i 63 13 39. Ouverte di 11-12 h.

M I 

Biblioth. publique " et "imîvèrsîtaire:
fermée.

Plateau libre: sa 22 h, Suzy Wong
Hotel(funk-soul).

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-17 h.
Expo «Le mal et la douleur».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12
h, 14- 17 h. Expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle:
sa-di 14-17 h.

Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo, aquarel-

les et céramique de Valentine
Mosset; sa-di 14 h à 18 h 30.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h,
di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Wil-
dhaber, rue de 1'orangerie.Ensuite
(f i 25 1017. ,;','

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.

La Main-Tendue: (f i 143. . - • l - •
SOS futures mères: (f i (038) 66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 10, 22 h

10, Police academy 3, instructeur
de choc.

Bio: 15 h, 18 h 15, Le bateau phare; 20
h, 22 h, Les liaisons dangereuses.

Palace: 15 h, 20 15, Mon beau-frère a
tué ma sœur; 18 h 30, 22 h 10, La
revanche de Freddy.

Rex: fermé pour transformations.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Aigle de

fer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de

Marylin Collioud-Robert et expo
collective de découpages; sa-di, 14
h 30 - 18 h 30.

Neuchâtel

jùi a bernois
^ - _ _ . ..:.:. ;:. '::..: "1

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Eglise: sa 20 h, concert Orch. et chœur

du 25e Camp Musical Internatio-
nal.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 22 h, di 17 h

30, 20 h 30, La poursuite sauvage.
Galerie Espace Noir: expo Cate

Nowas.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16

h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h
30, Liechti, (f i 41 21 94. En dehors
de ces heures, (f i 111.

Médecin de service: (f i 111.
Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 4140 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (f i (032)

41 44 41 et (039) 23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale : <fi 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039)

44 1142 - Dr Ennio Salomoni (f i
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni,

(f i (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville (032) 97 1167 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Services techniques et permanences

eau- électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97,5141; en

dehors heures bureau (f i 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032)
97 5151. Dr Meyer (f i (032)
97 40 28. Dr Geering (f i (032)
97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di 12 h 30-13 h 30.

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois,

10 à 12 h, 14 à 18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, La bas-

ton.

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

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

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

(f i 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

ÎFiaîMMML
lu par tous... et partout 1

Cinéma Casino: fermé.
Piscine du Communal: sa-di, 9-20 h.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-

17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa

jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, (f i No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039)31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: (f i No 143.
Crèche pouponnière: fermée.
SPA: (f i 3113 16 ou 314165.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 36 12 90.

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

contemporain. Sa, 14 h 30-17 h 30;
di, 10-19 h.

Les Ponts-de-Martel
Patinoire des Biolies: 13e bal des

foins. Sa, dès 21 h, bal; di, 11 h,
rallye auto; 20 h, bal.

Le Locle



Cridor court après les ordures
Révisée et remise en marche après trois jours d'arrêt

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 14

Cridor: variations graphiques. (Photo Impar-Gerber)

L'afflux de détritus en direction
de Cridor qui a marqué la pre-
mière semaine des vacances horlo-
gères s'est quelque peu tari la
semaine suivante, permettant le
bon déroulement des opérations de
révision saisonnière. Des travaux

nécessitant l'arrêt complet des
deux fours.

Arrêtée en début de semaine, l'usine a
été remise en marche jeudi à midi. Cette
mise au repos forcée est nécessaire lors-
que les travaux de révision touchent les
installations communes aux deux fours.
Ceux entrepris durant la semaine concer-
nent le circuit de vapeur à haute pres-
sion (40 bar, 360° C), la tour de réfrigéra-
tion des turbines, des vannes, etc.

Un entretien qui s'effectue une fois
par année, voire davantage. «On essaie
de tirer les installations jusqu'aux vacan-
ces pour perdre un minimum d'énergie»,
explique M. Eric Stucky, ingénieur et
directeur de Cridor. Pendant les vacan-
ces, l'usine produit seulement de l'eau
chaude. Elle ne participe pas au chauf-
fage urbain. La vapeur est transformée
en électricité.

Depuis la reprise, jeudi, Cridor est en
phase de rattrapage. Un seul four est
enclenché, brûlant environ 60 tonnes par
jour. Les responsables espèrent faire le
joint sans avoir à évacuer des déchets
sur d'autres usines. L'utilisation des
deux fours durant la semaine précédente
a laissé une place qui doit permettre
d'absorber les détritus qui se sont accu-
mulés pendant les jours de fermeture. Le
cas échéant, on mettrait en marche le 2e
four. Une pratique nouvelle pour les
vacances, qui témoigne du surplus inha-
bituel d'ordures. p„

Ce n'est pas la maison!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Oh! les homes. Il faut y  entrer le plus
tard possible. C'est taut faux d'y  entrer
pendant que vous êtes encore valide.
C'est là que vous pouvez juger!

Est-ce qu'il y  a beaucoup de gens qui
peuvent avoir à leur service des infirmiè-
res, des femmes de ménages, des cuisi-
niers, des animatrices, à leur disposi-
tion ? Sans oublier le concierge, le chauf-
feur, l'ébéniste, l 'électricien, les lingères,
enfin le directeur ? -. .,, ,

Bien! Ce n'est pas la maison, mais...
(Il y  a toujours un mais). Pensez à nos
vieux, à nos grands-parents, arrière-
grands-parents. Comment étaient-ils
logés! '

Salutation sans rancune.
H.C.

La personne signataire est connue de
la rédaction.

Stéphane Cosandey ou le défit professionnel
Faire vivre des pierres à la Jaluse

A son âge, la plupart sont employés de banques, représentants, universitaires
ou ont choisi un métier manuel. Stéphane Cosandey n'a pas voulu suivre
cette voie dictée par la société. Il a bien sûr du métier de maçon. D a de son
propre chef renoncé à poursuivre un apprentissage pour lequel il n'était pas
fait. Son amour, c'est depuis son enfance qu'il le cultive. L'amour des pierres,

l'amour de la sculpture.

Et c'est dans cette voie qu'il a choisi
de vivre sa vie. L'entretien ne se déroule
pas depuis longtemps que déjà l'on a
compris. Un sculpteur au début de sa
carrière, financièrement parlant, ce n'est
pas Byzance. Et souvent, l'on se
demande quel sera le repas de midi d'un
30 du mois, par exemple.

COUVREUR, CARRELEUR-.
SCULPTEUR!

Stéphane ne s'en plaint pas. Pour join-
dre les deux bouts, il accepte n'importe
quel métier. Inscrit dans une agence de
placement par intérim, il peut se retrou-
ver tour à tour couvreur ou carreleur.

Mais à 15 mètres des sols ou agenouillé
dessus, il est avant tout sculpteur.

LA SCULPTURE, C'EST L'USINE
La sculpture, dit-il, occupe pratique-

ment toute mon existence. A 22 ans, il
sait déjà qu'il ne fera plus jamais marche
arrière.

«Pour l'heure, c'est vrai, je ne suis pas
le cousin de Crésus. Mais l'art, heureuse-
ment pour l'humanité, ne s'arrête pas au
seul domaine de la finance. Je dirais
même qu'il va au-delà. La sculpture me
permet d'être moi-même et surtout ce
qui est important de me réveiller chaque
jour en souriant. J'aime mon métier et

La mode dicte un retour vers ces lavabos antiques pour la p lus grande joie
des sculpteurs. (Photo privée)

essaie de l'aborder le plus sérieusement
possible. Sans me vanter, je crois faire
autant d'heures de travail que n'importe
quel ouvrier ou directeur. Il serait bien
que l'on arrête de définir l'artiste comme
un fainéant paresseux. Cette image
appartient à un passé à jamais révolu».
APPAREIL SANITAIRE
ET ARTISTIQUE

Stéphane conteste l'image de génie
paresseux, mais ne trouve rien à redire à
la définition de marginal. «En effet, nous
sommes un peu en marge de la société.
Pourtant nous sommes contraints de
nous en accomoder le mieux possible.
Dans mon cas, et je crois que l'exemple
est significatif, une de mes activités pré-
férées est de sculpter... des lavabos.

Ça me permet de gagner ma vie et du
seul point de vue sculptural, c'est un
exercice intéressant».

Et puis . le lien entre l'artiste et la
société devient de plus en plus évident,
quand l'on aborde le domaine de la pro-
motion sociale.
BANQUIER-SCULPTEUR
SUPRÊME AMBITION

«Comme l'anonyme employé de ban-
que qui se jure d'être un jour directeur,
l'anonyme sculpteur ambitionne d'avoir
un jour un nom, son nom! Etre respecté
dans le milieu. Puisque l'occasion m'en
est donnée, j'aimerais ouvrir une paren-
thèse pour préciser que le milieu artisti-
que peut être parfois un milieu régle-
menté par la loi de la jungle. Deux artis-
tes dans un même domaine peuvent se
faire des coups fourrés inimaginables».
Et encore un cliché qui vient de tomber.

En rencontrant ce jeune sculpteur de
22 ans, on s'imaginait bien que l'on
n'allait pas s'entretenir avec Monsieur
Tout-le-monde. On a rencontré un
artiste conscient qu 'il ne pouvait pas
vivre de cette seule étiquette. Dans son
domaine, comme n'importe où ailleurs, il
lui faudra se battre pour s'imopser, se
faire respecter. U s'est donné cinq ans
pour y parvenir. Bonne chance, (nie)

Création d'une petite entreprise
Mécanique à commandes numériques

Une nouvelle entreprise vient
d'être créée, spécialisée dans le
fraisage et le tournage sur appa-
reils à commandes numériques.
Raison sociale: Anotec S.A., dimi-
nutif d'atelier de nouvelles tech-
niques. L'entreprise occupera le
rez-de-chaussée de l'immeuble
Numa-Droz 139. Elle commencera
sa production début septembre,
opérant en sous-traitance pour
les industries de la région.

Les dirigeants d'Anotec S.A
ont déjà acquis de l'expérience
dans le domaine de la mécanique
de précision, spécialement dans le
fraisage à commandes numéri-
ques. Ils entendent développer le
créneau du tournage. L'entreprise
va démarrer avec trois postes de
travail. Elle compte faire l'acqui-
sition, en trois ans, de trois tours
à commandes numériques, por-
tant la capacité d'emploi à 8 pla-
ces, confie l'un des administra-
teurs, M. Eric Stucky, ingénieur
aux Services industriels.

Le statut d'employé communal
est-il compatible avec la fonction
d'administrateur dans une entre-
prise privée? «Oui, après rensei-
gnements pris auprès de la prési-
dence de la commune, étant
entendu que cette fonction n'est
qu'intérimaire pour favoriser
l'implantation d'une industrie
nouvelle et qu'elle prendra fin
dans les plus brefs délais, dès
qu'un administrateur rompu aux
travaux de la mécanique à com-

mandes numériques reprendra
cette fonction. Légalement, il n'y
a aucune incompatibilité entre la
fonction d'employé communal et
la participation à un conseil
d'administration, présidence
exclue», explique M. Stucky.

Les perspectives sont optimis-
tes. Le marché de sous-traitance
disponible dans la région dans le
domaine de la mécanique à com-
mandes numériques est jugé très
important par les experts. La nou-
velle entreprise cherche des
mécaniciens avec la formation
adéquate.

PF

Bientôt un atelier de mécanique de
précision au rez-de-chaussée.

