
Santé, la nature
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Alors qu il marchait encore à
quatre pattes, l'homme en devenir
mettait déjà tout en œuvre pour
échapper aux calamités de la
nature.

De f a i t, c'est un combat de toute
éternité humaine sous tous les
soleils, des steppes aux banquises,
de la f orêt au désert

Depuis la dernière guerre s'est
produit un f ait capital dans l'His-
toire de l'humanité: le pouvoir de
domination a changé de camp, la
nature doit se protéger de
l'homme.

Et voici que l'«homo écolo» se
dresse entre le béton et la verdure
qu'il aff ectionne d'autant plus
qu'il en est prive.

Au rêve ancestral d'échapper à
la nature succède celui tout neuf ,
tout f ra i s, du retour aux champs.»
sans les inconvénients.

C'est, en partie, dans ce con-
texte que le courant f avorable aux
soins à domicile se développe. D
est plus «naturel» d'être soigné
dans son lit que dans la cellule de
béton d'une chambre d'hôpital.

Voire!
Le Concordat des caisses-mala-

die suisses (CCMS) constate dans
son dernier bulletin que les soins
extra-hospitaliers sont de plus en
plus largement revendiqués.
Pourquoi pas, admettent les cais-
ses, mais attention: «D n'est pas
certain que ce type de soins à
domicile soit moins cher que les
mêmes soins en milieu hospita-
lier».

La crainte est justif iée par le
f ai t  qu'une baisse d'occupation
des lits devra être compensée p a r
un coût plus élevé de la journée
d'hôpital.

De toute évidence, il f audrait
procéder à une ref onte complète
de la politique de la santé si l'on
voulait prendre des mesures bou-
leversant l'ensemble du secteur
économique de la santé.

Une politique extensive de soins
à domicile ne peut reposer que sur
une extension égale du bénévolat,
un engagement qui devrait être...
naturel et qui pourtant se raréf ie.

Il f audrait aussi un habitat plus
«naturel» et une f ami l le  très
«nature» avec un esprit d'entraide
bien éduqué.

C'est même par là qu'il f audrait
commencer toute réf lexion réa-
liste, par un regard sur le milieu
naturel des patients!

Peut-être que ce regard devrait
être p o r t é  en marge de l'avis pré -
pondérant des milieux hospita-
liers où, comme ailleurs, on
déf end son beef steak.

Dans les bureaux de la santé, en
Suisse, on occupe plus de monde
que dans l'ensemble de l'horloge-
rie.

C'est peut-être pourquoi le Con-
cordat des caisses-maladie en
vient à penser que les mêmes
soins prodigués à domicile coûte-
raient aussi cher qu'à l'hôpital.

Conclusion très naturelle...
Gil BAILLOD
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Une nouvelle substance sécrétée par les tumeurs, vient d'être découverte: sa
détection dans le sang va permettre de repérer très tôt l'existence de diffé-
rents types de cancers ou de mesurer l'efficacité des traitements subis par les

malades.

Les cancérologues, réunis au Congrès
mondial de Budapest depuis vendredi,
ont été particulièrement intéressés par la
présentation, hier, de ce nouveau «mar-
queur tumoral» par le professeur fran-
çais Georges Mathe et le docteur Marina
Musset, de l'Institut de Vuillejuif à
Paris.

Les spécialistes avaient déjà découvert
récemment l'existence de plusieurs molé-
cules produites par certaines cellules
cancéreuses et absentes des cellules sai-
nes. Ainsi, certaines substances (l'alpha-
foetoprotéine et l'antigène carcino-
embryonnaire) présentes chez l'embryon
ou le foetus, disparaissent chez l'adulte

mais réapparaissent dans le cas de quel-
ques cancers, notamment du foie.

SIGNAL D'ALARME
Avec cette autre molécule (l'acide sia-

lique lié aux lipides ou LASA) présentée
par l'équipe française, on dispose d'un
nouveau signal d'alarme: en effet, cette
substance qui existe en faible quantité à
la surface des cellules est en nette aug-
mentation dans 90 pour cent des
tumeurs et chez la quasi-totalité des
malades, a indiqué le professeur Mathe.

Les 1.547 cas étudiés par le docteur
Musset semblent prouver que le LASA
est nettement plus performant que les
autres traceurs tuméraux, surtout dans

la détection des cancers de la prostate,
du sein, de la peau, du poumon, ORL, de
l'utérus et du vagin.

DÉPISTAGE PRÉCOCE
Pour le moment, souligne le docteur

Mathe, un seul laboratoire en France
effectue les dosages de LASA dans le
sang. Mais il espère que cette pratique
ne tardera pas à se généraliser. Car elle
permet, non seulement de dépister un
grand nombre de tumeurs à un stade
précoce et donc plus faciles à guérir,
mais également de suivre leur évolution.

Après avoir essayé un traitement, on
peut savoir s'il est efficace en mesurant
le taux de cet acide dans le sang. S'il est
moins élevé qu'avant, c'est que la cure
choisie semble porter ses fruits; si au
contraire il est plus élevé c'est signe qu'il
faut essayer une autre thérapie.

(ats, afp)

1Européens d'athlétisme à Stuttgart ;

Les pays latins ont été à l'honneur à l'issue de la première journée : 3 titres
sur 4 dont celui de Maria Cruz à l'issue du marathon féminin. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 9

Coup de gueulé des Latins

meteo
Nord des Alpes: le temps sera changeant,

des averses et un ciel très nuageux alterne-
ront avec de brèves éclaircies. Limite du
degré zéro vers 2500 mètres. Vent du sud-
ouest modéré en plaine et fort et tempé-
tueux en montagne.

Sud des Alpes: le plus souvent très nua-
geux.

Evolution probable: variable et froid.
Quelques averses entrecoupées d'éclaircies.
Dimanche, légère accalmie.

Mercredi 27 août 1986
35e semaine, 239e jour
Fête à souhaiter: Monique

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 45 6 h 46
Coucher du soleil 20 h 21 20 h 20
Lever de la lune 23 h 37 —
Coucher de la lune 15 h 24 16 h 28
DQ 10 h 39

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,69 m 750,48 m
Lac de Neuchâtel 429,41 m 429,42 m

Johannes Rau, candidat à la chancellerie du parti social démocrate
(SPD) ouest-allemand, s'est engagé hier à donner la priorité à la lutte con-
tre le chômage si son parti remportait les élections législatives de janvier.

Enonçant les grandes lignes de son programme devant le congrès du
SPD réuni à Nuremberg, M. Rau a aussi déclaré qu'il chercherait à obte-
nir le retrait des missiles américains de RFA, et a promis de démanteler
progressivement les centrales nucléaires du pays.

Pendant ce temps, François Mitterrand et Helmut Kohi se rencontraient à Heidel-
berg. La p luie n'a pas entaché l'aspect positif des discussions, qui ont mis en exergue
l'excellente qualité des relations bilatérales, de même que leur rôle-moteur au sein de

la CEE. (Bélino AP)

M. Rau, que les délégués ont acclame
pendant quatre minutes après un dis-
cours d'une heure et demie, a accusé
l'actuelle coalition du centre-droit du
chancelier Helmut Kohi de laisser passer
sa chance de réduire le nombre des chô-
meurs, qui sont actuellement 2,2 mil-
lions. «Nous ferons de la lutte contre le
chômage notre tâche prioritaire», a-t-il
ajouté. '

Le candidat du SPD a également
demandé aux Etats-Unis de retirer
d'Allemagne de l'Ouest leurs missiles de
croisière et fusées Pershing-2, et à Mos-
cou de restreindre considérablement son
arsenal de SS-20 et de retirer ses missiles
à courte portée d'Allemagne de l'Est et
de Tchécoslovaquie.

IDS EN QUESTION
M. Rau a aussi déclaré qu'un gouver-

nement SPD reviendrait sur l'accord de
la RFA avec Washington sur une partici-
pation à l'Initiative de défense stratégi-
que (IDS), le programme américain dit
de la «guerre des étoiles», et qu'il œuvre-
rait en faveur de la création en Europe
d'une zone sans armes nucléaires ou chi-
miques.

Le candidat du SPD a toutefois réaf-
firmé l'allégeance de son parti envers
l'OTAN et les Etats-Unis, présentés
comme le principal allié de la RFA.

COMPROMISSION EXCLUE
Le candidat du SPD, qui est actuelle-

ment ministre-président du Land de
Rhénanie-Westphalie, a exclu une
alliance avec tout autre parti, affirmant
qu'il lutterait pour recueillir le 25 janvier
prochain une majorité absolue de son
parti, (ats, reuter)

Le Suisse boit
beaucoup...
d'eau minérale
a®DS3(DMîa Page S
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Le triomphe du pragmatisme
Reprise des relations diplomatiques Tel-Aviv - Yaoundé

Le Cameroun et Israël ont convenu hier de renouer leurs relations diplo-
matiques, rompues il y a 13 ans. L'annoncé en a été faite par le secrétaire
général du Ministère israélien des Affaires étrangères, David Kimche, à
l'issue d'une conférence de presse donnée par le président camerounais
Paul Biya et le président du Conseil israélien Shimon Pères, lors de sa

visite de 48 heures à Yaoundé.
Le Cameroun est ainsi devenu le qua-

trième pays d'Afrique noire - après le
Libéria, le Zaïre et la Côte d'Ivoire - a
renouer avec l'Etat hébreu depuis la rup-
ture collective de 1973, sous la pression
de l'Egypte.

D'AUTRES ÉGALEMENT
Avant la déclaration de Kimche, Pères

avait révélé à des journalistes israéliens
que, selon Biya, plusieurs autres diri-
geants africains étaient également prêts
à régulariser leurs relations avec Israël.
A la demande du chef de l'Etat camerou-
nais, avec lequel il a eu plusieurs séances
d'entretiens, il s'est refusé à citer leurs
noms.

En faisant le déplacement de
Yaoundé, Pères est le premier chef de
gouvernement israélien à venir en Afri-
que noire depuis la tournée de Levi Esk-

hol en 1966. Biya a estimé pour sa part
que la rupture de 1973 avait «une limite
dans le temps» et que le Cameroun
devait tenir compte de ses propres inté-
rêts, tout en se félicitant au passage de la
rétrocession du Sinaï à l'Egypte par
Israël en 1982. (ats, reuter)

Nyos: activité
volcanique persistante

D'autre part, le lac Nyos était tou-
jours rouge hier, après la catastro-
phe de jeudi dernier qui a fait 1200 à
1500 morts dans trois villages à
l'ouest du Cameroun, et cette couleur
est l'indice d'une persistance de
l'activité volcanique qui pourrait
provoquer un nouveau sinistre, selon
des spécialistes français sur place.

Le nombre de victimes est très élevé

par rapport à la population: à Nyos, on
n'a retrouvé que deux survivants sur 700
habitants, selon les responsables came-
rounais et les médecins présents hier à
Bamenda, la capitale de la province où
s'est produit le sinistre. En outre, selon
un médecin il est à craindre que les res-
capés souffrent bientôt de pneumonie,
car les gaz toxiques ont provoqué des
brûlures aux poumons, ainsi qu'à la
peau.

Les secouristes doivent d'autre part se
livrer à une course contre le risque d'épi-
démie. Les habitants de villes de la
région et l'armée camerounaise ont com-
mencé à enterrer les morts dans des fos-
ses communes recouvertes de chaux vive.
Outre les victimes humaines, les trou-
peaux de bétail ont été décimés, et il faut
des bulldozers pour les ensevelir rapide-
ment, (ats, afp, reuter)

La machine-outil
à faire
les moutons
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Les cahiers de l'Association des
pasteurs de France.