(Photo Impar-Gerber)

&2 3/MLB y ™, .
et son district a une région

Promesses de mariage
Blickle Daniel et Lerf Sonja. - Ngoma

Mavinga et Vicari Lina Giovanna. - Perret
Bernard et Chevaux Corinne Chantai. -
Augsburger Pierre Charles et Rouaix Jac-
queline Bertrande Hélène. - Flbrsheim
Gidon (Gédéon) et Leitenberg Françoise. -

Schenk Denis Ronald et Oppliger Jacque-
line Marlène.

Mariages
Nufer Jurg et Jeandupeux Jocelyne

Nelly. - Albrici Mario Attilio et Duplain
Jocelyne.
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Coucou me voilà!

Je m'appelle

LUDOVIC
je suis né le 24 juillet 1 986

pour la plus grande joie
de mes parents.

Yasmina et Jean-Marc
LIEVRE-TIET
1000 Lausanne

17824

Embellissement d'une façade

Une façade en blanc, bleu et rose
ne manque pas d'attirer le regard car
à la rue de la Jaluse tout est plutôt
morne. M. William Kohler a choisi de
peindre des hommes-oiseaux évo-
luant entre ciel et mer pour symboli-
ser l'amour, la passion, l'accueil.

M. Kohler, 29 ans, graveur de profes-
sion, est fasciné par le vol des oiseaux,
par cette capacité de se libérer des lois de
la gravité. Trois hommes avec à la place
des bras des ailes immenses, comme des
ailes d'albatros ont été immortalisées à
la rue de la Jaluse. «Ce n'est pas Icare»,
précise M. Kohler qui ne veut pas philo-
sopher. Il ajoute cependant: «C'est inté-
ressant». Surtout que cette sensation de
planer entre ciel et mer est en relation
avec la personne pour laquelle notre
artiste amateur a peint cette fresque
murale.

Cette initiative a vu le jour à partir
d'un vœu de la locataire de la rue de la
Jaluse. Celle-ci voulait refaire sa façade,
l'embellir, rendre plus accueillante sa
demeure. «On a discuté ensemble et puis
j'ai réfléchi», et ça a donné cette belle
fresque aux tons pastels. Les personna-
ges éthérés, aux ailes diaphanes, parmi
des nuages roses stylisés ont l'air
d'appartenir au domaine du rêve. C'est
l'impression qu'a voulu donner M. Koh-
ler.

La fresque, on la devine de loin, mais
les lignes étant très pâles, il faut se rap-
procher, voir de plus près cette œuvre se
rapprochant plus de la littérature
romaine que du sordide quotidien reflété
par le panneau de vitre manquant aux
fenêtres.

L'initiative des artistes à la place Sans
Nom fait-elle boule de neige? M. Kohler
précise que lui n'est pas artiste, mais
qu 'il a peint cette fresque par passion. Il
ajoute que l'expression d'une attitude
artistique sur un mur «ça suscite forcé-
ment un certain nombre de réactions».
Si l'œuvre est controversable, car les
goûts et les couleurs on n'en discute pas,

M Kohler estime néanmoins que la
démarche est positive. «Il faut s'y habi-
tuer» et de conclure «On pourrait après
une année blanchir cette façade et
recommencer»...

(gf)

Des hommes-oiseaux pour une passion

M 
LAUREN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

STEVEN
le 24 juillet 1986

Maternité - Hôpital du Locle

Chantai et Charles
JEANRENAUD-HIRCHY

A.-Lambelet 1
2400 Le Locle

17823

Naissance
Besson Gabrielle Eugénie, fille de Besson

Francis Robert et de Françoise, née Droz.
Promesses de mariage

Simonin Didier Pierre Jules et Pemo Bri-
gitte.
Décès

Robert, née Morel Marthe Yvonne, née
en 1896, veuve de Robert Georges André. -
Pellaton Charles Henri, né en 1909, époux
de Nelly Edwige, née Mathys. - Clodot-Bil-
lon Germaine Antoinette, née en 1900, céli-
bataire. - Huber, née Hofer Anna, née en
1893, veuve de Huber Jules Alfred. - Bail-
lod Madelaine Bertha, née en 1897, céliba-
taire.

ÉTA T CIVIL 



Les voisins font opposition
Projet d'agrandissement de Diga SA à Cernier

Le Marché Diga de Cernier: urbanisme et sécurité à revoir. (Photo Schneider)

La société de distribution Diga SA
avait annoncé l'an dernier déjà son
intention d'agrandir sa surface de
vente dans le chef-lieu du Val-de-
Ruz. Associée pour l'occasion à la
coopérative Migros, Diga a déposé
une seconde variante de ses plans

initiaux dont nous avions présenté
l'essentiel en juin 1985.

Mis à l'enquête publique jusqu'à lundi
passé, le nouveau projet proposait tou-
jours l'extension du Marché Diga par la
construction d'une halle attenante au
bâtiment actuel couvrant le grand par-
king du centre commercial. Une «astuce»
permettant de pratiquement doubler la
surface de vente tout en conservant la
plupart des places de parcs qui doivent
obligatoirement être mises à disposition
des clients.

Premiers concernés par cette exten-
sion, les voisins de Diga ont fait opposi-
tion aux plans déposés, sans s'opposer à
tout agrandissement futur, mettant en
évidence le non-respect du règlement
d'urbanisme qui précise qu'une construc-

tion ne peut se faire à moins de trois
mètres de la parcelle attenante; le projet
établissant cette «frontière» à 1.80 m.

Les habitants des deux villas dont la
parcelle jouxte le parc à voitures ont
reçu l'appui de la quasi totalité des loca-
taires du grand immeuble dominant ce
même parking, ces derniers craignant
également les nuisances qui ne manque-
ront pas d'être engendrées par l'augmen-
tation du trafic automobile dans un
endroit considéré comme dangereux et
n'offrant pas toutes les sécurités.

En effet, la sortie des véhicules quit-
tant les garages ou les places de parc des
immeubles voisins empruntent la route
d'accès au parc du centre commercial,
croisement souvent délicat, pour rejoin-
dre la route cantonale elle-même «satu-
rée» à certaines heures de la journée. Les
voisins du Marché Diga souhaitent dès
lors que l'on étudie très sérieusement le
plan de circulation autour du centre
commercial, pour éviter aussi le parcage
anarchique des fins de semaine et l'irres-
pect de la signalisation en place.

L'expansion de Diga n'est pas remise
en cause, puisque sa direction avoue qu'il
faudra encore pas mal «plancher» pour
affiner le nouveau projet et que l'on s'est
donné le temps pour cela.

M. S.

E>e la ferme sur votre assiette
Auberge de Plan-Jacot à Bevaix

«Nous allons à contre-courant de
ce qui se fait généralement», expli-
que la tenancière de l'Auberge du
Plan-Jacot. Depuis que la commune
a consenti d'importants investisse-
ments, Plan-Jacot est devenu une
véritable auberge assortie d'un petit
domaine agricole. Et les tenanciers, à
l'ancienne, s'efforcent de promou-
voir leurs propres produits directe-
ment sur la table des clients.
;. Le Conseil, général bevaisan nommait

le. 19 septembre 1980. .une., commission
dite du Plan-Jacot, chargée d'analyser la
situation du domaine et du bâtiment.
Après un an, la commission présentait
trois avants-projets. Le premier ne pré-
voyait que des travaux d'entretien du
bâtiment. Le deuxième une réduction de
l'exploitation agricole, la transformation
de l'habitation et le développement du
restaurant, le bâtiment subsistant dans
son aspect d'alors et le rural étant dimi-
nué. La troisième version a finalement
été retenue, avec une transformation de
l'habitation et le développement du res-
taurant, la transformation du rural pour
ue nouvelle orientation, la location de

quatre hectares destines à la culture de
la vigne et l'agrandissement du rural et
du bâtiment. Il était aussi prévu de créer
un dortoir , ce qui a été laissé de côté
pour le moment.

PLUS D'UN MILLION
D'INVESTISSEMENTS

Un crédit de 900.000 francs était voté
le 5 avril 1984. Les travaux ont commen-
cé quatre jours plus tard. La transforma-
tion complète du bâtiment a été particu-
lièrement difficile: il datait de 1814 et
n'avait jusqu'alors subi que de modestes
réfections. Le montant budgété a été
dépassé. Le 9 septembre 1985, le Conseil
communal établissait un rapport, visant
à obtenir un crédit supplémentaire de
190.000 francs de la part du Conseil
général.

Au passage, on peut signaler que la
location totale du domaine a augmenté
de 70%. De quoi faire passer plus facile-
ment tous ces crédits. Les tenanciers du
domaine ont changé et le Plan-Jacot, de
terrasse estivale, est devenu depuis l'an
passé une véritable auberge, avec un
domaine de 18-20 hectares.

KETCHUP SAIGNANT
«Nous servons les produits du

domaine. Nos fruits , les légumes du jar-
din, la viande des bêtes que nous élevons,
ou que nous chassons. Les sauces sont
"maison". Si vous voulez fâcher la
patronne, vous n'avez qu'à lui demander

du ketchup!», explique la tenancière.
Une solide formation agricole, de l'expé-
rience dans la gestion d'une grande
entreprise, lui permettent d'assumer
sans crainte sa tâche de «cafetière-res-
tauratrice», soutenue par toute la
famille. L'homme du lieu possède une
formation pratique au niveau de l'agri-
culture et du bûcheronnage.

«Nous fonctionnons à contre-courant.
Alors que l'on propose la nourriture en
sachet, que l'on vanté la cuisine rapide,
quand monte le fast-food, nous propo-
sons - comme au temps où les boulan-
gers avaient un tea-room, les bouchers
un restaurant - les produits de notre do-
maine. A part le blé que nous vendons,
nous cultivons le fourrage de nos bêtes,
nous mettons en valeur les produits de
notre domaine, sans intermédiaire. C'est
un service à la clientèle particulier. Ça
marche bien. Notre clientèle-type com-
prend les gens qui vont faire leur footing
à la piste Vita, le matin, des personnes
du troisième âge qui marchent jusqu'ici
l'après-midi, des familles le week-end.
Nous avons aussi des ouvriers qui vien-
nent manger à midi, et nous avons plus
de monde le soir. Mais même si "Plan-
Jacot" existait déjà avant, c'est comme
si nous montions un nouveau commerce.
Nous avons de la peine à faire savoir que
nous sommes ouverts aussi l'hiver, et
qu'on ne vient plus pique-niquer dans
l'ancienne cuisine».

AO

Eglise réformée évangélique. -
FAREL: 9 h 45, culte d'adieux de Mme

Jakubec; sainte cène.
LES FORGES: 20 h, culte, M. Guinand;

siintë ctnG
SAINT-JEAN: 9 h, culte, M. Guinand;

sainte cène.
HÔPITAL: 9 h 50, culte, Mlle Méan.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.

Lebet.
LA SAGNE: 10 h 15, culte, M. G.

Soguel; sainte cène. Me 30, culte au Foyer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70): Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h

30, messe. Di, messes à 11 h et 18 h.
SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-

tugais; 18 h, messe. Di, messes à 8 h et 10 h
15.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h,- réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h, Service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 45, culte en commun avec l'Eglise de
l'Action Biblique, en notre salle, rue du
Parc 39. Garderie d'enfants. Les activités
de la semaine sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: (0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie pour enfants. Me, 20 h, Partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte à l'Eglise Libre (Parc 39). Me, 20
h, Nouvelles missionnaires et prières.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 10 h, culte présidé par la Major Maurer
de Neuchâtel.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Ma, 20 h, prière. Texte de la
semaine: Dieu parle cependant, tantôt
d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on
n'y prend point garde. Job. 33:14.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff.