Le périodique est relativement
peu connu en Suisse.

Le dernier numéro est consacré
à l'évangile et 1'audio-visuel.
Pour l'essentiel, il s'agit d'un
compte-rendu d'une réunion
ecclésiastique, tenue en janvier
et baptisée «Pastorale nationale».

Le rédacteur de ce f ascicule est
un ancien Chaux-de-Fonnier M.
Noël Martin, qui habite depuis de
longues années à Bourgoin-Jal-
lieu dans l'Isère.

Il y  a écrit un article très dense
intitulé «L'image et le son rem-
placeront-ils bientôt l'écriture?»

Même s'il nous paraît trop pes-
simiste, à juger de l'augmenta-
tion du tirage des journaux suis-
ses et de nos propres observa-
tions, il n'en demeure pas moins
que le danger qu'il dénonce est
très loin d'être imaginaire.

Parmi les réf lexions de M. Noël
Martin, nous retiendrons ces
quelques phrases:

«On constate qu'actuellement
le livre, le journal et la lecture
sont en nette régression au p r of i t
de l'audiovisuel. Nos contempo-
rains lisent de moins en moins, et
dans quelques décennies, ils ris-
quent de devenir de parf aits
«illettrés»...

«Le petit écran présente un
autre danger: en f avorisant l'ins-
tantané "et le sensationnel, il
diminue la capacité des audio-
spectateurs de parvenir à un sen-
timent objectif sur des événe-
ments, des images et des com-
mentaires qui déf ilent à toute
vitesse»...

«Les médias modernes devien-
nent des gens d'embrigadements,
de propagande, d'exploitation de
la crédulité. Celui qui p e r d  l'habi-
tude de lire retourne à l'obscu-
rantisme, à l'ignorance, et il perd
une partie de sa dignité qui est de
penser. Précisément, le germe
initial de la pensée, c'est la cons-
cience. Or, «l'idolâtrie de l image»
est une puissance qui réduit la
sagesse, le dialogue intérieur et
le silence nécessaires à l'esprit».»

Est-il nécessaire d'ajouter que
nous abondons dans les vues de
notre compatriote «exilé».

Ce n'est pas un hasard si
l'islam et une partie des chrétiens
ont toujours prôné le ref us du
culte de l'image ou, en tous cas, le
dépouillement

D'autre part, sur le plan laïc
purement, la télévision, on le con-
state chaque jour davantage, est
l'instrument rêvé de l'anticulture
et la machine-outil de toutes les
dictatures et des démagogues.

On s'inquiète de la f abrication
des robots génétiques, notam-
ment par la technique du clonage.
La crainte est justif iée. Mais les
troupeaux de moutons qu'engen-
dre le petit écran sont tout aussi
périlleux.

Willy BRANDT

Appui technique et militaire
Moscou et Pékin assistent l'Iran

L'Iran commencera prochainement, avec l'assistance technique de l'Union
soviétique, l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz naturel dans la
partie méridionale de la mer Caspienne, a indiqué hier l'agence officielle ira-
nienne IRNA, reçue à Paris.

Au cours des récents entretiens à Moscou entre le ministre iiranien du Pétrole
Gholam-Reza Aghazadeh et les autorités soviétiques, indique IRNA, il a été convenu
que ces réserve seraient exploitées par l'Iran à l'aide d'équipements de forage soviéti-
ques, vendus, loués ou sous-traités par Moscou. Les modalités précises de l'accord
feront l'objet de discussions entre experts en septembre prochain à Moscou.

D'autre part, depuis six mois, la Chine est devenue le principal fournis-
seur d'armes de l'Iran, en dépit des pressions exercées par les Etats-Unis sur
Pékin.

Selon le «Washington Post», qui cite des sources bien informées, l'Iran a rçu de la
Chine pour quelque 300 millions de dollars (495 millions dé francs environ) de maté-
riel de guerre, dont des missiles. D'autres livraisons, comprenant notamment des
chars lourds, des lance-roquettes et des avions - des copies du Mig-21 - seraient
attendues, (ats, afp, ap) i~ ... »

Vices et sévices p our «Bihtis»
Les plaisirs du Minitel à Nice

«Marc cherche femme uniquement».
Cette anodine petite annonce passée sur
la messagerie rose du Minitel à Nice a
été le début d'un incroyable cauchemar
pour Patricia, une comptable de 35 ans.

La jeune femme, qui avait pris le pseu-
donyme de «Bilitis» pour correspondre
avec d'autres abonnés au Minitel de la
Côte d 'Azur, avait sélectionné cette
annonce, imaginant son auteur «comme
un homme distingué et d'une grande cor-
rection».

Elle acceptait donc un rendez-vous
chez celui-ci dans une immeuble cossu de
l'avenue Clemenceau à Nice.

Gérard Royer, dit Marc, un chômeur
de 42 ans, se prétendit gynécologue à la
retraite. Après avoir fait boire Patricia,
il la séquestra pendant cinq jours au
cours desquels elle dut subir les plus
odieux sévices du sadique: frappée à
coups de fi l  électrique, mutilée, violée,
droguée à l 'aide de comprimés et d'injec-
tions... Son bourreau alla même jusqu'à
lui fixer au moyen d'un bistouri et en
s'inspirant de l'infibulation pratiquée en
Afrique un anneau d'or dans son inti-
mité.

Blessée, terrorisée, la jeune femme
parvenait à s'échapper et à prévenir uà
ami, capitaine de gendarmerie à la
retraite qui l'incitait à déposer plainte.
Interpellé par les inspecteurs de la bri-
gade mondaine de la sûreté de Nice,
Gérard Royer finissait par avouer. Il a

été inculpé par M. Larmanjat, juge
d'instruction, de viol, d'attentat à la
pudeur, accompagnés d'actes de barba-
rie et de tortures et de séquestration de
personne. Il a été écroué à la prison de
Nice.

En 83, pour les mêmes motifs, Gérard
Royer avait été condamné à cinq ans de
prison dont huit mois fermes à Auxerre.
Sur la seule ville de Nice, ce tortionnaire
du Minitel aurait noué une centaine de
contacts entraînant une vingtaine de
femmes à son domicile, mais pour l'ins-
tant, les victimes ne se sont pas encore
manifestées, (ap)

Les pays développés en accusation
Non-alignés en assises à Harare

Les assises du Mouvement des non-alignés ont débuté hier à
Harare au niveau des experts chargés de déblayer le terrain avant la
réunion, la semaine prochaine, du huitième sommet placé sous le
signe de l'Afrique australe. Les 101 membres du mouvement ont tou-
tefois déjà dressé un constat très sombre de l'économie des pays du
tiers monde.

Les pays développés sont accusés de ne pas avoir collaboré à la mise en place
d'un nouvel ordre économique international, d'avoir refusé l'ouverture de négo-
ciations globales et d'avoir empêché, par leur inaction, l'application des mesures
arrêtées par le prcédent sommet de la Nouvelle-Delhi en 1983.

SÉRIE DE MESURES
Le projet de déclaration préconise d'autre part une série de mesures, dont les

principales sont les suivantes: réunion d'une conférence monétaire internatio-
nale pour parvenir à une réforme du système monétaire international «injuste»;
appel aux pays développés pour qu'ils portent à 0,7 pour cent avant la fin de la
décennie la part de leur produit national brut consacrée à l'aide au développe-
ment.

Le projet de déclaration demande encore le démantèlement des barrières
douanières qui frappent près du tiers des exportations des pays en développe-
ment en direction des pays développés. Enfin, il s'agirait également d'adopter
un programme international spécial d'aide alimentaire et d'assistance financière
en faveur notamment des pays d'Afrique souffrant d'un déficit alimentaire
chronique, (ats, afp, reuter)

Espagne et Italie dans la danse
France : alors que les incendies sont maîtrisés

Alors que les incendies qui ont ravagé le sud de la France
étaient maîtrisés hier, le feu se déclarait au nord de l'Italie et à
l'ouest de l'Espagne. Le premier ministre Jacques Chirac, en
visite dans les zones sinistrées françaises , a annoncé des mesu-
res de prévention ainsi qu'un renforcement de la répression à
l'égard des incendiaires.

Alors qu'une accalmie était constatée sur le terrain, en rai-
son d'une baisse d'intensité du vent. M. Chirac a survolé en
hélicoptère les secteurs ravagés par les flammes. Il a souligné la
nécessité de déveloper les moyens de lutte rapide contre les
incendies, en augmentant le nombre d'hélicoptères et d'avions
«tracker» de la protection civile.

Accompagné du ministre délégué à la Sécurité, Robert Pan-
draud, et du ministre de l'Environnement, Alain Carignon, il a
envisagé la création d'un «conservatoire de la forêt méditerra-
néenne», responsable du nettoyage des sous-bois. Ce conserva-
toire serait notamment chargé du rachat des terrains que les

propriétaires ne veulent ou ne peuvent débroussailler.
Par ailleurs, l'Espagne et l'Italie ont été durement touchées

par les incendies. A l'ouest de l'Espagne, dans la région de Las
Hurdes, de samedi à lundi, 2600 hectares de pinède ont été
anéantis, et 300 habitations ont dû être évacuées. Tandis que
les flammes étaient enfin maîtrisées dans cette région, un autre
foyer se déclarait à la frontière des provinces de Saragosse et
Huesca.

En 1986, année particulièrement chaude et sèche, l'Espagne
détient le «record», avec plus de 5000 incendies de forêt, et
environ 200.000 hectares de terrain ravagé. Au moins 1500 de
ces feux sont d'origine criminelle, selon les autorités espagno-
les.

Au nord de l'Italie, plusieurs hectares de forêt ont été la
proie des flammes lundi. La localité de Castiglione Chiavarese,
au sud de Gênes, a été particulièrement menacée. Les flammes,
attisées par des vents violents avançaient sur un front de plus
de 300 mètres, (ats)

Marburg

«Attention, danger: bombe»: avant
de faire sauter un engin explosif
devant une banque de Marburg, en
Allemagne de l'Ouest, les terroristes
avaient pris le soin d'avertir la popu-
lation avec une pancarte et avait éga-
lement circonscrit la zone dangereuse
avec du papier collant rouge et blanc.

Grâce à ce dispositif , l'explosion,
intervenue à 4 h 15 du matin , hier,
n'a fait aucune victime, mais la ban-
que, en revanche, a été gravement
endommagée par la bombe qui avait
été attachée à une des fenêtres de
l'établissement par une corde.

Les auteurs de l'attentat sont des
terroristes ayant agi pour des motifs
politiques, estime la police. Ils n'en
ont pas moins emporté 100.000
marks, (ap)

Terroristes
prévenants

Rencontre Assad - Kadhafi
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Le président syrien Hafez al Assad et le chef de la Révolution libyenne, le colonel

Mouammar Kadhafi , ont condamné les manœuvres militaires égypto-américaines CÉ|g«
Méditerranée orientale, indique un communiqué officiel publié hier â Damas.

Le communiqué a qualifié les manoeuvres aéronavales égypto-américaines de
«provocation de la nation arabe». Ces manœuvres, qui se déroulent depuis dimanche
dans les eaux internationales et dans l'espace aérien égyptien, doivent se terminer
jeudi , (ats, afp)

Manœuvres à l'index

Autoroute Nâples - Rome

Sept personnes, dont cinq de la même
famille, ont été tuées dans une collision
survenue hier matin entre trois véhicules
sur l'autoroute Naples-Rome, a annoncé
la police.

Elle a déclaré que toutes les victimes
voyageaient à bord d'une fourgonnette
en direction du nord quand un poids
lourd venant en sens opposé a traversé le
terre-plein central après avoir été lui-
même percuté par une autre camion. Les
conducteurs des deux camions ont dis-
paru après l'accident, a précisé la police,

(ats, reuter)

Sept morts

• SEOUL. - Le président Chun Doo
Hwan a procédé mardi à un remanie-
ment en profondeur du gouvernement
.sud-coréen, dont 10 des 22 ministres ont
été remplacés.
• ISLAMABAD. - Seize personnes

ont été tuées par l'explosion d'une valise
piégée le 11 août dernier à l'aéroport de
Jalalabad, à l'est de Kaboul, ont rap-
porté mardi des diplomates occidentaux.
• TOKYO. - La Corée du Nord a

accordé à l'URSS l'autorisation d'effec-
tuer des réparations et d'approvisionner
ses navires de guerre dans le port de
Namp'o, en mer de Chine, au sud-est de
Pyongyang, en face du port chinois de
Luda, annonce l'agence japonaise
Kyodo.
• VIENNE. - L'Union soviétique

espère avoir bientôt enseveli le réacteur
No 4 endommagé de la centrale de
Tchernobyl, a déclaré hier un délégué
soviétique à la réunion de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique (AIEA).

• WASHINGTON. - Américains et
Soviétiques ont entamé mardi à Wash-
ington deux jours de discussions sur les
conflits régionaux, alors que l'incertitude
demeure quant à l'organisation d'un
nouveau sommet cette année en dépit
d'un optimisme officiel persistant aux
Etats-Unis.

• WELLINGTON. - Moscou signera
les protocoles d'accord du. traité de
dénucléarisation du Pacifi que-Sud après
que les pays de la région l'auront ratifié,
a déclaré mardi à Wellington le vice-pré-
sident du Conseil soviétique Mikhail
Kapitsa,

• HUNSTVILLE. - Pour la troisième
fois en une semaine, les autorités de la
prison d'Huntsville (Texas) ont procédé
à l'exécution d'un prisonnier condamné à
mort pour avoir enterré vivante une
jeune femme après avoir essayé de la vio-
ler, a-t-on appris mardi de sources judi -
ciaires.

En bref
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break
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0 037/62 11 41

Ipif'f j ^ 'ÎTTip* *
|B ..aaaÉOUte.,-»- 'r*iSœSm-;J Éb, ' Jj  J

. :;:. . .:.̂ >^Mpp|BBpfe''-: :!rMSHBw8Éf
IMPORTANTES VENTES AUX ENCHÈRES
Succession Maurice Borel, Le Moulin,
2022 Bevaix L'exposition publique aura lieu
les 10 et 11 septembre 1986. Les ventes
aux enchères publiques auront lieu les 12
et 13 septembre 1986.

Les ventes seront composées de:
Meubles anciens •
¦ Jouets anciens (100 numéros) section

d'archéologie lacustres (300 objets)
¦ Peintres neuchâtelois (Bachelin, Bouvier, De

Pury, etc.)
¦ Gravures
¦ Porcelaine, argenterie, pendules neuchâte-

loises, etc.

AUX PROPRIÉTAIRES DE COLLECTIONS
OU D'OBJETS NEUCHÂTELOIS

Nous cherchons des peintures, gravures,
argenterie, affiches, jouets, objets d'art, bron-
zes, horlogerie, etc., de façon à compléter les
collections existantes et de faire une vente
permettant de valoriser les objets de la région
3t de notre patrimoine artistique.
L'importance de cette vente vous permettra
des prix plus élevés pour des objets dont vous
désirez vous séparer.

GALERIE ARTS ANCIENS • P.-Y. GABUS SA
R. de la Fontaine 6 - 2022 Bevaix
0 038/4616 09

PO
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue
passez nous voir III

Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds

Fr. 3 000—
à Fr. 30 000—

prêt comptant ',
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours
Discrétion absolue.
Renseignements de

8 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30
à 18 heures

<p 027/22 86 07
Michel Georges

A vendre >

Landrover 88
ouverte, avec bâche.
130 000 km. Bon

état. Prix à discuter.
f/J024/71 16 40

J'achèterais

immeuble locatif
ou commercial

bien situé à
La Chaux-de-Fonds.
Toute offre sera condidérée
discrètement et rapide-
ment.

Faire offre sous chiffre 91-223
à ASSA Annonces Suisses SA
Rue de Morat 13, 2501 Bienne

A vendre

appartement
3 Vi pièces
état neuf, rustique,

avec cuisine
agencée, très belle

situation.
Fr. 145 000—

Av. Charles-Naine 8
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 57.70...

Jeune couple cherche

appartement
de 4 pièces avec garage
(Pour début octobre)
Bord de ville ou environs
0 26 46 26 interne 20 aux heures
de bureau

Particulier cherche à
acheter

petit
immeuble

locatif
même à transformer.
Faire offres sous chif-
fres 87-94 à ASSA

I 

Annonces Suisses SA
fbg du Lac 2

2000 Neuchâtel

( ^
ks ^
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Hirschengraben 10, 3011 Bern, Tetefon031260252

La Chaux-de-Fonds
Combe-Grieurin:

A vendre

très bel
appartement de 4 pièces

de 133 m2
situé dans un immeuble
récemment transformé.

Prix de vente:
Fr. 250 000.-.

Disponible dès 1 987.
Renseignements

f
~ 

Le Locle \̂
à vendre

magnifique appartement de

3 pièces
situation privilégiée

Fonds propres: Fr. 10 000.—
Mensualité: Fr. 223.—
+ frais de copropriété

(avec la participation de l'Office
Fédéral du Logement)

Bureau de vente:
(p 039/ 23 83 68

V

Venez vivre au bord du lac
(Gletterens et Cheyres). A vendre

villas
de 31/2 ou 4 1/2 pièces
habitables' toute l'année

Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon; salle à manger
combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 3 chambres
à coucher; 1 salle de bain; 1 réduit. Chauffage; isolation maxi-
mum. Construction en dur d'une excellente qualité, habitable
toute l'année. Jardin privé et terrasse. Accès facile par voiture ,
train et bateau. A 10 min d'Yverdon, 30 min de Lausanne, 45 min

ij de Berne, 1 h 30 de Zurich. Possibilité de louer une place à
bateau, plages de sable.
Région très ensoleillée et tranquille. Tennis, sports nautiques.
Pour une mise de fonds de fr. 21.000.— à fr. 25.000.— vous
serez propriétaire. Les locations mensuelles seront de l'ordre
de fr. 850.-.
Pour visite des lieux: 0 037/63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire sous
chiffre J 28-553087 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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A louer à Saint-lmier

magnifique
appartement
de 4 pièces
Comprenant: cuisine agencée, habita-
ble, avec lave-vaisselle, une salle-
d'eau, réduits, appartement entière-
ment rénové + garage,

j libre tout de suite.
Loyer Fr. 980.- + charges Fr. 120.-
0 039/41 21 66/039/41 43 34
0 056/96 27 23 en allemand)

Votre résidence au soleil... dans un cadre de verdure
? ^^- I ^̂ /) 

avec 
vue 

panoramique, en bordure de mer, région triangle d'or
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I A  
louer

—| pour le
"—n —J 1 er décembre 1986,

J plein centre

LOCAUX COMMERCIAUX
comprenant: 2 bureaux, 1 vestibule, 1 salle
d'attente, 1 WC. S'adresser à GÉRANCIA &
BOLLIGER SA, Grerjier 27, La Chaux-de-
Fonds, <j p 039/23 33 77.

IMPORTANT GROUPE FINANCIER
cherche

immeubles à rénover
Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre GF 19801
au bureau de L'Impartial.

i A louer pour le 1 er novembre 1986 à
la rue de l'Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 266.— charges comprises
Pour visiter: M. Marchon, concierge

0 039/26 81 75

A louer pour le
1 er novembre

5 pièces
Fr. 580.— charges

comprises.

0 039/28 69 22,
heures HPS rpnas

A louer au Locle

1 appartement
41/2 pièces
avec cheminée de salon

1 appartement
3 Va pièces

cuisinettes agencées, quartier
ensoleillé. Libres tout de suite
ou à convenir.
(fi 038/25 29 67 ,

A vendre ou à louer
Le Locle, rue Girardet

maison milieu XIXe
six et trois pièces, dépendan-
ces, cheminées Dézarneau, [
confort , chauffages électri-
ques. Libres de bail.
Combles transformables.
Jardins aménageable. s
Pour traiter Fr. 80 000.- B

Ecrire à |
Fahrny Jean, Coq d'Inde 10,
2000 Neuchâtel
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Rail 2000: une impulsion de poids
Développement de la ligne du pied du Jura

Rail 2000 avait «négligé» jusqu'à présent la ligne du pied du Jura. En choi-
sissant la variante «Sud plus», la commission des transports élargie du
Conseil national a estimé qu'on pouvait remener à peu de frais à moins
d'une heure le temps de parcours entre Zurich et Bienne et entre cette

dernière ville et Lausanne.

Autre idée présentée mardi à la presse
par le président de la commission Josef
Kuehne (PDC/SG): le concept même de
Rail 2000 devrait être soumis au peuple.
Cette conception de l'offre des CFF
repose sur des circulations plus fréquen-
tes, des liaisons plus rapides et des rela-
tions plus directes afin de garantir de

meilleures correspondances aux points
de jonction.

La variante «Sud plus» est née des
protestations que les cantons du pied du
Jura ont exprimé au cours d'une consul-
tation. La commission l'a choisie à l'una-
nimité. Elle reprend une partie de la
variante «Sud», soit la construction pour
950 millions de francs d'une nouvelle
ligne allant de Mattstetteh à Olten (SO)
en passant par Langenthal (BE). Mais
elle prévoit aussi une bretelle de raccor-
dement Herzogenbuchsee (BE)
Soleure. Cette nouveauté obligera la
Confédération à dépenser 5,4 milliards
de francs pour la réalisation de Rail
2000, soit 0,3 milliard de plus que prévu.

Les cantons du pied du Jura ont tous
apprécié la décision de créer un grand
centre ferroviaire à Bienne, a déclaré la
Josef Kuehne. L'ensemble de la Roman-

die appuie la variante «Sud plus». La
variante «Nord » plaisait certes aux éco-
logistes et au canton de Berne, mais elle
coûte 400 millions de francs de plus que
la variante «Sud».

La solution dite «Sud sud» n'a guère
convaincu la commission. Elle suscite
certes peu de résistances politiques, mais
elle est lente et pose des problèmes tech-
niques en raison de nombreux tunnels
(27 ,5 kilomètres sur un total de 44,2 kilo-
mètres).

La commission soumettra deux arrêtés
au Parlement, contrairement au Conseil
fédéral qui en proposait trois. Le pre-
mier, portant sur le concept même de
Rail 2000 et les nouveaux tronçons, sera
soumis au référendum facultatif. Le
second concernera la dépense de 5,4 mil-
liards, soit 0,3 milliard de plus qu'initia-
lement prévu.

La commission a aussi jeté un oeil sur
le tronçon Vaudrens - Villars-sur-Glâne
(FR). Les trois membres du gouverne-
ment fribourgeois qu'elle a rencontrés
sont satisfaits de la planification. Tous
les problèmes ne sont pas encore résolus,
mais Josef Kuehne est optimiste, (ap)

Berne: système tarifaire unifie
Transports en commun

Vraisemblablement dès 1989, il n'y
aura plus qu'un système tarifaire pour
l'ensemble des transports en commun de
la région bernoise. Mardi à Berne, il a en
effet été annoncé qu'un groupe de travail
allait commencer le premier septembre
prochain l'élaboration du projet.