La Chaux-de-Fonds
[/ne des deux solutions...
Lors de l'assemblée des délègues de la

Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture (mercredi matin à Thielle),
le président, M. R. Ummel citait le direc-
teur de l 'Office fédéral  de l 'agriculture,
M. Piot. Celui-ci a affirmé dans un dis-
cours que les mesures de la seule politi-
que agricole, si raffinées soient-elles, ne
pourront assurer un reVemi équitable à
chaque famille paysanne. «Il subsiste
dès lors deux solutions possibles et réa-
listes qu'il faut  envisager avec courage
et détermination: chercher le complé-
ment souhaité de revenu en dehors de

l exploitation, ou permettre au voisin de
s'agrandir et de viabiliser ainsi sa pro-
pre structure d'exploitation.

Au domaine du Plan-Jacot, on a opté
pour la première solution, et trouvé le
moyen de rentabiliser le domaine - d e  le
dynamiser - par l 'auberge. Il faudra
attendre encore quelque temps pour
af f i rmer  que c'est la panacée. De plus,
l 'exemple ne pourra être suivi par tous:
il est nécessaire d'obtenir une patente
pour établissement public avant de
transformer sa cuisine en auberge.

A. O.

Le Plan-Jacot est devenu une véritable auberge. (Photo Impar • AO)

Vignette avec ruban autocollant

Les agences de presse rapportent un jugement tessinois donnant
raison à une dame qui avait fixé sa vignette avec du papier collant sur
le pare-brise de sa voiture.

On ferait bien d'être prudent, en présence d'un tel jugement: il ne
sera pas confirmé par le Tribunal fédéral qui, en pareil cas, a le dernier
mot. Ce que les adversaires de la vignette risquent de considérer
comme une victoire ne sera que très provisoire.

Le raisonnement du juge tessinois
est subtil: le fait de rendre la vignette
amovible n'impliquerait pas, selon
lui, qu'on la déplacera; il n'y aurait
donc pas infraction. C'est subtil, mais
non conforme au droit applicable.

- Par Philippe BOIS -

L'ordonnance du Conseil fédéral
du 12 septembre 1984 prévoit que la
vignette constitue le justificatif du
paiement de la taxe, et qu'elle doit
être, parce qu'elle est «autocollante»
apposée «directement sur le véhicule
(art. 5).

Est punissable le fait de rouler
sans vignette sur une autoroute, mais
aussi celui de le faire avec une
vignette qui n'aurait pas été directe-
ment fixée. Le Conseil fédéral a pré-
cisé dans ses notes et explications du
14 septembre 1984 ce qu'il en était de
cette obligation. Il n'y a aucun doute

en ce qui concerne la fixation auto-
collante de la vignette.

Or, tant l'ordonnance que les expli-
cations lient dans ce cas les tribu-
naux. Le Tribunal fédéral a eu l'occa-
sion de le souligner, dans un arrêt du
27 août 1985 (une affaire neuchâte-
loise). Dans le cas particulier, le Con-
seil fédéral tient sa compétence direc-
tement de la Constitution (art. 18 des
dispositions transitoires); il lui
appartient de régler les questions de
détail, pour lesquelles il dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Or,
selon le TF, le système doit être sim-
ple, vu la modicité de la taxe. Ce ne
serait plus le cas si l'on admettait la
thèse tessinoise, qui rendrait le paie-
ment de la vignette incontrôlable.

Une fois encore, U faut se méfier
des jugements de tribunaux infé-
rieurs qui font quelque bruit parce
qu'ils vont dans le sens de la démago-
gie ambiante. Ils ne seront pas confir-
més par les juges supérieurs.

Un jugement dont il faut se méfier

BOUDRY

Hier à 16 h 30, le cyclomotoriste A.
B. de Boudry, circulait rue du Col-
lège en direction ouest. A la hauteur
de la fabrique Electrona, U a heurté
la portière arrière gauche de l'auto
de M. M. M. qui était à l'arrêt, pour
permettre à sa passagère Mlle C. Gei-
ger, née en 1964, qui aidait une per-
sonne handicapée à prendre place
dans l'auto.

Suite au choc, le cyclomotoriste a
chuté, entraînant Mlle Geiger. Bles-
sée, celle-ci a été transportée à l'Hô-
pital des Cadolles.

Un choc à l'arrêt ' . l 'y  lui

Décès
FLEURIER

M. Jean Perret, 74 ans.
FONTAINES

M. Cari Hurni, 1905.
COLOMBIER

Mme Berthe Beuchat, 1899.
NEUCHÂTEL

Mlle Marguerite Brugger, 1903.
M. Charles Lutz. 1896.

NEUCHÂTEL
Naissances

Ducommun-dit-Boudry Baptiste Lau-
rent, fils de Jean-Martin, Neuchâtel, et de
Susanna Rosa Elisabeth, née Muller. - Cot-
ting Larissa, fille de Marccel Robert, Cor-
taillod, et de Martine Monique, née
Bàrfuss. - Muller Amélie, fille de Jean
Georges, Neuchâtel, et de Rosa Patrizia,
née Mannino. - Crickmore Susan Elisa-
beth, fi lle de Scott Maurice, Neuchâtel, et
de Mary Susan, née Storck.- Bissât Noé-
mie, fille de Michel, Coffrane, et de Béa-
trice, née Estermann.

ÉTA T CIVIL 
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 9 h 45, culte, avec sainte cène

M. H. Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, Melle S. Crommelin. H. Rosat.

SERVICES DE JEUNESSE: Pas de
services jeunesse.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE ET A BÉMONT: Di, 9 h,

culte avec sainte-cène, Fr.-P. Tuller, 20 h,
culte à Bémont, sainte-cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, avec sainte-cène, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à 9
heures.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine. Les
Ponts-de-Martel : Di, Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence publi-
que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 9 h, service divin.

Eglise évangélique libre 9 h 30, culte
en commun avec l'Action biblique - avec
sainte cène - Chapelle EEL - angle Ban-
que-Boumot.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
45, culte. Pas de réunion le soir.

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte en commun avec l'Eglise Libre à
l'angle Banque-Bournot. Les autres activi-
tés sont supprimées.

Le Locle



Les demandeurs d'asile préoccupent les députés
Motions et interpellations au Grand Conseil

e moins que l'on puisse dire, c'est que les demandeurs d'asile préoccupent
ss députés du Grand Conseil bernois. Les députés Juerg Schaerer, des orga-
isations progressistes, et Hans Zuercher, du parti socialiste, viennent de
époser chacun une motion à leur sujet. Des interpellations ont d'autre part
té formulées par les députés Helen Meyer, socialiste, Karl Brodmann, action

nationale, et Fritz Hebeisen, de l'udc

Le député Juerg Schaerer, d'Oster-
mundigen, représentant des organisa-
tions progressistes, intervient, par voie
de motion, au sujet des autorisations de
travail accordées aux demandeurs d'asile
déboutés. Le motionnaire n'apprécie pas
que l'Office cantonal de l'industrie, des
arts et métiers et du travail refuse de
prolonger les autorisations de travail aux
demandeurs d'asile dont la requête a été
définitivement déboutée. Il comprend
mal cette attitude puisque personne ne
sait combien de temps les requérants
concernés vont encore rester en Suisse. Il
relève aussi que de nombreux deman-
deurs d'asile accomplissent des travaux
pour lesquels on ne trouve aucun Suisse
et que d'autre part, une telle méthode
impose des charges inutiles aux caisses
de chômage. M. Schaerer estime enfin
que c'est infliger à ces gens des pressions
psychologiques supplémentaires alors
que leur situation est déjà bien assez dif-
ficile.

Dans sa réponse, le Conseil exécutif
relève que la motion est sans fondement
puisque la situation décrite par le
motionnaire ne correspond pas à la réa-
lité. Ainsi, si une autorisation échoit
pendant le délai de départ, elle est pro-

longée sur demande jusqu'à cette date.
Cette pratique se justifie selon le gouver-
nement par le fait que, sinon, les requé-
rants seraient de par la loi exclus du ser-
vice public de l'emploi. D'autre part, il
n'est pas vrai que ces demandeurs d'asile
touchent des indemnités journalières de
l'assurance chômage.

FINANCEMENT DES DÉPENSES
COMMUNALES

La deuxième motion, celle du député
Hans Zuercher, socialiste, de Gwatt,
pourrait, elle, être acceptée, mais sous
forme de postulat. Dans cette interven-
tion, le député demandait que soient
créés les instruments nécessaires permet-
tant au canton de garantir les bases
financières nécessaires dans les com-
munes pour les dépenses en faveur des
demandeurs d'asile. Il chargeait le Con-
seil exécutif de mettre sur pied ces bases,
tout particulièrement pour les frais que
l'Office fédéral de la police ne couvre
pas.

Selon M. Zuercher, alors que le canton
de Berne vise une répartition aussi équi-
librée que possible des demandeurs
d'asile, la politique de l'Office fédéral de
la police s'oriente vers la création de cen-
tres d'une certaine importance. «En con-
séquence, la Confédération ne prend pas
en charge les coûts d'assistance et de
contrôle, à moins qu'ils ne concernent
des grands centres».

Dans sa réponse, le Conseil exécutif,
relève que la Confédération rembourse
aux cantons et aux communes les dépen-
ses d'assistance et qu'une révision de la
loi sur l'asile est en cours.
• Actuellement, l'Etat ne peut cepen-
dant pas préfinancer les dépenses com-
munales. La nouvelle loi prévoit un mon-
tant forfaitaire par demandeur d'asile.
Quant au canton, il va créer un centre de
premier accueil. Lorsque ces deux inno-
vations auront été introduites, il appa-
raîtra si le canton doit prendre en charge
des frais administratifs de la commune
qui ne seraient pas couverts.

6,5 MILLIONS VERSÉS PAR LE
CANTON

Les trois interpellations des députés
Meyer, Brodmann et Hebeisen parlent
elles aussi de gros sous, mais en termes
opposés. Ainsi*la socialiste Helen Meyer,
de Bienne, s'en prend aux jetons qui ont
été créés à Thoune pour les candidats à

l'asile. Elle se demande si cette mesure
ne contrevient pas aux droits fondamen-
taux accordés à ces candidats par les lois
fédérales et cantonales.

Le canton n'est pas d'accord avec la
députée. Il estime qu'on peut assimiler
les jetons de la ville de Thoune à des sor-
tes de bons et qu'une telle pratique se
défend dans certains cas bien précis. Or,
selon le canton, la ville a pu prouver que
les secours donnés en espèces aux
demandeurs d'asile sont relativement
souvent utilisés de manière non adé-
quate.

Malgré tout, le Conseil exécutif admet
qu'il y a là quelques contradictions entre
la loi bernoise sur les œuvres sociales et
la pratique de la Confédération. «Du
point de vue des droits fondamentaux, la
distribution de jetons aux demandeurs
d'asile ne saurait toutefois constituer à
long terme une solution satisfaisante»,
répond-il.

Au député Karl Brodmann, de
l'Action nationale, qui demandait lui la
généralisation dans tout le canton de
l'usage des jetons, le Conseil exécutif
répond sèchement qu'une telle mesure
serait disproportionnée.