Depuis l'année dernière, les abonne-
ments écologiques ont fleuri dans la
région bernoise, sans qu'il n'y ait cepen-
dant de coordination entre les nombreu-
ses compagnies qui déservent la région
bernoise, compagnies qui ont toutes leur
propre système de tarif.

Si tout se passe donc comme prévu, il
sera possible dès 1989, avec un seul abon-
nement, de voyager dàns"tbute l'agglo-
mération bernoise. Le canton participera
pour 40% aux coûts de cet abonnement
estimés à 390.000 francs. Les anciens

abonnements ne seront pas pour autant
supprimés.

Pour que cette unification des tarifs
puisse se réaliser, il fallait que la loi can-
tonale sur les entreprises de transport
concessionnaire soit modifiée, ce que le
Grand Conseil a fait lors de sa session de
février dernier. En tant qu'organe de
décision supérieur, une société dans
laquelle toutes les parties intéressées
(Etat de Berne,' compagnies privées) par-
ticipent a été fondée.

Le canton de Berne n'est pas le seul à
travailler à l'encouragement des "trans-
ports publics. Dans le canton de
Lucerne, le premier octobre prochain,
une telle unificatiorjt des'tarifs des trans-
ports en conunuiàï'ëera introduite. En
outre, dans les cantons de Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Vaud, Fribourg, Schaff-
house, Zoug et Zurich, des projets sont à
l'étude, (ats)

Grisons : bientôt la ruée vers For
Une société canado-suisse s est

lancée à la recherche d'or dans la
région de Disentis, dans l'Oberland
grison. Elle dépensera 600.000
francs pour savoir s'il serait ren-
table d'exploiter des mines souter-
raines, a indiqué hier à Disentis la
société minière Val d'Aur SA.

La foreuse employée à Medel peut creuser jusqu a 220 mètres de profondeur
(Bélino AP)

Les recherches ont démarré en juillet
dernier. Elles dureront de trois à cinq
mois. Jusqu'à présent, les prospecteurs
ont découvert des valeurs allant de 0,7
jusqu'à huit grammes d'or par tonne de
matériau extrait. Pour qu'une exploita-
tion soit rentable, il faudrait une
moyenne de sept grammes .par tonne.

Les prospections ont heu sur les terri-
toires de cinq communes: Tujetsch/Se-
drun , Medel/Lucmagn, Disentis/Mus-
ter, Somvix et Trun. Elles ont été provo-
quées en 1982 par une rencontre entre le
géologue suisse David Knopf et le géolo-
gue canadien Karl A. Naert, président de
la Narex International Exploration. La
Narex était à la recherche de terrains à
prospecter. Aux Grisons, elle a décidé
d'examiner une zone longue de 15 kilo-
mètres et large de deux.

Des financiers du Canada, de New
York et de Londres ont fourni les fonds.
En février dernier, la Narex a reçu des
cinq communes concernées un permis
exclusif d'exploration;' Elle a ensuite
transféré ses droits à la société minière
Val d'Aur, fondée en juillet dernier, (ap)

.

Surpris dans son sommeil, un agent commercial genevois a été
agressé mardi matin dans sa villa, près de Vandœuvres (GE), par un
couple armé, a indiqué la police. L'homme et la femme ont forcé l'agent,
sous la menace de leurs armes, un fusil à pompe au canon scié et une
arme de poing, à signer un chèque de quelque 9000 francs.

Le couple a également fait main basse sur des bijoux, un millier de
dollars et une douzaine de vreneli en or. Avant de fuir, les agresseurs
ont ligoté et bâillonné leur victime. Le couple a été arrêté quelques heu-
res plus tard par la police près de l'aéroport de Genève-Cointrin et a
passé aux aveux.

ZURICH: SALON DE JEUX
CLANDESTIN

La police zurichoise a fait irruption
dans un salon de jeux clandestin dans '
la nuit de lundi à mardi et l'a aussi-
tôt fermé. Elle a saisi une somme de
12.000 francs que cinq joueurs
s'apprêtaient à se disputer. Ils auront
à répondre de leurs actes.

Le salon se trouvait dans un appar-
tement de quatre pièces. A l'instant
de l'intrusion de la police, un Suisse
et six étrangers se trouvaient dans les
lieux. Six des sept personnes présen-
tes sont connues de la police comme
joueurs.

CHUTE MORTELLE
PRÈS DE ZERMATT

Dans la journée de mardi les
pilotes d'Air-Zermatt ont dû
intervenir à deux reprises. En

début de matinée un alpiniste
français a été atteint par une
chute de pierres lors de l'ascen-
sion du Triftjoch, à environ 3500
mètres d'altitude. Grièvement
blessé il a été acheminé directe-
ment à l'hôpital de Berne. A la
Riederalp, lors d'une randonnée,
une femme a fait une chute mor-
telle dans les rochers. Sa
dépouille a été transportée en
plaine par la voie des airs.

WOHLEN:
CAMBRIOLEUR BRUTAL

Avec des blessures à la tête et un
bras cassé, une femme de ménage de
33 ans a été conduite lundi à l'Hôpi-
tal de Mûri (AG). Elle avait surpris
un cambrioleur dans un garage de
Wohlen (AG) qui l'a sévèrement ros-
sée. L'individu, âgé d'environ 18 ans,
a pris la fuite, (ats)

Dans le canton de Genève
Un couple armé agresse un agent commercial

Pour présenter son nouveau livre

Le sociologue suisse Jean Ziegler a présenté mardi à Moscou son
dernier livre, écrit en collaboration avec le savant soviétique Youri
Popov, et intitulé «L'an 2000: fin de la race humaine?». Cet ouvrage,
dont 25.000 exemplaires ont été imprimés en Union soviétique, paraîtra
également en allemand et en anglais. Il se présente comme un dialogue
entre Ziegler et Popov sur le problème de la course aux armements et
ses conséquences. „

Lors d'une conférence de presse à Moscou, M. Ziegler a réfuté
l'argument selon lequel il ferait dé la propagande pour l'URSS à
l'Ouest. Il a déclaré qu'il avait une occasion d'atteindre directement
l'opinion publique soviétique. Selon lui, la guerre psychologique entre
les Etats devrait faire place au dialogue, (ats)

Jean Ziegler a choisi Moscou

Malaise chez les socialistes
zurichois: douze de leurs repré-
sentants au Grand Conseil mon-
trent des signes de dissidence.
Lors du débat au Parlement zuri-
chois la semaine dernière sur les
conséquences de l'accident de
Tchernobyl, les «douze» ont rejeté
la motion des Organisations pro-
gressistes (Poch). Les Poch de-
mandaient une initiative canto-
nale pour la mise en sommeil des
centrales nucléaires et l'abandon
de Kaiseraugst. La direction can-
tonale du parti socialiste (ps) a
donc mis à l'ordre du jour de sa
séance début septembre un débat
sur l'attitude du groupe parle-
mentaire en matière d'énergie
atomique.

Selon l'organe du ps zurichois
mardi, c'est le président de la sec-
tion de Winterthour qui a appelé
à la discussion. H veut d'abord
connaître les raisons exactes de
ce refus et n'exclut pas des sanc-
tions. Les secrétariats du ps de la
ville et du canton ont déjà- réagi
en envoyant une lettre aux douze
parlementaires: «Votre attitude a
des effets démoralisant» leur a-t-
on reproché, (ats)

Parlementaires
socialistes zurichois :
de la dissidence
dans l'air

Le Grand Conseil argovien a refusé mardi par 85'voix contre 83 la création
d'une clause du besoin pour la construction et l'exploitation d'hôpitaux pri-
vés demandée dans une motions des Verts. L'intervention, que le gouverne-
ment avait pourtant favorablement accueilli, s'est heurtée à l'opposition des
radicaux, des démocrates du centre et des indépendants.

La controverse sur les cliniques privées dans le canton a été notamment
suscitée par la chaîne AMI (Américain Médical International), qui est en
train de bâtir un établissement en ville d'Aarau. L'exécutif cantonal ne cache
pas sa crainte de voir les coûts de la santé augmenter avec l'ouverture dans
la région d'établissements de ce type.

Les opposants à une clause du besoin entendent par contre préserver la
liberté de choix du patient entre le public et le privé. Dans les rangs radicaux,
on affirme également que les hôpitaux publics ont encore à s'améliorer et à se
réorganiser, (ats)

Argovie : pas de clause du besoin
pour les cliniques privées

Miihleberg fonctionne à nouveau
Après trois mois d'interruption

Après trois mois d interruption pour
cause de travaux d'entretien, la centrale
atomique de Miihleberg (notre bélino
AP) recommencera à livrer du courant
aujourd'hui. Le communiqué des Forces
motrices bernoises"(FMB), diffusé mardi ,
précise que les travaux de remplacement
des deux boucles de recirculation se sont
effectués avec succès. Comme le rempla-
cement des éléments combustibles est
également terminé, la centrale atteindra,
dès le début du mois de septembre, sa
puissance maximale, soit 320 MW.

Le remplacement des deux boucles de
recirculation avait été rendu nécessaire

après que des fissures dans les soudures,
dues à la corrosion, eurent été décelées.
Quelque 380 personnes, dont 100 collabo-
rateurs des FMB ont participé à ces tra-
vaux. Le communiqué précise qu 'une
attention particulière a été accordée à la
protection des ouvriers contre les radia-
tions. Les mesures de protection ont per-
mis de réduire considérablement l'expo-
sition aux radiations.

Dans le cadre des travaux normaux de
révision annuelle, à peine un quart des
240 éléments combustibles ont été rem-
placés. Ces travaux ont coûté 35 millions
de francs.

• Coop-Aviation, la société exploi-
tant l'aérodrome d'Ecuvillens (FR)
pourra construire sa piste en dur.
Dans une lettre, le préfet du district de
la Sarine, Hubert Lauper annonce en
effet qu 'il a délivré le permis de cons-
truire. Il a ainsi rejeté toutes les opposi-
tions relatives à la construction de cette
piste.
• Les corps des deux canoéistes

italiens, disparus vendredi dernier
dans la Landquart, ont été retrouvés,
a communiqué la police cantonale gri-
sonne. Les recherches entreprises sitôt
l'alarme donnée ont été entravées par

"une subite augmentation des eaux
entraînant un très fort courant.
• Des experts américains et sovié-

tiques se rencontreront la semaine
prochaine à Berne pour discuter de
la prolifération des armes chimiques,
ont indiqué chacun de leur côté l'ambas-
sade des Etat-Unis à Berne et le Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères
(DFAE).
• Le rapport du Bureau élargi du

Conseil des Etats concernant des
propositions de réforme du règle-
ment de cette Chambre fédérale a été
publié. Les principales propositions con-
cernent les commissions permanentes,
les interventions parlementaires et le
caractère confidentiel des séances de
commission.

EN QUELQUES LIGNES

Suisse-Liechtenstein : pas de nuage
Les thèmes économiques ont constitué

l'essentiel des discussions que le chef du
Département fédéral de l'économie
publique, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler a eues avec une délégation du gou-
vernement de la principauté du Lich-
tenstein et des membres de la Chambre
du commerce et de l'industrie de la prin-
cipauté, lundi et mardi, à Vaduz. Comme
l'ont affirmé MM. Furgler et Hans Brun-
hardt chef du gouvernement de Vaduz,
au cours d'une conférence de presse com-
mune, mardi, il n 'y a pas de nuage dans
les relations entre les deux Etats.