Enfin, l'interpellation concernant les
indemnités versées aux demandeurs
d'asile formulée par le député udc Fritz
Hebeisen vient de recevoir elle aussi une
réponse concrète: entre le 1er octobre
1984 et le 1er octobre 1985, le canton a
versé 6,5 millions de francs pour les
Tamouls, sans oublier les 434 francs
d'aide économique qu'ils perçoivent
mensuellement en plus de leur logement
En effet , les demandeurs d'asile reçoi-
vent en général chaque jour dix francs
pour les repas et 4 francs d'argent de
poche. Les indemnités versées sont rem-
boursées par la Confédération.

CD.

Récupération du verre trop bruyante
Au Conseil municipal de Villeret

Présidé par M. Ulrich Scheidegger,
maire, le Conseil municipal de Ville-
ret a tenu récemment une dernière
séance avant les vacances.

A l'occasion de cette dernière, il a
notamment traité les objets suivants:

Un nouveau règlement pour le jar-
din d'enfant. — Avec la mise en applica-
tion de la nouvelle loi cantonale sur les
jardins d'enfants, il incombait à la com-
mission de l'Ecole enfantine d'élaborer
un nouveau projet de règlement. C'est
aujourd'hui chose faite. Le Conseil
municipal pour sa part s'est déclaré
d'accord avec cette nouvelle réglementa-
tion, laquelle a été soumise à la Direc-
tion de l'instruction publique pour exa-
men préalable.

Il convient de rappeler à cet effet que
l'actuel règlement de l'Ecole enfantine
(désormais: jardin d'enfants), date de
1970, date de la création de l'Ecole
enfantine de Villeret.

Complexe communal — on répare. -
Profitant des vacances scolaires, le Con-
seil municipal a mandaté divers artisans
pour procéder à des réparations dans le
complexe communal.

Il s'agit principalement de réparer la
toiture, de refaire la peinture dans les
vestiaires et de réparer les boiseries des
parois nord et sud de la halle de gymnas-
tique.

A cet effet, le Conseil municipal sou-
haite que les divers utilisateurs de la
halle de gymnastique fassent un effort.
S'il est vrai que l'utilisation intensive de
la salle provoque une usure bien admissi-
ble, il n'en demeure pas moins que cette
dernière devrait rester dans les limites
du normal. Ce n'est malheureusement
pas le cas aujourd'hui. En ce qui con-
cerne le complexe communal toujours,
signalons par ailleurs que l'exécutif com-
munal a attribué la salle de spectacles à

la fanfare pour l'organisation de la dés-
alpe, de même qu'au Centre de culture
pour une représentation de danse.

Conteneur à verre. - Une plainte a été
présentée au Conseil municipal en ce qui
concerne le conteneur à verre. Il semble
en effet que ce dernier soit... trop
bruyant.

Il faut bien reconnaître à cet effet que
de trop nombreuses personnes ne se sou-
cient ni du jour ni de l'heure pour y aller
déposer leur verre.

En collaboration avec le Service de la
voirie, le Conseil municipal est actuelle-
ment à la recherche d'un autre emplace-
ment pour la benne. Affaire à suivre.

Aménagement local— sur deux
fronts. - Dans le cadre de l'aménage-
ment local, deux projets sont actuelle-
ment en cours. D'une part, le concours
d'architectes lancé en vue de la mise en
zone du solde du terrain des Planches est
entré dans sa phase 2, à savoir, sa réali-
sation proprement dite. Le Conseil
municipal vient en effet de mandater le
Bureau «Atelier 5», à Beme, à ce sujet.

Le concours sera, rappelons-le, un con-
cours par invitations, auquel un nombre
limité d'architectes seront admis.

D'autre part, le projet de modification
de plan de zone dans la partie sud du
terrain des Planches (entre la rue Neuve
et la ligne de chemin de fer), arrive égale-
ment dans la phase concrétisation.

L'Office cantonal de l'aménagement
du territoire a récemment rendu sa déci-
sion quant à l'examen préalable du dos-
sier. En ce qui concerne ce projet, il
s'agit, rappelons-le, de modifier l'affecta-
tion de la zone artisanale existante en
une zone de maisons familiales H2.

Pour en terminer avec cet aperçu des
préoccupations de l'Exécutif communal
signalons encore qu'il a pris connaissance
de l'autorisation accordée à Mme Chris-
tine Schlub en vue de l'exploitation d'un
salon de coiffure et qu'il a traité diverses
demandes de permis à bâtir, (mw)

Revaloriser la production bovine
Ecole d'agriculture du Jura

Dans son rapport d'activité 1985-1986, qui s'arrête au 31 mars dernier, l'Ecole
d'agriculture et ménagère rurale du Jura à Courtemelon insiste sur la néces-
sité de revigorer la production bovine dans le canton. Parce que cette produc-
tion constitue à elle seule plus des deux tiers du rendement brut de l'agricul-
ture jurassienne, parce que le rendement laitier moyen obtenu dans le Jura
est un des plus faibles de notre pays, parce que la part des vaches par rapport
à l'ensemble des bovins est peu élevée, de sorte que l'élevage et l'engraisse-
ment occupent une place importante dans le Jura.

Pour sortir l'élevage bovin de
l'impasse dans laquelle il se trouve pré-
sentement, le rapport précité juge néces-
saire d'élaborer des propositions et
d'entreprendre des démarches en vue de
leur réalisation.

L'amélioration dépend des conditions
telles que la qualité du bétail, ses aptitu-
des laitières mixtes ou bouchères, la
santé des animaux, la suffisance de
l'affouragement basé sur des fourrages
de qualité irréprochable et autant que
possible produits dans l'exploitation.

Pour tendre à ces buts, il convient
d'encourager trois types d'exploitations
agricoles:

1. La production laitière exclusive,
avec du bétail de type laitier, l'achat de
génisses portantes pour assurer la relève,
l'utilisation des veaux exclusivement
pour l'engraissement et/ou l'élevage.

2. La production laitière combinée
avec l'engraissement, avec des vaches lai-
tières, l'achat de génisses portantes et le
recours à des taureaux testés de la race
viande.

3. Des exploitations combinant la pro-
duction laitière, l'élevage et l'engraisse-

ment. Les vaches laitières seront utili-
sées à deux fins. Les taureaux de type
divers seront utilisés en fonction de leur
âge et de la performance des vaches.

Le rapport énumère encore les mesu-
res à prendre pour produire du bétail
d'engraissement, ou de bétail d'élevage
et indique les critères de sélection du
bétail.

Il importe par conséquent que les
organisations d'élevage se dotent de
structurés simples, que les trois fédéra-
tions de la race tachetée rouge fusion-
nent afin de concentrer les efforts et
leurs énergies; il pourrait être judicieux
de grouper les syndicats d'élevage par
région.

L'effort de formation professionnelle
des agriculteurs ne doit pas être relâché,
même si de notables progrès ont déjà été
réalisés depuis l'entrée en souveraineté
jurassienne.

DISPARITÉS DE REVENUS
Dans ses conclusions, le rapport relève

que «la baisse des revenus agricoles
engregistrée en 1985, ainsi que celle plus
importante encore qui est prévue pour
1986, n'atténueront en rien les disparités

de revenus. Celles-ci résultent pour une
bonne part des qualifications de l'exploi-
tant». Cet aspect doit donc faire l'objet
d'un maximum d'attention. Il importe
donc que les agriculteurs formés à
l'Ecole se tiennent au courant des évolu-
tions, par la lecture de la presse spéciali-
sée notamment, et en gardant le contact
avec l'Ecole d'agriculture et le service de
vulgarisation.

C'est dire que le projet d'assainisse-
ment des bâtiments de Courtemelon,
évalué à 10,6 millions de francs, est le
bienvenu. Malgré son coût élevé, il ne
comprend pas de dépenses inutiles. Cel-
les-ci viennent au contraire à leur heure,
pour soutenir le développement général
de l'agriculture jurassienne, dans les
directions préconisées par l'Ecole d'agri-
culture dans son rapport annuel.

V.G.

Bilan d'une année delémontaine
Le rapport de gestion de la ville de Delémont vient de sortir de presse pour
1985. On y apprend que la population a augmenté de 155 unités, dans le cou-
rant de l'année. Le nombre des étrangers s'est accru de 80 personnes, de 2117
à 2197, celui des Suisses de 65 unités, de 9641 à 9716. La part d'étrangers passe
ainsi de 18 à 18,44%, alors que sur les 116 naissances, 23 sont des étrangers,
soit 19,8%o. La natalité étrangère dépasse donc de peu celle des suisses.

Dans le domaine scolaire, on apprend
que la principale innovation a été l'achat
d'un équipement complet pour l'ensei-
gnement de l'informatique. U s'agit de
huit micro-ordinateurs et d'un poste
pour le secrétariat D'autre part le déve-
loppement du quartier des cras-des-four-
ches rend nécessaire l'ouverture d'une
nouvelle classe à la rue des moissons où
une seule existe. Il faudrait disposer
d'une classe des deux premiers degrés,
afin que les jeunes enfants puissent fré-
quenter une école de quartier pour leurs
débuts scolaires.

Au chapitre des valeurs officielles, le
rapport constate que l'informatisation
des fiches du cadastre ne va pas sans
poser de sérieux problèmes. On a cons-
taté de nombreuses erreurs de transcrip-
tion, à tel point qu'un contrôle minu-
tieux des nouvelles données a été rendu
nécessaire.

Pour sa part, l'Office du travail a été
confronté aux divers problèmes posés
par le chômage. Le nombre des chômeurs
est descendu jusqu'à un minimum de 90
en septembre, avec un maximum de 204
en janvier. Pour les hommes, les extrê-
mes sont de 112 et 32, et pour les femmes
de 92 et de 55. Une légère'recrudescence
du chômage masculin a été constatée
vers la fin de l'année. Le secours de crise
a atteint 217.000 francs, couverts à moi-
tié par le canton du Jura. Dans l'ensem-
ble, le chômage a cependant diminué de

moitié également. Dans le département
de la police, le manque de personnel se
fait plus vif et l'engagement d'un person-
nel supplémentaire ne pourra plus être
différé. A regarder le produit des amen-
des, plus de 106.000 francs, bien des
citoyens doivent toutefois penser que le
nombre des agents en service suffit...

Aux Services industriels, la fourniture
d'eau a posé de nombreux problèmes,
dus au gel en hiver, à la sécheresse en
été. Un grand nombre de fuites ont été
décelées. Plus de 2,35 millions de m3 ont
été utilisés, contre 2,43 millions en 1984.
La vente n'a toutefois porté que sur 1,3
million, la différence représentant les
pertes, l'eau pour les routes et l'eau de
chantier facturée selon le volume bâti.

S'agissant de l'électricité, les achats
aux fmb ont atteint 47,7 millions de
kWh, contre 46,4 en 1984, soit +7,6% de
jour et moins 6,3% de nuit, cette modifi-
cation découlant du changement jour-
nuit décidé par les fmb. L'augmentation
globale est de 2,8%, contre une moyenne
suisse de 4,2%. Relevons que les décora-
tions de fin d'année et de la fête du peu-
ple représentent, pose et dépose, un mois
de travail pour le personnel du service
électrique. La vente d'énergie a porté sur
43,97 millions de kWh, contre 42,47 mil-
lions en 1984. La hausse des tarifs en
octobre a frappé doublement la consom-
mation d'énergie de nuit.
(A suivre) V. G.