En leur qualité d'Etats indépendants,
a affirmé M. Furgler, tant la Suisse que
le Liechtenstein ont des idées précises de
ce que peut être une Europe moderne

dont la physionomie est fortement
empreinte par l'économie. Les deux
Etats militent également en faveur
d'une économie libre et sociale et souhai-
tent l'abolissement de toute mesure pro-
tectionniste tant en Europe que dans le
monde.

Pour ce qui concerne l'agriculture, les
décisions prises en Suisse pour assainir le
marché du lait et de la viande ont de
l'importance pour la principauté, a
affirmé le vice-président du gouverne-
ment du Liechtenstein, Herbert Wille. A
ce titre, il a mentionné le contingente-
ment laitier, contingentement qui
s'imposait au sens de l'ordre douanier
qui nous lie à la principauté depuis 1923.

(ats)



A vendre dans le vallon de
Saint-lmier

petite
maison

+ 1000 m2 de terrain.
ÇP 039/44 17 41 (interne 23 ou *
le soir (p 038/51 46 62.

ABM-DEPUIS 30 ANS DANS LE VENT

DE QUOI JUBILER

//  \A vendre à La Chaux-de-Fonds
appartement de |\|e payez pas

A niorûe une location
¦* fJICUC  ̂ à fonds perdus!
avec cheminée de salon ¦¦

Fr. 20 500.- H
de fonds propres suffisent Ëai

avec la participation de l'Office J L
Fédéral du Logement, ^H wr

votre mensualité n'excédera pas 
^̂ ^Fr. 790.— (toutes charges comprises). M̂

_gft%_ Renseignements et visite: Cp 039/23 83 68miEEEœsgza

Immeuble Arêtes 5-7-9

APPARTEMENTS À LOUER
pour le 30 septembre 1986
2 pièces. Cuisine habitable.,
Salle de bain. Ascenseur.

[ Loyer Fr. 368.-
+ acompte charges Fr. 80.—

; Pour le 31 octobre 1986
31/2 pièces. Salle de bain. Réduit.
Ascenseur. Loyer Fr. 471 — +
acompte charges Fr. 115.—

Pour le 30 novembre 1986
31/2 pièces. Salle de bain. Réduit.
Ascenseur. Loyer Fr. 479.— +
acompte charges Fr. 115 —

Pour traiter, s'adresser à:

; Fiduciaire de Gestion
¦¦¦¦ MB et d'Informatique SA.
î f ^g m  | 

Av Léopold-Robert 67
|i«| I 2300 La Chaux-de-Fonds
Ik II C0 039/23 63 60

Un petit locatif avantageux (placement
\ d'avenir) A vendre, à 20 minutes de

Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
i dans localité industrielle et agricole

petit immeuble récent
de 5 appartements,
1 bureau, 1 commerce,
2 garages
Construction 1972, tout confort,
indépendant.
Prix: Fr. 476 000.— sans garages

: Fr. 540 000.— avec( 2 garages

Capital nécessaire Fr. 100.—
* à 120 000.-

i. ; Agence Immobilière
Claude Butty & Cie
1470 Estavayer-Le-Lac
<̂ 037/63 24 24

A vendre 372 pièces
directement du propriétaire, \
appartement moderne
(87+ 19m2) au 2e étage,
belle situation, nord-est
de la ville, ascenseur,
balcon, garage, jardin,
conciergerie.
(g 039/28 14 81 

De particulier, nous cher-
chons pour notre clientèle

villas
immeubles locatifs

j Faire offres à:
CONGEST,
case postale 341,
2400 Le Locle.

A vendre à Villeret

maison
à 2 appartements, avec dégage-
ment.

Ecrire soik chiffre 93- 31535 à
ASSA Annonces Suisses SA,

I Collège 3, 2610 Saint- Imier.

Costa Dorada/ Espagne,
magnifique propriété à vendre,
10 000 m2 arborisés. Villa de 3
appartements, surface 320 m2,
piscine. Construction 1985.
Prix: Fr. 350 000.- Tél. le soir,
022/44 04 81.
Autres parcelles de 5000 m2 de
Fr. 10.-à 13.-le m2.

A vendre
au Val-de-Ruz

14 000 m2
de terrain

industriel.
Accès facile.

Fr. 25.- le m2.
Ecrire sous chiffre

M 28-555029
Publicitas,

2001 Neuchâtel.
A louer, Bois-Noir 39-41, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé

I Loyer mensuel charges comprises
' Fr. 283.-

; Cp 26 06 64

A louer à Mont-Soleil sur St-lmier

chalet
confortable, habitable toute l'année.
Grand séjour avec cheminée, cuisine

bien agencée, trois chambres, salle de
bain, chauffage électrique.

Ecrire sous chiffre 93-31 534 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,

2610 St-lmier.

A louer pour le 1er septembre

appartement
3 pièces
Place du Marché.
(p 039/28 79 03 dès 19 heures ;

Votre journal:



Inauguration de votre deuxième agence
chaux-de-fonnière du Crédit Foncier
Neuchâtelois (CFN) au cœur de la cité:
rue du Marché 6

Le Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN),
la banque régionale de notre canton ,
conscient de son passé, dynamique,
résolument tourné vers l'avenir ,
concrétise ainsi sa confiance dans le
développement économique des
Montagnes neuchâteloises.
Le CFN offre aujourd'hui une palette
quasi complète des services bancaires
aussi bien en matière de prêts et
crédits habituels que de crédits Com-
merciaux ou d'affaires neutres telles
que le conseil en placement , la
gérance de fortune et la prévoyance
professionnelle.
Le CFN recherche l'amélioration
constante des relations humaines afin
de garantir un service optimal à sa
clientèle.
Le contact humain à portée de la main
n'est pas seulement pour le Crédit
Foncier Neuchâtelois un slogan publi-
citaire, c'est l'expression de la convic-
tion qu 'en matière bancaire le client
recherche un service professionnel
personnalisé.
Grâce à sa pénétration territoriale pro-
fonde dans le canton — 14 agences,
9 bureaux semi-permanents — le
Crédit Foncier Neuchâtelois participe
d'une manière importante à l'évolution
de l'économie neuchâteloise.

Monsieur Ernest Gutmann,
chef d'agence, responsable de la région chaux-de
fonnière. 30 ans d'expérience commerciale et ban
caire sur la place, le dynamisme pondéré.

«Il n'est de richesse que d'homme»
Par'leurs qualités et leur comporte-
ment, les collaborateurs du Crédit
Foncier Neuchâtelois contribuent de
façon décisive à la réalisation des
objectifs fixés. C'est dans cette optique
que le Conseil d'administration a confié
à M. Ernest Gutmann la responsabilité
de la nouvelle agence de La Chaux-
de-Fonds, Marché 6. A ce titre , il aura
également la responsabilité du déve-
loppement de l'ensemble des affaires
de la région chaux-de-fonnière.
Fort d'une expérience commerciale et
bancaire , bien introduit dans le milieu
des affaires , entouré d'une bonne
équipe, il saura répondre à l'attente de
la clientèle.

Monsieur René Jeanrichard,
caissier , jeune et dynamique, l'expérience du do
maine des services.

Mademoiselle Corinne Huguenin,
caissière, le contact souriant , le complément féminin
indispensable d'une équipe disponible.

Le contact humain,- c'est aussi le maintien de notre
patrimoine régional . Un bon motif pour que le CFN
s'implique, coopère et finance la .restauration de
l'immeuble de la rue du Marché 6, dans le respect
de son identité.
L'agence vous est ouverte dès le jeudi 28 août 1986
à 8 heures,

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
installe sa deuxième agence dans son
immeuble, rue du Marché 6. Ce
témoin de l'architecture du XIXe siècle
a été rénové et agencé avec le dernier
confort . Les façades , taillées dans cette
magnifique pierre jaune du Jura , la
toiture , au dessin si particulier , ont
été remis en valeur.
L'équipement, issu de la plus haute
technologie , offre à la clientèle un
service en temps réel , ainsi que les
derniers progrès en matière de trafic
des paiements.
Le Crédit Foncier Neuchâtelois c'est
réellement le contact humain à portée
de la main.

L'agence CFN de la rue du Marché 6
vous est'ouverte de 8 à 12 h 15 et de
13 h 45 à 17 heures, du lundi au ven-
dredi. Chaque vendredi ju squ'à
18 heures.
Et , au CFN, grâce au traitement des
opérations en «temps réel», vous
bénéficiez d'un service rapide et
d'une actualisation instantanée de vos
comptes. A l'agence de la cité (rue
du Marché 6) comme dans les treize
autres agences CFN réparties dans
notre canton.
Un gain d' efficacité et de temps qui
permet de mieux se consacrer au
contact humain à portée de la main.



Agencement de bureau
Oppliger S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Architectes
Vuilleumier + Salus
2300 La Chaux-de-Fonds

Ascenseurs
Ménétrey S.A.
1680 Romont

Assurance
Winterthur
2001 Neuchâtel

Bureautique - Photocopieurs
Walter Rentsch S.A.
2000 Neuchâtel

Chauffage - Ventilation
Winkenbach S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Communication promotionnelle
Daniel Borel & Associés S.A,
2052 Fontainemelon

Computer
Nixdorf Computer S.A.
1000 Lausanne

Construction métallique
Paul Steiner
2300 La Chaux-de-Fonds

* Couverture
Francis Nussbaum
2300 La Chaux-de-Fonds

Décoration et revêtement de sols
Ameublement Marcel Peter
2314 La Sagne

Echafaudages et ravalement
des façades
Paci & Cie
2300 La Chaux-de-Fonds

Electricité
Montandon & Cie

2300 La Chaux-de-Fonds

Enseignes lumineuses
Néon Imsa S.A.
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Entreprise de nettoyage
Charles Brianza
2300 La Chaux-de-Fonds

* 

«Si le prochain guichet du Crédit Foncier Neuchâte-
lois (CFN) est à plus de 8,5 km de chez vous, c'est
que vous n 'habitez pas le canton de Neuchâtel.»
L'ouverture de votre nouvelle agence chaux-de-
fonnière du CFN , rue du Marché 6, au cœur de la
cité , renforce encore cette affirmation.»

Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN): Le contact humain à portée de la main
Cette conviction , le CFN l'a partagée du Marché 6.
avec les partenaires suivants dans la II tient à remercier ici , publiquement , leur travail et l' excellence de leurs
restauration de l'immeuble de la rue ces partenaires pour la qualité de contacts.

Fenêtres
Lienher S.A. i
2065 Savagnier A

Ferblanterie
Michel Claude ?
2300 La Chaux-de-Fonds

¦"
/
' r-:' '

Guichets - Safes
Bauer Kassenfàbrik AG.
8153LRùmlang f

Gypse rie - Peinture
Dino De Dea 4
2300 La Chaux-de-Fonds
_ , , . ___: 

- 
¦¦ •*.!.

Ingénieurs civils jj t : /
Hess Hermami;
2300 La Chaux-de-Fonds

Installations sanitaires
Jean Arnet f  j
2300 La Chaux-de-Fonds

Installation téléphone
René Aubry
2300 La Chaux-de-Fonds

Machines de bureau
Ernest Leu
2300 La Chaux-de-Fonds

Machines et meubles de bureau
Bolomey Organisation
2074 Marin

Machines
pour le traitement de la monnaie
Fuegotec
1066 Epalinges

Maçonnerie -f Béton armé
Edouard Bosquet
2300 La Chaux-de-Fonds

Menuiserie-charpente
Usine de la Charrière S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Menuiserie-ébénisterie
Jean-Claude Rômano
2300 La Chaux-de-Fonds

Mobilier
Techno-Meubles
Cuisines Piatti
2016 Cortaillod

Pierre naturelle
S. Facchinetti S.A.
2000 Neuchâtel

Sécurité ;
Cerberus S.A.
1095 Lutry

Stores
Griesser S.A. ^
2001 Neuchâtel

Système de fermeture
Kaufmann A. et W. & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds

Tableau d'affichage
Nigg S.A.
3007 Berne

Vitrerie
Giuseppe Ciullo
2034 Peseux

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE



La publicité de Tchernobyl
Le Suisse boit beaucoup... d'eau minérale

Tchernobyl et le jogging. Deux phénomènes qui de prime abord n'ont rien de
commun mais qui ont néanmoins des retombées sur un même produit: l'eau
minérale. Avec la catastrophe nucléaire et ce sport qui symbolise une évolu-
tion de notre mode de vie, les ventes d'eaux minérales ont connu une forte
croissance. Une forte croissance qui s'inscrit dans la tendance générale à

consommer moins de boissons alcoolisées.

Selon les «notices économiques» de
l'Union de Banques Suisses, la consom-
mation d'eaux minérales, de jus de fruits
et de limonades s'est notablement accrue
ces dernières années et particulièrement
en 1985.

La popularité des boissons sans alcool
s'est traduite par une production record.
Les Suisses qui avaient la dalle très en
pente l'an passé, ont bu 38,1 millions
d'hectolitres, soit une augmentation de
4,7% par rapport à 1984 et de 7,2% si
l'on se réfère aux chiffres de 1980. La
consommation de vin, de boissons fer-
mentées et de spiritueux n'a progressé
depuis cinq ans que de 2,4%.

L'an dernier chaque Suisse a bu en
moyenne 112,9 litres de limonades et

d'eaux minérales ( + 27,6% par rapport à
1980), 114,8 litres de lait (- 4,4%) et 156,8
litres de café, boisson qui reste la plus
appréciée dans notre pays.

Cette augmentation des boissons sans
alcool ne s'explique pas seulement par
l'augmentation de la population mais
surtout par une prise de conscience du
consommateur: l'importance pour la
santé de boire des breuvage contenant
peu de calories.

Un grand vendeur d'eaux minérales
chaux-de-fonnier a confirmé cette ten-
dance: «On sent le trend. Le Suisse aime
de plus en plus boire de l'eau. Pourquoi ?
Simplement parce qu'il s'est aperçu de
l'importance de vivre plus sainement.
Ainsi le jogging qui était une mode, est

devenu un loisir très pratiqué. Et quand
vous avez couru une demi-heure, en éli-
minant passablement de sels minéraux,
vous aspirez à boire quelque chose qui
vous revitalise, qui remplace ces sels
minéraux. L'eau minérale s'impose logi-
quement.»

«Les bonnes ventes de cette année
s'expliquent aussi par la publicité faite
autour de la catastrophe de Tchernobyl.
L'eau du robinet n 'a jamais été aussi
impopulaire. Les grandes bouteilles
d'eau plate ont donc pris le relais.»

L'augmentation du goût pour le sans
alcool n'est pas passé inaperçu: «Bien
que le marché suisse soit déjà pénétré
par des sociétés étrangères, leur nombre
va en grandissant. Dernièrement d'ail-
leurs, la société Bols, de Hollande s'est
portée acquéreur de la source Adelbod-
ner qui était en proie à des difficultés
financières.»

Si l'eau plaît beaucoup, le vin a tou-
jours ses adeptes. «Il est vrai que les ven-
tes d'eaux minérales et de boissons sans
alcool sont en hausse, mais nous n'en res-
sentons pas les effets, nous a confié un
grossiste en vin chaux-de-fonnier. Les
ventes restent les mêmes, mais les clients
changent par contre. Il semblerait que la
clientèle privée soit en augmentation.
Cela peut s'expliquer par le fait que les
gens font plus attention à leur santé
physique qu'il y a quelques années. Ils
recherchent des vins plus légers et con-
somment moins d'alcool quand ils doi-
vent prendre le volant. En contrepartie
ils aiment aujourd'hui confectionner une
cave personnelle et déguster une bonne
bouteille à la maison.»

Ces modifications dans nos habitudes
tendent toutes vers un meilleur équilibre
physique. Chose que l'on ne saurait
déplorer. Les vendeurs de boissons non-
alcoolisées en sont d'ailleurs ravis puis-
que leurs ventes profitent de cette course
à la santé. Leur enthousiasme est pour-
tant freiné par la forte concurrence qui
sévit sur le marché suisse. Un marché où
les produits étrangers ne rencontrent
guère de barrières. Alors que les boissons
suisses ont énormément de difficulté à
poser le pied (de verre) chez nos voisins.
Qui a parlé de protectionnisme?

Jacques HOURIET

Peu de changements en dix ans
Répartition de l'emploi entre hommes et femmes en Suisse

La répartition de l'emploi entre hommes et femmes et entre Suisses et étran-
gers en Suisse n'a que peu changé en l'espace de dix ans. Par secteur en
revanche le tertiaire enregistre une forte progression durant le même laps dé
temps et des écarts importants sont constatés par branches, a déclaré hier à
Berne M. Félix Herzig, chef de la section de la statistique des entreprises de

l'Office fédéral de la statistique, au cours d'une conférence de presse.
En 1975 la proportion de femmes

occupant un emploi à plein temps dans
les secteurs secondaire et tertiaire en
Suisse s'élevait à 30,8%. Les chiffres du
recensement des entreprises de 1985
révèlent que cette proportion est prati-
quement équivalente puisqu'elle s'élève à
30,9%. Le nombre global de Suisses actifs
dans les secteurs secondaire et tertiaire
s'élevait à 1,92 million en 1975 et 2,13
millions en 1985 et la proportion de Suis-
ses par rapport aux étrangers a passé de
75,5% à 76,9% durant cette période.

Par secteurs, les modifications sont
plus importantes. Le nombre global
d'employés à plein temps était de 2,74
millions en 1975 et de 2,96 millions en
1985, soit une augmentation de 7,9%. Le
secteur primaire a enregistré une baisse
de 9,3%, le secondaire a perdu 0,8% de
ses employés et le tertiaire a connu une
hausse de 17,9% du nombre d'employés.
Par branches, c'est l'industrie horlogère
qui accuse la plus forte perte (plus de
25.000 emplois perdus en 10 ans), suivie
de la métallurgie (plus de 15.000). Les
plus fortes progressions ont été enregis-
trées par les services commerciaux (plus
de 35.000 emplois gagnés durant la
même période) et par les services de la
santé (plus de 30.000).

Géographiquement les cantons de
Zurich et de Berne emploient environ le
tiers des personnes actives. Au chapitre
des progressions cantonales, c'est Zoug

qui est en tête avec 28,5% d'emplois en
plus (39.800 en 1985 contre 31.000 en
1975), suivi de Schwyz avec 17,6%
(39.300 contre 33.500) et du Valais avec
16,1% (90.000 contre 104.500). Mais les
plus grandes hausses sont enregistrées
par des cantons employant relativement
peu de personnes, a précisé M. Herzig.

Concernant le recensement lui-même,
M. Herzig a déclaré que l'office n'avait
guère rencontré de problèmes. Les
réponses aux questions posées étaient
dans l'ensemble bonnes à l'exception des
questions concernant les liens entre
entreprises. Sur les 304.500 entreprises
répondant à la définition donnée par
l'office et auxquelles un questionnaire a
été envoyé, l'office a dû envoyer 152.000
premiers rappels, 94.000 seconds rappels
et 59.000 rappels téléphoniques, (ats)

Difficile pour les petites entreprises!
Suisse : capital propre

Les petites et moyennes entreprises de Suisse éprouvent souvent de gran-
des difficultés à se procurer en suffisance le capital propre dont elles ont
besoin, écrit la Société pour le développement de l'économie suisse (SDES-
)dans son bulletin hebdomadaire publié mardi.

En 1979, la part moyenne de capital propre pour les 2111 entreprises recen-
sées en Suisse était de 35 pour cent. Cinq ans plus tard, elle était de 33,8 pour
cent. La part des fonds propres a reculé sensiblement dans l'industrie du bois
et du meuble et dans celle des métaux.

En revanche, le commerce de détail a vu sa base de capital propre passer
de 38 pour cent en 1979 à 44 pour cent en 1984, ce qui représente un accroisse-
ment considérable, note la SDES. L'industrie du tabac (de 40 à 45 pour cent)
s'en sort bien également. Quant à l'industrie horlogère, elle a pu porter sa
base de capital propre d'un peu plus de 44 pour cent à 45,3 pour cent de son
capital total, (ats)

Premiers chômeurs «officiels» en Chine
Vingt-neuf des septante-deux

employés de la première entreprise chi-
noise mise en faillite au début du mois
d'août n'ont pas retrouvé d'emploi, a
indiqué mardi l'agence Chine Nouvelle.

Ces salariés - les premiers à avoir offi-
ciellement perdu leur emploi en Chine —
ont perçu lundi leur première allocation
chômage. Celle-ci réprésentera 75 pour
cent de leur salaire de base (environ 19
dollars) pendant six mois. Ils percevront
ensuite une somme de 30 yuan (8,1 dol-
lars) par mois jusqu'à l'obtention d'un
nouvel emploi.

L'agence indique encore, sans apporter
d'autres précisions, que les autres
ouvriers de cette entreprise, située à
Shenyang, au nord-est de la Chine, ont
retrouvé un emploi ou ont pris leur
retraite. L'entreprise de Shenyang, spé-
cialisée dans la fabrication de matériel
anti-explosifs, a été mise en faillite pour
mauvaise gestion. Selon une réglementa-
tion de cette ville, toutes les entreprises
dont le déficit est supérieur à 80 pour
cent de leurs biens immobiliers doivent
cesser leurs activités.

(ats, afp)

Etats-Unis: plusieurs grandes banques
réduisent leur taux de base

Plusieurs grandes banques américaines ont annoncé mardi une
baisse d'un demi-point à 7,5 pour cent de leur taux de base (prime rate),
après avoir hésité de se joindre à la nouvelle réduction du coût du cré-
dit décidée mercredi dernier par la Réserve Fédérale.

Lundi soir, la Wells Fargo Bank, 10e banque américaine, a pris l'ini-
tiative en ramenant son taux à 7,5 pour cent, le plus bas niveau depuis
octobre 1977. Hier, dans les premières heures de la matinée, la cin-
quième banque américaine, Morgan Guaranty Trust Co. de New York,
et la 9e First National Bank de Chicago ont annoncé des baisses analo-
gues.