Augmentation de 40% en... 1989
Les valeurs officielles des immeubles seront adaptées

¦ Les valeurs officielles des immeubles et des forces hydrauliques du canton
de Berne seront révisées. Le Conseil exécutif soumettra un projet de décret au
Grand Conseil, annonce un communiqué de l'Office d'information du canton
de Berne publié vendredi. Conséquences: les valeurs risquent d'être augmen-
tées en moyenne de 40%. En outre, communes et Etat verront leurs recettes
augmenter (15 millions par année pour l'Etat). La nouvelle estimation entrera
en vigueur au premier janvier 1989.

Cette révision concerne quelque 450.000 immeubles et forces hydrauliques.
Selon le gouvernement, la révision était devenue indispensable, pour suppri-
mer les absurdités dues aux distorsions considérables des règles en vigueur
depuis la dernière révision de 1975. Le Parlement traitera du décret durant la
session de novembre 1986. Cette révision devrait coûter à l'Etat environ 25
millions de francs, (ats)

LA BASSE-FERRIÈRE

Hier, vers 18 h, un conducteur, sor-
tant d'un chemin vicinal, n'a pas
accordé la priorité à une voiture cir-
culant normalement sur la route
principale en direction de La Chaux-
de-Fonds. Une collision s'ensuivit.
Un blessé léger est à déplorer, ainsi
que des dégâts pour environ 10.000
francs.

Priorité refusée

SONVILIER (1er semestre)
Naissances

Can toni Alexia, fille de Sergio et de Anna
Luisa Ervina. - Voumard Jérémie, fils de
Claude Michel et de Lydie, née Weiner. -
Kauer Cyndie, fille de Kauer Alice Grete. -
Schônenberg Rachel, fille de Claude et de
Annelise Heidi, née Liebi. - Hâni Guil-
laume, fils de Hâni, Dominique Marie.
Mariages

Steiner Fritz et Ruch Christine Elsbeth à
Linden et Sonvilier. - Perotto Mario Frédé-
ric et Livingston Carolyn Joyce, à Elmsford
(USA). - Gerber Samuel et Lammler Doro-
thea, à Sonvilier et Klosters.
Décès

Granicher Rosa, célibataire, 1900. - Binz
Wilhelm, veuf de Frieda Erna Anna, née
Marotz, 1915. - Jeanrenaud, née Oesch
Louise Martha, veuve de Eugène Fernand,
1905. - Baechler Charles Albert, époux de
Hulda Klara, née Santschi, 1903. -
Schmutz Hans, époux de Hilda Lina, née
Jeker, 1908.
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Tennis

François Piémontesi de Saint-Biaise a
remporté sans grand problème le tournoi
B-C de Marin. En finale, il a pris le meil-
leur sur un joueur américain, alors qu'en
demi-finale il avait battu Claude Devan-
théry de Saignelégier par 6-3 6-2.

Belle performance également d'André
Lovis de Fontenais qui est parvenu en
demi-finale d'un tournoi à Bâle après
avoir éliminé trois joueurs Cl, avant de
s'incliner face à un futur B2. (y)

F. Piémontesi remporte
le tournoi de Marin



L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1922

a le pénible devoir de faire pan du
décès du

Docteur

Hermann
CHAPUIS

Pour les obsèques
prière de se référer à l'avis

de la famille. uea

A vous qui avez honoré la mémoire de notre cher disparu, par votre témoi-
gnage d'affection et de profonde sympathie et qui avez partagé notre dou-
leur, nous adressons nos sincères remerciements.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre cœur
vous garde un souvenir ému et reconnaissant.

Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs ont été
pour nous un précieux réconfort.

L'épouse, les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR JULES MEYLAN
LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 1986. i?82i

LE LOCLE Je lève mes yeux vers la montagne:
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.

Monsieur Robert Gertsch;
Monsieur Ariste Thiébaud;
Madame et Monsieur Georges Othenin-Girard-Thiébaud, aux Brenets,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri Bassin-Thiébaud et leur fille,

à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Roland Thiébaud-Bandelier, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marius Vaucher-Thiébaud et leur fils;
Madame Marcelle Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Josette Schlaeppi-Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Yvonne GERTSCH
née THIÉBAUD

leur très chère épouse, fille, soeur, belle-sœur, tante, marraine, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 54e année,
après une courte maladie supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 25 juillet 1986.

Le Culte sera célébré lundi 28 juillet, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile des familles: M. Robert Gertsch
Concorde 47
2400 Le Locle.
M. et Mme Marius Vaucher-Thiébaud
Les Saignoles 1
2400 Lé Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sis*?

m WMZ ~M ~MM) ®
Chère amie,
Ton pays célébrera dans quelques

jours le 695e anniversaire de son indé-
pendance.

Presque sept siècles que ton pays
souffle librement et entre-temps, a fait
de la liberté un mode de vie, une tradi-
tion. Tu dois être fière de cette indé-
pendance même si tu n'étais pas là au
moment où tes ancêtres faisaient face
à la domination étrangère. Quand tu
es venue au monde, tu as respiré
l'indépendance, la liberté. Pour ce 1er
Août donc, je te souhaite une très
bonne fête. A tous tes compatriotes
aussi.

Nous verrons ensemble, ce jour-là
l'air de fê te, les pétarades, les feux
d'artifices.

Nous écouterons probablement des
discours patriotiques.

L'autre jour, tu m'as parlé du
besoin d'être indépendante. Tu l'es
déjà. Tous les Suisses et les Euro-
péens aussi. Cette partie du monde est
riche en passé et l'avenir est promet-
teur. Le présent se tient sur des fonda-
tions solides. Ici, vous avez tous ce
dont vous avez besoin. Tu en doutes ?
Assujettie à personne, tu es ton propre
chef.

Le sociologue anglais, Maslow,
disait que les besoins de l'animal
social sont, outre les besoins fonda-
mentaux traditionnels, la nourriture,
l'abri et les vêtements, le désir
d'appartenance, de reconnaissance et
d'identification. L'homme du 20e siè-
cle en a besoin davantage. Tu n'as
sûrement pas de problème, à ce pro-
pos, n'est-ce pas ?

L'autre écrivait la semaine dernière
qu'on découvrirait ici tout un amal-
game de frustration, de besoin d'épa-
ter et de volonté de puissance. Si tu
penses que c'est le problème, au lieu
de se désespérer, il faut revoir cette
civilisation. Vite! Car le temps passe.

Tu me comprendras mieux, chère
amie, si j e  te dis que j e  suis descen-
dant d'esclaves importés dans mon
pays comnle des laboureurs engagés
pour travailler dans les champs de
canne à sucre. Mon pays est indépen-
dant depuis 1968. Les cicatrices du
passé cependant sont encore là.

Bien sûr, l'homme ne peut pas être
indépendant dans toutes les circons-
tances. Mais son alter ego, lui, doit
l'être.

Ram

Lettres mauriciennes Originaire de
La Chaux-de-Fonds...

L'Ordre du Canada est venu
récompenser récemment une
Chaux-de-Fonnière d'origine, Mme
Laure E. Rièse, qui a passé sa vie à
défendre la culture française en
France et au Canada. Remis le 9
avril en présence de l'ambassadeur
de Suisse au Canada, l'Ordre du
Canada est la seule décoration
civile attribuée dans le pays.

Agée de 75 ans, Mme Rièse est
décrite comme une personne
«intelligente, .pleine d'humour et
d'esprit, vive et alerte, à qui per-
sonne ne donnerait son âge». Le
mérite qui a été récompensé est
son effort constant pour faire con-
naître et défendre la culture fran-
çaise en Ontario en des temps où ce
n'était pas toujours facile. Son cur-
riculum vitas indique qu'elle a
assumé plusieurs enseignements
universitaires , littérature française
et théâtre à l'Université de
Toronto. Par ailleurs, elle a
déployé de nombreuses activités en
faveur de la culture française,
devenant entre autres la première
femme présidente de l'Alliance
française de Toronto, créant et pré-
sidant le Salon français de
Toronto. Traductions, publications
d'ouvrages et d'articles complètent
une carrière ponctuée d'une
dizaine de distinctions. Son nom
figure dans le Who's who du
Canada et d'Angleterre, (pf)

...et décorée de l'Ordre
du Canada

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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6.00 L'heure de traire 13.30 Dédicaces
7.00 Youpie c'est 14.30 2000 et une après-

samedi midi
8.00 Journal 17 00 Bulletin
8.45 Naissance et suite "°? Hit-parade

, „ . , . 18.60 Les.titresde Youpie, c est 1MB m2parade
samedi 1&30 Sunset Grill

10.00 Gros câlins 19#00 journal du soir
12.00 Midi-infos 19.15 Sunset Grill
12.30 Humorale 20.00 Restons sportif s
12.45 Jeu de midi 23.00 English Top

C'est samedi
7 h, on ouvre un oeil, on jette l'autre sur le calendrier

i et... «Youpie, c'est samedi». Et samedi, ça t'dit rien? Si,
samedi matin sur RTN 2001, c'est Dominique qui nous
offre sa musique, ses jeux et sa bonne humeur.

^  ̂ n
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.10 Les
coups du sort. 9.32 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de «Déca-
lage-horaire». 10.33 Le duel des
genres. 10.52 L'humeur dans les
épinards. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Midi-Première. 13.00
Samedi quelques chose. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Superpa-
rade. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Couleur 3.

Cm 1
IsJIll France musique

7.02 Avis de recherche : Mozart ,
Delalande, Hindemith, etc. 9.10
Carnet de1 notes. 11.00 à 1.00
France-Musique à Montpellier,
avec, de 11.00 à 24.00 Journée
Friedrich Guida. 21.45 Concert,
en direct de l'Opéra : en première
partie, récital de Friedrich Guida,
piano ; en seconde partie, Orches-
tre de chambre dé Pologne Sinfo-
nia Varsovia, œuvres de Schubert
et Mahler. 24.00 Jazz.

^^ 
Espace 

1
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9.05 environ, L'art choral. 10.30
Samedi-musique. 13.00 Informa-
tions à la mi-journée. 13.30 Pro-
vinces. 15.00 Echanges de la
CROLF: Le voyage à Tombouc-
tou (quatrième et dernier épi-
sode). 15.30 Autour d'une chorale
romande. 15.55 L'été des festi-
vals : Festival de Beyreuth 1986.
21.15 L'été des festivals : Festival
Tibor Varga, Sion 1986. 0.05 Not-
turno.

//^g \̂\Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs.20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3. 22.40
Bal du samedi soir.

^^—n—1
^&0> Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Les instruments de
la musique populaire en Suisse.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
Telegramm... 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte. 21.00
Cartes postales musicales de Scan-
dinavie. 22.00 DRSJBand. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

t̂=Mp> Radio Jura bernois

RSR 1. 9.00 Musique aux quatre
vents. 9.30 De bouche à oreille
10.00 Samedi est à vous - Les
dédicaces. 11.45 Mémento spor-
tif. 12.15 Activités villageoises
12.30 RSR 1, Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15
Avec Nicole et Jacky. 13.45 Fan-
faronnade . 14.15 Samedi est à
vous (suite de l'émission du ma-
tin). 16.15 Relais RSR 1 jusqu'à
lundi.

./Les programmes radio dé dimanche
y g 
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8.00 Concert classique 17.00 Bulletin
9.00 Jazz 17.02 Rock and roll

11.00 L'odyssée du rire 18.00 Les titres
12.00 Midi-infos 18.05 Loup-garou
12.30 Dimanche accor- 19.00 Journal du soir

déon avec résultats
13.30 Musicalement sportifs

vôtre 19.15 Musical Paradise
14.30 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

Le monde du «Show-business»
Chaque dimanche, entre 18 et 19 h, notre «Loup-Garou»,
dressé et présenté par Domi dévore de la musique et lance
un regard féroce mais plein d'intérêt sur le monde du
«Show-business».
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La 
Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Clé de sol. 12.30
Midi-Première. 13.00 Belles de-
meures, demeures de belles !
14.15 Scooter. 17.05 Salut pom-
piste ! 18.00 Journal des sports.
18.30 Soir première. 18.45 En
direct du Paleo Festival à Nyon.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Cou-
leur 3.

Cm 1
I Jr 11 France musique

9.05 Touche pas à mon héros.
11.00 à 1.00 France-Musique à
Montpellier. 11.00 Concert:
G. Costanzo, ténor ; M. Paubon,
piano. 12.05 Ombres et lumières.
13.00 Désaccord parfait. 14.30
Les solistes d'Uppsala. 16.00 Ré-
cital Idil Biret, piano. 17.30 L'im-
promptu. 20.30 L'air du soir.
21.45 Concert : Chœurs de l'Opé-
ra de Montpellier et de l'Orches-
tre national de Lyon.

e^X
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Espace!

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 10.00 Feuilleton musical.
12.00 Concours suisse de musique
pour la jeunesse. 12.55 Pour sortir
ce soir... 13.30 Pousse-café. 14.30
Le dimanche littéraire. 15.15 Fes-
tivals et concours sous leur bon
jour. 17.05 L'heure musicale.
18.30 Mais encore? 19.50 Novi-
tads. 20 05 Espaces imaginaires
23.00 Une place au sommeil. 0.05
Notturno.

/̂ g \̂Fréquence Jura

6.00 RSR 1. 9.00 Informations
Radio Suisse Romande 1. 9.10
Dédicaces. 11.00 Informations en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Infor-
mations jurassiennes. 12.30 Radio
Suisse Romande 1. 18.45 Visa.
19.00 Animation. 19.45 Informa-
tions jurassiennes. 20.00 Résultats
sportifs. 21.00 Informations Ra-
dio Suisse Romande 1. 22.30 In-
formations Radio Suisse Ro-
mande 1.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 9.05 Club des en-
fants. 10.00 En personne. 11.00
DRS-Band international. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Théâtre : Verzell
du das em Fâhrima! 15.10 Sports
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Le présent en chansons :
compositeurs suisses. 23.30 Musi-
que populaire. 24.00 Club de nuit.

|̂|Uy}b Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Petit a et petit b de Marcel Mora-
tal. L'histoire de deux person-
nages qui ont tout perdu, même
leur nom. Pour eux, le seul moyen
de tenir, c'est de tout réinventer,
de tout chambouler à la mesure de
leurs émotions, de leurs senti-
ments. L'occasion rêvée de repar-
tir à zéro. Ils se dévoilent leurs
cachettes imaginaires... ils égrati-
gnent le langage officiel...

Hier à 17 h 55, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. C, circulait
rue Jardinière en direction ouest. Au
carrefour avec la rue Ami-Girard, il
n'a pas accordé la priorité à la voiture
conduite par Mlle G. G. qui circulait
sur cette dernière rue en direction sud.
Il s'ensuivit une collision.

Au carrefour

Hier, à 18 h 25, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. P. Ç., circulait
sur la voie centrale de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direction
du Jura. A la hauteur de l'immeuble
No 59, il a heurté la voiture conduite
par M. R. M. de La Chaux-de-Fonds,
qui était à l'arrêt derrière une file de
véhicules. Sous l'effet de ce choc,
l'auto M. a encore heurté l'auto con-
duite par M. G. N. de La Chaux-de-
Fonds qui le précédait. Dégâts.

Double collision
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Les enquêtes du commissaire Maigret
D A VOIR i

Pour cette enquête un peu spé-
ciale, le commissaire Maigret va être
aux prises avec un concurrent
sérieux: l'ex-inspecteur Cavre, que
ses collègues de la PJ avaient affu-
blé du sobriquet douteux d'inspec-
teur «Cadavre». Celui-ci, à la suite
de graves ennuis, avait dû quitter la

police officielle pour ouvrir une
agence de détective privé.

Maigret le revoit en gare de
Niort, alors qu'il change de train
pour Saint-Aubin-les-Marais sur
l'appel d'un de ses amis, le juge Bre-
jon. Mais «Cadavre» ne semble
guère avoir l'intention de saluer son
ex-collègue. Au contraire, il fait tout

son possible pour ne pas le rencon-
trer...

Etienne Naud, qui est venu cher-
cher Maigret à la gare, semble lui
aussi reconnaître «Cadavre» . Beau-
frère du juge Brejon, il est impliqué
dans une affaire de meurtre.

Cette sixième enquête télévisée
du commissaire Maigret fut diffusée
pour la première fois il y a dix- huit
ans, ce qui explique l'emploi du noir
et blanc. Mais si Antenne 2 nous
abreuve depuis des mois de rediffu-
sions, Jean -Richard continue de
tourner de nouvelles aventures. A
peine après avoir terminé «Le
notaire de Châteauneuf» , il a déjà
un nouveau scénario en main: «La
pipe de Maigret» qui sera sa soi-
xante-dix-neuvième enquête. D'ici
la fin de l'année, il tournera encore
«Maigret et le voleur paresseux»,
une nouvelle version couleur du
«Chien jaune».

C'est un vrai plaisir que de
retrouver après le terrible accident
dont il a été victime en mai 73. Une
véritable «résurrection» qu'il doit à
son courage bien sûr, mais égale-
ment aux soins constants de sa
femme Annick, Madame Richard à
la ville et Madame Maigret à
l'écran. Comment voulez-vous avec
ça que Jean Richard ne se prenne
pas pour Jules Maigret ?

(A2, 20 h 35 - ap)

Prop agande Théâtrale
? A PROPOS rzz

FR3 a du nez. Et des idées
géniales. En allant planter ses
caméras dans lés coulisses dans
la cour d'honneur du Palais des
Papes, elle a fait d 'une pierre
deux coups: réconcilier d'abord
le théâtre et la TV, donner
ensuite au théâtre l'occasion de
«s'expliquer» à travers le meil-
leur f i l m  de propagande dont il
puisse rêver. Sous le titre
«Radioscopie d'un spectacle», les
téléspectateurs curieux ont pu
assister mardi aux derniers pré-
paratifs de la «Tempête» présen-
tée en ouverture du Festival
d Avignon. Un documentaire
unique pris dans le vif des répéti-
tions au moment du montage
définitif  du spectacle. Pour assu-
rer la visite guidée, Jean-Pierre
Thibaudat, critique dramatique
à «Libération», et Pierre Dux,
maitre de cérémonies et inter-
prète du magicien Prospéra dans
la pièce de Shakespeare. Tous les
deux savent mieux que personne
de quel bois le théâtre se chauffe.
En un peu moins d'une heure, Us
nous promènent des loges au pla-
teau à la découverte de ceux qui
participent à l'usinage du spec-
tacle: la pose du décor sous l'œil

inquiet du scénographe Robert
Plate, le réglage des lumières par
André Diot, le travail de la cos-
tumière lors de l 'essayage des
costumes, sans compter les inter-
ventions du metteur en scène
Alfredo Arias, omniprésent sur
scène aux côtés des comédiens.
Le tout pour aboutir aux tonner-
res d'applaudissements qui ont
accueilli la «Tempête» le soir de
la première. Laquelle a fait des
vagues sur Avignon durant une
semaine, au point de devenir
l 'événement p r i n c i p a l  du fes t iva l
La relation qu'en a donnée FRS
est quant à elle un modèle. Lors-
que la TV se met au service du
théâtre, elle peut devenir un for-
midable outil de connaissances.
Filmer un spectacle dans les con-
ditions réelles de la représenta-
tion ne remplacera jamais le
plaisir du spectateur présent
dans la salle. En revanche, le
gratifier de ce que d 'ordinaire il
ne voit j a m a i s, c'est-à-dire la
réalité d 'une répétition théâtrale,
est la meilleure invite pour l'ame-
ner au théâtre. Gageons qu'il y
aura du monde lors de la reprise
de la «Tempête» cet automne à
Paris.

Thierry Mertenat

dimanche WM^ïMimi
e^X . ,
•Ay Suisse romande

12.05 Concert apéritif
A. Vivaldi , T. Albinoni , F.
Geminiani , J. -C. Bach.

12.45 Victor
13.00 Téléjournal
13.05 Drôles de dames

Corruption.
13.50 The orchestra
14.15 Défilé militaire

Division de campagne 2, à
l'occasion de son 25e anni-
versaire .
Chaîne suisse alémanique :
14.15 Automobilisme
Grand Prix d'Allemagne.
Commentaire français.

1430 Festival rock de la Rose
d'or 86
En avant-première :
Queen, Pet Shop Boys, Bil-
ly Océan, ELO, etc.

15.30 Tour de France
23e et dernière étape :
Cosnes - Paris (arrivée).

A171. S0

L'emmerdeur
Un film d'Edouard Molinaro
(1973).
Ralph (L. Ventura) est un
tueur professionnel , chargé
d'abattre avec un fusil à lu-
nette un personnage gênant
que l'on veut empêcher de
témoigner dans un procès. Le
tueur s'installe dans un hôtel
pour guetter les allées et ve-
nues de sa victime. Mais son
voisin de chambre, Pignon (J.
Brel), trouble ses projets.
Photp: Jacques Brel. (tsr) . „ . .

18.40 Vespérales
Avec Coghuf, à l'occasion
du 10e anniversaire de sa
mort, rediffusion d'une
rencontre avec l'artiste à
l'église de Lajoux, en 1975.

18.50 Actualirés sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Série
20.50 L'air du crime

Film d'Alain Klarer (1984).
Avec Tcheky Kayro, Hé-
lène Surgère, Jean Bouise.

22.25 Téléjournal
22.40 Balade à travers la musique

populaire
Les instruments à vent.

24.00 Dernières nouvelles.

Igpsl  ̂ France I

8.00 Le premier journal
8.30 Titres d'actualité et météo
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Salut champion

L'été commence à Roland
Garros
Vincent Navailles est
chargé par son agence de
presse d'assurer un repor-
tage sur les internationaux
de France de tennis au
stade Roland-Garros. De
son côté, Juliette Majou-
reau mène l'enquête...

13.00 Le journal de la une
13.25 Starsky et Hutch

Le traquenard.
14.15 Sports dimanche vacances

Grand Prix Fl d'Alle-
magne - Coupe du monde
de pelote basque.

15.30 Tiercé à Enghien
17.35 Buffalo Bill

La musique adoucit les
mœurs.

18.05 Histoires naturelles
Y a-t-il encore des cheva-
liers?

19.00 Pour l'amour du risque
Les Hart montent une co-
médie musicale, Les faux
diamants de la fille du Far
West , avec Lorène Tyler
comme vedette.