Selon les milieux financiers, cette réduction du prime rate devrait
se généraliser. La semaine dernière, la Réserve Fédérale avait, pour la
quatrième fois depuis le début de l'année réduit d'un demi-point son
taux de l'escompte, le ramenant ainsi à 5,5 pour cent, le plus bas niveau
depuis août 1977. (ats, afp)
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 109750.—108500!—
Roche 1/10 10975.— 10900.—
SMH p.(ASUAG) 134.— 131.—
SMH n.(ASUAG) 514.— 515.—
Crossairp. 1730.— 1725.—
Kuoni ¦ 26500.— 26500.—
SGS 7925.— 7850.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 830.— 830.-̂ -
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1070.— 1080.—
Swissair p. 1380.— 1400.—
Swissair n. 1260.— 1260.—
Bank Leu p. 3800.— 3780.—
UBS p. 5820.— 5800.—
UBS n. 1060.— 1070.—
UBS b.p. 226.50 225.—
SBS p. 567.— 560.—
SBS n. 435.— 435.—
SBS b.p. 487.— 482.—
C.S. p. 3770.— 3770.—
CS. n. 700.— 700.—
BPS 2640.— 2610.—
BPS b.p. 262.— 259.—
Adia Int. 7375.— 7375.—
Elektrowatt 3450.— 3425.—
Forbo p. 3300.— 3350.—
Galenica b.p. 710.— 710.—
Holder p. 4450.— 4400.—
JacSuchard 8320.— 8300.—
Landis B 1910.— 1900.—
Motor col. 1705.— 1720.—
Moeven p. 6300.— 6455.—
Buerhlc p. 1825.— 1800.—
Buerhlc n. 400.— 395.—
Buehrle b.p. 595.— 580.—
Schindler p. 3500.— 3300.—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 420.— 415.—
La Neuchâteloise 850.— 860.—
Rueckv p. 17500.— 17500.—
Rueckv n. 6200.— 6175.—

Wthur p. 6825.— 6875.—
Wthur n. 3350.— 3350.—
Zurich p. 7475.— 7650.—
Zurich n. 3300.— 3350.—
BBCI-A- 1666.— 1600.—
Ciba-gy p. 3610.— 3525.—
Ciba-gy n. 1690.— 1670.—
Ciba-gy b.p. 2650.— 2575.—
Jelmoli 3825.— 3875.—
Nestlé p. 8475.— 8450.—
Nestlé n. 4350.— 4340.—
Nestlé b.p. 1550.— 1710.—
Sandoz p. 10600.— 10700.—
Sandoz n. 4290.— 4250.—
Sandoz b.p. 1725.— 1710.—
Alusuisse p. 640.— 625.—
Cortaillod n. 1970.— 1970.—
Sulzern. 2800.— 2750.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.— 81.—
Aetna LF cas 102.50 102.50
Alcan alu 48.50 48.75
Amax 21.— 19.75
Am Cyanamid 142.50 142.50
ATT 38.50 38.25
Amoco corp 105.50 106.—
ATL Richf 92.50 92.—
Baker Intl. C 18.— 18.—
Baxter 30.— 29.75
Boeing 102.— 100.—
Burroughs 118.50 120.—
Caterpillar 78.— É 80.—
Citicorp 91.25 91.—
Coca Cola 64.25 63.50
Control Data 40.75 41.50
Du Pont 134.50 132.50
Eastm Kodak 93.50 94.75
Exxon 109.— 108.50
Gen.elec 123.— 124.—
Gen.Motore 119.30 119.—
GulfWest 112.50 111.50
Halliburton 35.— 35.50
Homestake 40.— 40.50
Honeywell 119.— 118.50

lnco ltd 20.25 19.50
IBM 227.50 229.50
Litton 126.— 128.—
MMM 187.— 183.—
Mobil corp 58.75 58.75
NCR 87.25 87.50
Pepsico Inc 53.75 52.—
Pfizer 112.50 110.50
Phil Morris 125.— 124.—
Phillips pet 16.50 16.—
Proct Gamb 129.50 128.—
Rockwell 71.50 70.—
Schlumberger 53.— 54.—
Sears Roeb 79.50 76.25
Smithkline 152.— 148.—
Sperry corp 124.— 126.—
Squibb corp 193.— 191.50
Sun co inc 86.50 87.50
Texaco 53.25 53.—
Wamer Lamb. 101.50 101.50
Woolworth 72.— 71.—
Xerox 95.— 94.—
Zenith 41.25 40.75
Anglo-am 19.50 20.25
Amgold 103.— 106.50
De Beers p. 10.75 10.75
Cons. GoldfI 16.— 14.50
Aegon NV 74.— 71.75
Akzo 111.50 111.50
Algem Bank ABN 416.— 417.—
Amro Bank 76.— 76.—
Phillips 39.25 39.—
Robeco 67.25 67.25
Rolinco 60.75 60.25
Royal Dutch 145.50 145.—
Unilever NV 368.— 368.—
Basf AG 221.— 215.—
Baver AG 249.— 244.—
BMW 502.— 494.—
Commerzbank 282.— 276.—
Daimler Benz 1055.— 1045.—
Degussa 378.— 367.—
Deutsche Bank 683.— 676.—
Dresdner BK 368.— 362.—
Hoechst 229.— 224.50
Mannesmann 140.50 -
Mercedes 950.— — ¦

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.61 1.69
1 $ canadien 1.14 1.24
1 f sterling 2.36 2.61
100 fr. français 23.75' 25.75
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.50 81.50
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.90 1.40

DEVISES

1$US 1.63 1.66
1 $ canadien 1.165 1.195
1 f sterling 2.41 2.46
100 fr. français 24.20 24.90
100 lires 0.1155 0.1180
100 DM 80.10 80.90
100 yens 1.064 1.076
100 fl. hollandais 70.90 71.70
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.37 11.49
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
SOnce 378.50 381.50
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 138.— 141.—
Napoléon 124.50 129.50
Souverain US $ 95.25 98.25

Argent
$ Once 5.14 5.16
Lingot 266.— 281.—

Platine
Kilo 31.170.— 31.670.—

CONVENTION OR 

27.8.86
Plage or 20.400.-
Achat 20.050.-
Base argent 320.-

Schering 477.— 476.—
Siemens 572.— 566.—
Thyssen AG 131.— 128.—
VW 413.— 409.—
Fujitsu ltd 10.75 11.—
Honda Motor 12.75 12.25
Nec corp 19.25 19.50
Sanyo eletr. 4.40 4.40
Sharp corp 10.— 9.95
Sony 34.50 34.25
Norsk Hyd n. 34.50 34.25
Aquitaine 79.— 84.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 61%
Alcan 293A
Alcoa 36%
Amax 12.-
Asarco 13%
Att 23%
Amoco 64V4
Atl Richfld 55%
Baker Intl 10%
Boeing Co 60%
Burroughs 73.— _^Canpac 10% p
Caterpillar 48 % 

^Citicorp 55V4 ' g
Coca Cola 38% K
Crown Zeller 50% . £
Dow chem. 54% O
Du Pont 80% "7
Eastm. Kodak 57%
Exxon 65%
Fluor corp 13%
Gen. dynamics 74.-
Gen.eiec. 74%
Gen. Motors 72%
Genstar -
Halliburton 21%
Homestake 24%
Honeywell 71%
lnco ltd 11%
IBM 138%
ITT 53%

Litton 77%
MMM 111%
Mobi corp 35%
NCR 52%
Pac. gas 26%
Pepsico 31%
Pfizer inc 66%
Ph. Morris 75%
Phillips pet 9%
Proct. & Gamb. 77.-
Rockwell int 42%
Sears Roeb 45%
Smithkline 90.-
Sperry corp • 76%
Squibb corp 116%
Sun corp 52%
Texaco inc 31% 

^Union Carb. 21% r>
USGvpsum 39% M
US Steel 19.- g
UTDTechnoI 45% ~
Wamr Lamb. 61% §
Woolwoth 43% g
Xerox 57% Z
Zenith 24%
Amerada Hess 19%
Avon Prod 34.—
Chevron corp 42%
Motorola inc 40%
Polaroid 67.-
RCA corp
Raytheon 62.-
Dome Mines 6%
Hewlet-pak 42%
Texas instr. 117%
Unocal corp 20%
Westingh el 57%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1810.— 1800.—
Canon 990.— 980.—
Daiwa House 1580.— 1640.—
Eisai 1790.— 1820.—

Fuji Bank 1720.— 1740.—
Fuji photo 2810.— 2730.—
Fujisawa pha 1390.— 1370.—
Fujitsu 1000.— 1060.—
Hitachi 1040.— 1060.—
Honda Motor 1170.— 1170.—
Kanegafuchi 595.— 600.—
Kansai el PW 3900.— 3830.—
Komatsu 485.— 508.—
Makita elct. 1040.— 1050—
Marui 2760.— 2800.—
Matsush e i l  1500.— 1510.—
Matsush elW 1590.— 1650.— .
Mitsub. ch. Ma 343.— 353.—
Mitsub. el 505.— 520.—
Mitsub. Heavy 627.— 656.—
Mitsui co 783.— 790.—
Ni ppon Oil 1140.— 1090.—
Nissan Motr 626.— 659.—
Nomurasec. 3320.— 3370.—
Olympus opt 1060.— 1060—
Rico 870.— 841—
Sankyc 1620.— 1610—
Sanyo élect. 419.— 424—
Shiseido 2130.— 2130 —
Sony 3200.— 3200—
Takeda chem. 2130.— 2140.—
Tokyo Marine 1770.— 1750—
Toshiba 695.— 69r>—
Toyota Motor 1600.— 1560—
Yamanouchi 3180.— 3060—

CANADA

A B
Bell Can 38.75 38.75
Cominco 12.75 12.75
Genstar 57.75 57.75
Gulfcda Ltd 14.625 14.50
Imp. Oil A .42.875 42.875
Norandami n 18.125 18.375
Nthn Telecom 40.625 40—
Royal Bk cda 32.50 32.375
Seagram co 82.625 82.875
Shell cda a 21.75 21.75
Texaco cda l 28.— 27.75
TRS Pipe 17.— 17.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.10 | | 24.20 I | L63 | | 20.000 - 20.250 1 | Août 1986: 218

(A = cours du 25.8.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,— nruA/ iniucc iMnnc . Dr£«^<,n». iQ7i 77 M/>....«*...
(B = cours du 26.8.86) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1871.77 - Nouveau. -.-

• Les comptes bancaires du
Bureau populaire libyen (ambas-
sade) à Rome ont été bloqués, dans le
cadre d'une plainte déposée par deux
sociétés italiennes, qui réclament le paie-
ment d'importantes factures.

• Récemment, le groupe Sulzer-
Escher Wyss SA (Zurich) a reçu une
nouvelle commande pour la cons-
truction d'une saline en Chine. Cette
installation destinée à la fabrication de
sel de cuisine pur doit être mise en ser-
vice à partir du milieu 1988 à Zigong. La
valeur de la commande atteint environ 6
millions de francs. Ce faisant, Sulzer-
Escher Wyss possédera pour la première
fois une installation de référence dans la
métropole chinoise du sel.



Les pays latins ont été à l'honneur
lors de la première journée des
championnats d'Europe, à Stuttgart:
sur quatre titres mis en jeu, trois
sont revenus à des pays méridio-
naux!

Sur 10.000 mètres, l'Italie a même
réussi un fantastique triplé! L'Espagne
pour sa part a fêté une médaille d'or
pour sa jeune marcheuse Maria Cruz
Dias (17 ans), première championne
d'Europe du 10 kilomètres, une épreuve
inscrite pour la première fois au pro-
gramme. Le Portugal enfin s'est égale-
ment imposé grâce à Rosa Mota, impé-
riale gagnante du marathon. Les pays de
l'Est se seront consolés pour leur part
avec le doublé réussi au lancer du poids
par Heidi Krieger, victorieuse devant
Inès Mùller.

Si l'on attendait une victoire italienne
dans le 10.000 mètres, c'est surtout en
raison du fait que Alberto Cova réunis-
sait sur son nom l'essentiel des pronos-
tics. Champion d'Europe, du monde et
olympique, Cova a trouvé son maître à
Stuttgart. Et c'est au sein de son équipe
que la contestation s'est fait jour.