19.50 Tirage du loto sportif
20.00 Le journal de la une

A 20 h 30

U captive
aux yeux clairs
Avec Kirk Douglas, Dewey
Martin, Elizabeth Threatt, B.
Baer.
Vers 1830, aux Etats-Unis. Un
groupe de trappeurs remonte
le Missouri pour aller acheter
des fourrures aux Indiens
Pieds-Noirs. Ils sont en com-
pagnie d'une Indienne que
l'un des membres de l'expédi-
tion a sauvée de la mort. Du-
rée : 120 minutes.
Photo : Kirk Douglas et De-
wey Martin, (tfl)

22.30 Sports dimanche soir
2330 Une dernière

Ja ĵg  ̂
France 2

10.55 Les chevaux du tiercé
11.10 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations et météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.15 8* Festival mondial du

cirque de demain
Jan Karapapazov, Marina
Popazova, Laci Endress et
Kayte , Jocelyne, Kevin
Brooking, Hermanos Alva-
rez , Cirque de Shangaï,
Louis Knie , etc.

14.10 Deux font la paire
Une espionné au cœur
tendre .

15.05 Escrime
Championnats du monde, '
en direct de Sofia.

15.30 Tour de France
23e étape : arrivée. Cosne-
sur-Loire - Paris.

17.15 An no Do mini
Avec J. Masson, J. House-
man, A. Andrews,
C. Dewhurst, etc.

18.55 Stade 2
Automobilisme - Voile -
Escrime - Tour de France -
Journal du Tour.

1930 Ma sorcière bien-aimée
Le bal masqué.

20.00 Le journal

A 20 h 35

L'inspecteur
Cadavre
Lès enquêtes du commissaire

^Maigret. «•'•!•*•
Adaptation : Jacques" Rémy et "
Claude Barma, d'après
Georges Simenon *Par sympathie pour le juge
Bréjon, oui lui a demandé ce
service, Maigret enquête en
Î>rovince sur une affaire de
ettres anonymes qui mettent

en cause la f ami le du juge, au
sujet de la mort violente d'un
jeune garçon.
Photo : Christian Barbier et
Jean Richard. (a2)

22.00 Festival de jazz d'Antibes
En direct d'Antibes-Juan-
les-Pins. Avec Jacques Hi-
gelin, Didier Lockwood,
Paolo Conte.

23.15 Edition de la nuit

Ĵ /̂ France 3

13.15 Sports-Loisirs
Kayak , en direct de Barce-
lonnette - Fête du vélo à
Bordeaux - Tennis, Coupe
Galea, en direct de Vichy.

19.00 FR3 Jeunesse
Génies en herbe.

19.25 Le petit chien
19.30 Les nouvelles aventures de

Saturnin
19.35 Les Entrechats
20.02 Témoins

Le Tour de France , son
passé, notre histoire .

21.20 Aspect du court métrage
français
Silence, on aime - Une
journée de fou - Belgique -
Argentine.

21.55 Soir 3

A22 H30

La flamme sacrée
Cinéma de minuit: Cycle
Spencer Tracy.
Avec Spencer Tracy, Katha-
tine Hepburn, Richard Whorf,
Margaret Wycherly, etc.
A la fin des années 30, aux
Etats-Unis. Enquêtant sur la
mort d'un homme considéré
comme un héros et un cham-
pion de la démocratie, un
journaliste finit par découvrir,
malgré les obstacles, que le
disparu fut , en fait , un traître à
sa patrie.
Photo: Spencer Tracy et Ka-
tharine Hepburn. (fr3) .

j4M»*réludeà laiittif -
Etude de concert Ca'Lë g-
gierezza (Caprice poéti- ¦
que), de Granz Liszt, in-
terptété par Bernard d'As-
coli , piano.

Lundi à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 Des galères aux grands

vaisseaux
12.45 Le chirurgien de Saint-

Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86

En direct du Locle.
13.10 Guerre en pays neutre
14.05 Corps accord
14.20 Les tribulations de Manuel
15.20 Les gestes et la mémoire

^̂  
~~~]

Ŝ«£  ̂ Suisse alémanique

13.45 Les Fraggles
14.15 Automobile
16.15 «Das Volk isstdie Wahreit

nicht mirLôffeln»
17.00 L'héritage
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Robinson Crusoë
18.45 Sports
20.05 Les films de l'été
21.30 Kamera lâuft
22.05 Sports en bref
22.15 Soirée auf Schloss Aspen
23.10 Sechs Fuss Land

vfâ^&r Allemagne I

10.00 Venise : puissance coloniale
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Un diplôme, deux enfants,

un mari, et alors ?
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Eine Handvoll Gold
14.15 Automobilisme '
16.15 Film aktuell
16.45 Globus
17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Sports
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-Telegramm
20.15 Kein Problem, Herr

Kommissar !
21.45 Cent chefs-d'œuvre
22.00 Allemands de l'autre

République
22.45 Sports
23.05 Franz Liszt

< î^& Allemagne 2

9.15 Culte évangélique
Î.Ô.05 Miss
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 A la sueur de ton front
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Einblick
16.35 Découverte de l'Amérique
18.W Journal de l'Eglise

catholique
18.2$ Les Muppets r .-,
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Le monde où nous habitons
20.15 Shogun
21.30 Olympia '36
22.30 Die Schwimmerin

K 1ï "a Allemagne 3

16.00 Entraînement sévère et
pourtant...

16.30 Sait '86
18.00 Le jugement du mois
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous spécial
19.30 Hierzuland
20,15 Pays culturels européens
21.00 Les peintres français du

XIXe siècle
22.35 Ohne Filter

JKSZ 
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Suisse italienne

14.15 Automobilisme
Grand Prix d'Allemagne de
Formule 1.

16.15 Cyclisme
Tour de France.

17.10 Fram
18.00 Téléjournal
18.05 L'autre face de l'océan

Les mers, fondement de la
vie.
Documentaire.

18.55 La parole du Seigneur
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Une baleine à tuer

Téléfilm en deux parties de
Richard T. Heffron, avec
Pater Strauss, Dee Wal-
lace, Kathryn Walker,
Bruce McGill , etc.

21.30 Plaisirs de la musique
22.00 Téléjournal
22.10 Sport nuit

Téléjournal

DA | Italie I
10.00 Pronto emergenza

SOS Mediterraneo.
Téléfilm.

10.30 Olimpiade délia
risata

11.00 Messe
11.55 Giorno di festa
12.15 Lineaverde
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Italia mia : en direct de la

Foire de Milan.
Domenica sport

20.00 Telegiornale
20.30 L'oro del mistero

Téléfilm.
Football.

21.45 Hit-parade
22.30 Le dimanche sportif

s/y i
C H A N N E  ¦ : 

8:00 Fun factory
10.50 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 US Collège football
16.00 The Texel catamaran race

1986
17.00 The flying kiwi : action
17.30 The Coca-Cola Eurochart

top 50 show
18.30 Lost in space

Science-fiction.
19.30 Family hours

Série dramatique
20.25 Penny gold
22.00 VFL Australien rules

football
22.55 The Coca-Cola Eurochart

top 50 show
23.55 Sky trax

La flamme sacrée
Après avoir admiré le couple Hep-

burn-Tracy dans la comédie («La
femme de l'année» de George Stevens,
diffusé dimanche dernier), retrouvons-
le dans un sombre drame, tourné en
1942 par George Cukor.

Cette fois, pas question d'idylle
mais un jeu cruel entre un journaliste
avide de révélations et la veuve d'un
homme politique qui n'était peut- être
pas le héros que l'on pleure. Peu à peu,
ces deux êtres se trouveront rappro-
chés par la recherche de la vérité...

Nous sommes dans les années 30.
Steven O'Malley (Spencer Tracy),
journaliste de talent, a dans l'idée
d'écrire un livre sur une importante
personnalité qui vient de mourir acci-
dentellement, Robert Forrest. Cet
homme, un libéral considéré comme
un patriote hors pair et un champion
de la démocratie, s'est tué dans un
accident de voiture en tombant d'un

ravin. Les journaux lui consacrent de
nombreux articles, tandis que des mil-
liers de personnes se pressent devant
son domicile. Curieusement, sa veuve,
Christine, refuse de recevoir qui que ce
soit... Intrigué, Steven O'Malley va
chercher à l'approcher. Et ce qu'il va
commencer à découvrir est plutôt
effrayant: Robert Forrest était en fait
un fasciste fanatique qui espérait uti-
liser son influence pour rallier le plus
grand nombre possible à ses idées !

On ne peut pas s'empêcher d'évo-
quer le célèbre «Citizen Kane», tourné
quelques mois plus tôt, dans lequel on
cherchait à cerner la personnalité de
Charles Foster Kane. En regardant
«La flamme sacrée», le spectateur est
tout autant pris par le suspense. Qui
était Robert Forrest ? Pourquoi sa
femme reste-t-elle muette ? Et il
découvrira la vérité en même temps
que O'Malley. (FR3, 22 h 30 - ap)



Sac à dingues surprise
D A PROPOS I

Sous sa bonne tête d œuf
allongé, avec ses yeux qui semblent
s'étonner de tout, Guy Montagne
fut  un des collaborateurs précieux
de Collaro pour ses divers
«shows». Le voici seul maître à
bord, huit samedis soirs d'été,
durant deux heures, pour FR3.
Admettons que l 'émission du 12
juillet ait donné le ton de la série.
On peut ainsi passer d'agréables
soirées.

La télévision elle-même se prête
bien à l 'humour dans l'esprit de
l 'imitation. Sur des images parfois
réelles, voici l 'histoire du Tour de
France, avec l 'absurde verbal, el
un ton qui rappelle celui de Léon
Zitrone commentant l 'épreuve
comme un mariage princier. Voici
aussi des gestes connus, d 'Alain
Decaux, mais qui furent aussi ceux
d'Henri Guillemin, ces deux excel-
lents conteurs de l 'histoire. Et bien
sûr, l 'histoire que va raconter Guy
Montagne, si le ton rappelle les
deux «maîtres», mais l'un déjà,
Decaux, imitant peut-être l'autre,
Guillemin, fa i t  place au goût
effréné pour l'absurde verbal, par
instants surréalisant, ce qui donne
des choses à peu près comme ceci:
Philippe Le Bel, f i l s  de Jean Bart,
est l 'inventeur du téléphone. La

preuve ? Il travaille au bar du télé-
phone...

Guy Montagne procède aussi
par emprunts. Il reprend une série
américaine, «Comment se débar-
rasser de son patron», série agréa-
ble, sans plus, qui plaît aux admi-
rateurs de Jane Fonda. Et il lor-
gne du côté du cinéma d'anima-
tion, choisissant parmi les multi-
ples «Tom et Jerry» d'Hannah et
Barbara quelques-uns des plus
réussis, comme ce concert de piano
classique, ou cette folie du net-
toyage où forcément Tom se fait
constamment avoir par l 'innocente
Jerry. Et chez Laurel et Hardy, il
retrouve l'une des meilleures ban-
des dans l'absurde de la destruc-
tion, avec un élément rare, un cou-
ple de comédiennes qui détruisent
à leur tour la boutique d'un épicier
avec autant de frénésie que le duo
avant de s'en donner à cœur joie à
la démolition de voitures sur une
route encombrée.

Une chasse à l 'héritage, par
trois groupes de prétendants qui
doivent trouver des objets origi-
naux dans huit villes de France,
vient hélas montrer que le burles-
que semi-improvisé ne va pas à la
cheville de celui, complètement
organisé, de Laurel et Hardy.

Freddy Landry

samedi mS&BWaSiJMJ
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11.15 Svizra rumantscha
12.00 Rétrospective Adrian

Marthaler
L'Orchestre symphonique
de Radio-Bâle.

12.45 Victor
13.00 Téléjournal
13.05 La vie de Berlioz
14,00 Le magnifique

Avec : Jean-Paul Belmon-
do et Jacqueline Bisset.

15.30 Sauce cartoon
15.40 Tour de France

22e étape : Clermont-Fer-
rand - Nevers.

16.45 Hippisme
Championnat du monde de
voltige.

17.50 En direct avec un grand
journaliste
En hommage à Fernand
Gigon , grand reporter et
spécialiste de la Chine.

18.50 Dédicace
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Série

AS0h55
L'homme
de l'Ouest
Film d'Anthony Mann (1957).
Avec : Gary Cooper et Julie
London.
Link Jones (Gary Cooper),
dont le sac de voyage recèle
une bourse bien garnie, est
dans le train qui va à Fort
Worth. L'argent lui a été remis
par ses voisins fermiers pour
engager là-bas une institutrice.
Il fait la connaissance de Stam,
joueur (et tricheur) profes-
sionnel, et de Billie, chanteuse
de beuglant...
Durée: 95 minutes.
Photo : Gary Cooper. (tsr)

22.30 Téléjournal
22.45 Sport
23.15 Meurtre pour mémoire

Avec : Christine Boisson et
Jean-Paul Roussillon.

0.35 Dernières nouveUes

H, France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Vacances service

10.15 Carnet de bord
10.30 Hauts de gamme d'été
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12,02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Les Buddenbrook
15.25 Tiercé à Evry
15.35 Croque-vacances
17.25 La chambre des dames

Série de Yannick Andrei.
18.20 SOS animaux
18.35 Auto-moto
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Pierre Perret.
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du loto

A20 H 35
Les oiseaux
se cachent
pour mourir
Avec: Richard Chamberlain ,
Rachel Ward , Barbara Stan-
wyck, etc.
A l'insu de Ralph , qui vient
d'être ordonné évêque à
Rome, Meggie épouse Luke
O'Neill , un tondeur de mou-
tons, dont l'ambition est de
devenir propriétaire terrien.
Le couple part pour Queens-
land ou Luke doit se faire
embaucher dans une planta-
tion de cannes à sucre...
Photo : Ralph de Bricassart in-
carné par Richard Chamber-
lain. (a2)

22.00 Les étés de droit de
réponse

24.00 Une dernière
0.15 Carnet de bord
0.25 Destination danger

£3 £3 France 2

11.40 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Mafalda ; Super Doc : Vapo
Manie ; Clémentine : Clé-
mentine au Japon.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Marco Polo

Avec: Ken Marshall , Den-
holm Elliot , Tony Vogel,
Sada Thomson , etc.

14.30 Les jeux du stade
Golf: open des USA.
Tour de France : 22% Cler-
mont-Ferrand - Nevers
A chacun son Tour.

18.00 Amicalement vôtre
Le mot de passe.
Série avec : Tony Curtis,
Roger Moore , Dudley Fos-
ter, Ed Devereaux, etc.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A20 H 35
Toutes folles
de lui
Emission de variétés présentée
par Christophe Dechavanne.
Avec: Jane Birkin , Bonnie
Tyler, Katrina & The Waves,
Alain Turboust et Zabou,
Jean-Luc Lahaye, Gilbert
Montagne, Chris Deburgh et
les comédiens Michel Bouje-
nah, Maruschka Detmers,
Thierry Lhermitte, Josiane
Balaskô.
Le portrait de charme des per-
sonnalités politiques. Aujour-
d'hui : Simone Veil.
Photo : Bonnie Tyler. (tsr)

21.50 Histoires de l'autre monde
Au secours.
Avec : Tippi Hendren,
George T. Sims, Ron As-
her , Julie Batman , Neil
Kinsella.
22.20 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti.
Résultats du concours AC/
DC.
Best of Sex Machine.

23.45 Edition de la nuit
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13.30 Sports-loisirs
Tennis :
Coupe Galéa, en direct
de Vichy.

17.15 Espace 3
Objectif santé.

17.32 De bouche à oreille
La farce dure de Marinette.

17.45 Jazz à Vienne
Emission proposée par
Jean-René Palacio.

18.45 Journal des festivals - ,
19.00 Flash info
19.04 Coups de soleil

Lyon en Afri que.
Avec la participation de
Dieudonné Nkjanza et

1 Odiel Journet , ethnologue
, africain.

19.15 Actualités régionales
19.35 Coups de soleil

Lyon en Afrique (suite).
19.54 La panthère rose

A 20 h
Sac à dingues
surprise
Emission de Guy Montagne.
La course à l'héritage, feuille-
ton comique.
Avec: Guy Montagne, Jean-
François Kopf , Terry Shane,
Gérard Surugue.
Ville étape d'aujourd'hui :
Amboise.
Laurel et Hardy : Buting
Paints ou Folio.
Photo : encore et toujours...
Laurel et Hardy. (fr3)

20.30 Sac à dingues surprise
La course à l'héritage
(suite).
Trois dessins animés de
Tom et Jerry.
Une chanson de Marc La-
vome.
21.05 Comment se débar-
rasser de son patron.

21.50 Soir 3
22.10 Mission casse-cou

Un bas de violence.
Série avec Michael
Brandon.

22.55 Musiclub
Quintette en f a  mineur de
César Frank, interprété par
le Quatuor Bernede.

23.35 Journal des festivals

^S<& Suisse alémanique

17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Intro-Sommer
18.45 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.50 Osei Musig
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Tips
20.00 Les films de l'été
20.15 René Kollo
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama spoitif
23.10 Der Alte
0.10 Bulletin de nuit
0.15 Superni ght of rock'n'roll

(j ĵ  ̂ Allemagne I

13.45 Habe nun .ach...
14.30 Rue Sésame
15.00 PS
16.30 Die Laurents
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
20.00 Téléjournal
20.15 Komôdienstade i
22.00 Téléjournal
22.10 L'Evangile du dimanche
22.15 Das Ding aus dem Sumpf
23.45 Die Braut trug schwarz

« ŜlIjS  ̂ Allemagne 2

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 En visite chez James

Rosenquist en Floride
15.00 Le pays de l'opérette
15.45 Mary und der Millionàr
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold •
19.00 Informations
19.30 Georg Thomallas

Geschichten
20.15 Les films de l'été
22.15 Informations
22.20 Actualités sportives
23.35 Festival de rock de

Montreux 1986

KT~ i¦3 Allemagne 3

12.00 Tennis
17.00 Britain outside London
17.30 A la sueur de ton front
18.00 Le droit successoral
18.30 Cloître sans moines
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Aïs Siéger kehre heim
21.30 Actualités
0.20 Informations
0.25 Gutenachtgeschichten

JKk !«^^ Suisse italienne

14.15 Le vol du condor
Le long des rios de l'Ama-
zonie.

15.40 Cyclisme
Tour de France.

17.10 Simon & Simon
Fuite au Musée naval , télé-
film avec Gérald McRaney
et Jameson Parker.

18.05 Scacciapensieri
Dessins animés.

18.35 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Tre cuore in affito

Helen revient à la maison.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II grande safari

Film de Phil Karlson , avec
Robert Mitchum, Eisa
Martinelli et Jack Hawkins.

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi sport

Téléjournal

RAI **te '
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Revue internationale de
danse.

13.30 Telegiornale
13.45 La flamma che non si

spegne
Film.

16.40 Spéciale Parlamento
Sabato sport

19.30 Le ragioni délia speranza
Prossimamente
Una coccarda per il re

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sotto le stelle: variétés
21.50 Telegiornale
22.00 Espana :Guerra civile

Nudi alla meta : film de
John Boulding.

SC/ I
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8.00 Fun factory
10.50 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 Collège basketball 1986
15.40 International motor sports

1986
16.45 Wagon train : western
17.45 Transformers

Série de dessins animés.
18.15 Movin'on: action
19.10 Chopper squad : action
20.15 Starsky and Hutch

Huggy can't go back : ac-
tion

21.00 Championship wrestling
21.55 Boney : thriller
22.50 Sky trax

Richard Chamberlain a le vent en poupe
D A VOIR

La vie a toujours été assez facile
pour le beau Richard Chamberlain
qui interprète le rôle épineux du
père Ralph de Bricassart dans «Les
oiseaux se cachent pour mourir». Et
il continue plus que jamais a avoir le
vent en poupe. Aux Etats-Unis, la
critique d'ailleurs, l'a surnommé «le
roi du feuilleton».

Cet homme aux yeux en amande
qui a fêté ses 51 ans le 31 mars der-
nier est un pur produit d'Holly-
wood. C'est là qu'il est né. Sa mère y
était chanteuse et commédienne.
Quant à son père, il dirigeait une
chaine de supermarchés.

Richard, qui a fait ses études à
Beverly Hills n'a pas été un foudre
de guerre à l'école et il est sortit de
l'université avec un simple diplôme
des Beaux-Arts. (Il est encore un
peintre du dimanche assez assidu).
Après deux années passées en Corée
où il a fait son service militaire, il ne
semblait avoir d'autre avenir que de
travailler dans les supermarchés
parternels.

Jeune homme, il était très com-
plexé car il a dû porter durant des
années un appareil pour redresser
ses dents qu'il avait très mal
implantées. Il n'a pas encore la
vocation de comédien lorsqu'un de
ses amis d'enfance, régisseur à la

MGM, 1 encourage à venir passer
une audition. Il se voit offrir un con-
trat sur son seul physique. Mais,
bien entendu, il doit attendre car il
n'est pas le seul joli garçon à figurer
dans l'écurie de la célèbre maison de
production.

A vingt-six ans, cependant, une
énorme chance se présente à lui: il
devient le personnage principal
d'une grande série télévisée intitulée
«Docteur Kildare». Le succès est
foudroyant.

Les jeunes, particulièrement, sont
emballés par cette série qui va tenir
cinq années sur le petit écran. Ses
fans montent des clubs Chamber-
lain à travers tous les Etats-Unis.

Plusieurs autres séries comme
«Colorado» et «Shogun» vont accroî-
tre encore cette popularité. Mais le
beau Richard vent se prouver à lui-
même qu'il est capable de faire
autre chose. A 33 ans, il quitte les
studios californiens pour Londres
afin de travailler le théâtre de Sha-
kespeare. Sur scène, il a notamment
séduit les Britanniques dans «Ham-
let» et «Richard II».

Mais, lorsqu'il revient au pays,
l'enfant prodigue est à nouveau
happé par les studios. Certes, il n'a
guère tourné de films de cinéma
mais on l'a quand même vu dans

«La tour infernale», «Music Lovers»
et, plus récemment, dans un remake
des «Mines du roi Salomon».

L'essentiel de sa carrière s'est en
effet construit à la télévision. Il s'est
illustré récemment dans «Wallen-
berg», un téléfilm en deux parties
sur le fameux diplomate suédois
mystérieusement disparu et dans
«Dream west» (Rêve de l'ouest) où
il incarne John Fremont, l'un des
grands pionniers américains.

Il avoue d'ailleurs préférer le
petit écran au grand car la télévi-
sion, assure-t-il, lui permet de mieux
fouiller les rôles qu'il interprète.

Les célèbres commères échotières
d'Hollywood ne l'aiment guère car il
mène une vie beaucoup trop discrète
à leur gré, partageant son temps
entre les trois résidences qu'il pos-
sède à Beverly Hills, Hawai et New-
York. On lui a prêté une liaison avec
Linda Evans, la belle héroïne de
«Dynastie» mais il assure que Linda
est seulement sa meilleure amie
avec laquelle il aimerait bien tour-
ner une série... (TFl, 20 h 35 - ap)

Programmes radio
p ag e  14