SURPRISE
Stefano Mei, qui avait déjà réussi

27'43"97 cette saison,_ l'a emporté au
sprint devant le tenant du titre, la troi-
sième place revenant à Salvatore Antibo.
Avec Mei (23 ans) et Antibo (24), la suc-
cession est donc assurée au sein de cette
équipe transalpine qui a manœuvré de
façon magistrale dans un 10.000 mètres
long à se décanter. Ce n'est qu'après le
huitième kilomètre, lorsque le Finlandais
Martti Vainio tenta de briser cette hégé-
monie transalpine, que la course s'accé-
léra vraiment. On était passé à plus de
trois minutes au kilomètre, nettement
au-dessus de 14' à la mi-course. Mais le
finish des Italiens fut remarquable.

Une surprise de taille a été enregistrée
au lancer du poids. Détentrice du record
du monde et de là meilleure performance
de la saison, Natals-îâ^ovskaia a été
sévèrement' battue.'Là Soviétique n'est
même pas parvenue à se qualifier pour
les trois derniers essais* Après deux jets

nuls, elle dut se contenter de 18 m 95 et...
du neuvième rang!

Cet échec a fait l'affaire des Alleman-
des de l'Est. Mais, là aussi, on attendait
plutôt Inès Millier. Cette dernière a dû
se contenter de l'argent, battue par sa
jeune compatriote Heidi Krieger (21
ans). Il faut dire que cette dernière réus-
sit son meilleur jet - 21 m 10 - à son pre-
mier essai. C'est-à-dire avant que la
pluie n'ait fait son apparition...

DÉJÀ EN VEDETTE
Tenant du titre depuis 1982, lors-

qu'elle s'était imposée à Prague,. Rosa
Mota a conservé son bien en survoltant
le marathon. Dès le départ , la petite Por-
tugaise (1 m 57 pour 45 kg) imprima un

rythme qui lamina le peloton. Ses der-
nières rivales, l'Italienne Laura Folgi et
la Hollandaise Caria Beuskens, lâchaient
prise vers le quinzième kilomètre. La
première put sauver son second rang,
tandis que la seconde rétrogradait. Fina-
lement, Rosa Mota s'imposait avec plus
de quatre minutes d'avance!

Au 10 kilomètres à la marche enfin , la
jeune Espagnole Maria Cruz Dia, a signé
une belle victoire, devant un duo sué-
dois, les Soviétiques étant écartées du
podium. Maria Cruz Dias - une étu-
diante de Barcelone âgée de 17 ans -
s'était signalée sur la scène internatio-
nale une première fois l'an dernier en
remportant le titre juniors du 5 kilomè-
tres, i

Seule Cornélia Burki...
Dans le camp des Suisses

Dix Suisses étaient en lice en cette
journée initiale. Seule Cornélia Bùrki
s'est montrée à son avantage. En série
du 3.000 mètres, elle s'est aisément qua-
lifiée pour la finale,, en terminant deu-
xième de sa série, derrière la Soviétique
Olga Bondarenko. Sandra Gasser, hui-
tième, a par contre été éliminée au
temps, pour 2"21. Quant à Martine
Oppliger, souffrant de l'estomac, elle dut
renoncer à s'aligner. EUle devrait dispu-
ter dans ces conditions le 10.000 mètres.

Sur 100 mètres, Vroni Werthmuller,
dans des conditions difficiles et avec un
léger vent contraire, n'est pas parvenue à
approcher son record suisse (7e en
11"62). Sous la pluie, Ursula Stâheli
n'est pas parvenue elle non plus à taqui-
ner sa meilleure marque au poids (17 m
78). Dans un concours où elle a réussi
son meilleur jet au deuxième essai (17 m

Echos - Echos - Echos
• Au total, ce sont quelque onze

mille personnes (athlètes, entraî-
neurs,' officiels, journalistes et colla-
borateurs à l'organisation) qui ont
été accrédités à ces quatorzièmes
championnats d'Europe. Pour ce qui
concerne les athlètes, ils seront un
millier, provenant de 31 des 34 fédé-
rations affiliées à l'association euro-
péenne d'athlétisme (AEA), à lutter
pour les 43 titres mis en jeu à Stutt-
gart.
• Les délégués techniques de

I'AEA ont modifié les limites de qua-
lification pour les concours. Les nou-
velles limites:

Messieurs: longueur: 7 m 90. - Hau-
teur: 2 m 28. - Perche: - 5 m 60. - Triple
saut: 16 m 80. - Poids: 20 m. - Disque:
62 m. - Marteau: 76 m. - Javelot: 79,50
m. j -

Dames: longueur: 6 m 60. - Hauteur:
1 m 91. - Poids: 18 m 50. - Disque: 61 m.
- Javelot: 62 m.
• La plus jeune concurrente est nor-

végienne. Elle s'appelle Kerst Tysse, est
née le 18 janvier 1972 et participe au 10
km marche. La plus âgée qui pourrait
largement être sa mère, est la Suédoise
Evy Palm, née le 31 janvier 1942 et ins-
crite sur 10.000 mètres. Côté masculin, le
doyen est le postier britannique Dennis
Jackson (41 ans) qui participera aux 50
kilomètres à la marche, tandis que le
titre de benjamin revient à l'étudiant
maltais Aris Cefai (18 ans), engagé dans
le 100 m. '
• Ce sont quelques accords d'un

opéra de Giuseppe Verdi qui retentiront
dans le Neckarstadion à chaque cérémo-
nie de remise des médailles. Une phase
musicale de sept secondes très exacte-
ment, que les spectateurs entendront à
43 reprises d'ici dimanche prochain.

08), elle a dû se contenter du seizième et
avant-dernier rang.

Engagé sur 10.000 mètres, Kurt Hûrst
ne s'est pour sa part pas présenté au
départ. Quant à Gert Kilbert, sixième de
sa série du 800 mètres, il était là avant
tout pour apprendre. Enfin, les trois
marathoniennes n'ont jamais pu rester
dans le peloton des meilleures dans une
course menée à vive allure. Elles n'en ont
pas moins honorablement thé leur épin-
gle du jeu,.se classant entre la 12e et la
22e place, à cinq minutes de son meilleur
temps pour ce qui concerne Genoveva
Eichemann.

Résultats des finales
DAMES

Marathon: 1. Rosa Mota (Por) 2 h
28*38"; 2. Laura Fogli (It) 2 h 32'52";
3. Jana Chramenkova (URSS) 2 h
34'18"; 4. Sinikka Keskitalo (Fin) 2 h
34'31"; 5. Jocelyne Villeton (Fr) 2 h
35 '1.7"; 6. Bente Moe (No) 2 h 35'34";
7. Carala Beurskens (Ho) 2 h 39'5"; 8.
Paola Moro (It) 2 h 39'19". Puis les
Suissesses: 12. Genoveva Eichen-
mann 2 h 41'54"; 15. Luzià Sahli 2- h
42'54"- 22. Helen Comsa 2 h 5013".
31 concurrentes en lice.

Poids: 1. Heidi Krieger (RDA) 21
m 10; 2. Inès Mùller (RDA) 20 m 81;
3. Natalia Achrimenko (URSS) 20 m
68; 4. Claudia Losch (RFA) 20 m 54;
5. Heike Hartwig (RDA) 20 m 14; 6.
Nunu Abachidze (URSS) 19 m 99; 7.
Iris Plotzitzka (RFA) 19 m 26; 8.
Mihàela Loghin (Rou) 19 m 15. Puis:
16. Ursula Stâheli (S) 17 m 08. 17
concurrentes en lice.

10 km marche: 1. Maria Cruz
Diaz (Esp) 46'9"; 2. Ann Jansson
(Su) 4614"; 3. Siw Ybanez (Su)
46'19"; 4. Jelena Rodionova (URSS)
46'28"; 5. Maria Reyes Sobrino (Esp)
46'35"; 6. Lidia Levandovskaia
(URSS) 46'36"; 7. Anna Grigorieva
(URSS) 47'16"; 8. Monica Gunnars-
son (Su) 47'24". 24 concurrentes en
lice, 21 classées.

MESSIEURS
10.000 mètres: 1. Stefano Mei (It)

27'56"79; 2. Alberto Cova (It)
27'57"93; 3. Salvatore Antibo (It)
28'0"25; 4. Mats Erikson (Su)
28'1"50; 5. Domingo Castro (Por)
28'1"62; 6. John Treacy (Irl) 28'4"10;
7. Martti Vainio (Fin) 28'8"72; 8.
Jean-Louis Prianon (Fr) 28'12"29. 21
concurrents au départ.

Aujourd'hui
• Finales, 17 h 50: 20 km marche

messieurs. 19 h: longueur dames. 19
h 15: javelot messieurs. 20.h 10: 100
m dames. 20 h 20: 100 m messieurs.
Décathlon (1ère journée) avec Beat
Gâhwiler et Patrick Vetterli. lO.h 05:
100 m. 10 h 50: longueur. 12 h 30:
poids. 16 h 30: hauteur. 20 h 40: 41»
m.
• Qualifications, 10 h: hauteur

dames et perche. 10 h 30: disque
dames. 17 h 30: séries du 100 m haies
dames avec Rita Heggli. 18 h: poids
messieurs avec Werner Gùnthôr. 18 h
10: demi-finales du 100 m dames. 18
h 25: séries du 400 m messieurs avec
Marcel Arnold. 18 h 45: demi- finales
du 100 m messieurs. 18 h 55: demi-
finales du 800 m messieurs. 19 h 30:
séries du 3000 m obstacles avec
Roland Hertner. 20 h 30: demi-fina-
les du 800 m dames. 21 h 05: demi-
finales du 400 m haies messieurs. 21 h
20: demi-finales du 400 m dames.

Freuler candidat à Un huitième titre
Championnats du monde cyclistes à Colorado Sprmgs

Tous les champions couronnés l'an passé en Italie défendront, dès aujour-
d'hui, leur titre à Colorado Springs. Un bouleversement de la hiérarchie en
place n'est guère prévisible. Car il est peu probable que les Américains
puissent rééditer, devant leur public, leurs exploits des Jeux olympiques de
Los Angeles. Exploits qui n'avaient d'ailleurs pas été confirmés l'an dernier

à Bassano del Gramia.

Chez les amateurs, le prodige est-alle-
mand Jens Glucklich devrait conserver
son titre sur le kilomètre, comme son
compatriote Lutz Hesslich en vitesse, et
ce malgré les Soviétiques. Les luttes
seront plus ouvertes en poursuite par
équipes, en tandem et dans la course aux
points.

Chez les professionnels, le Danois
Hans-Henrik Oersted sera, avec Nakano
et Urs Freuler en vitesse, le principal
candidat à un titre, celui de la poursuite.
Ce serait pour lui son troisième maillot
arc-en-ciel de suite.

UN SEUL!
La Suisse sera représentée par une

délégation de 27 concurrents et concur-
rentes dont plusieurs ne cachent pas
leurs ambitions.

Pour ce qui est de la piste, le principal
candidat à une médaille d'or est bien sûr
le Glaronais Urs Freuler, qui n'a pas
récolté moins de sept titres mondiaux au

cours de ces cinq dernières années. Il a
notamment remporté cinq fois de suite le
maillot arc-en-ciel de la course aux
points. A Colorado, il défendra en outre
le titre mondial du keirin conquis, pour
la deuxième fois, l'an dernier à Bassano
del Grappa.

Il avait réussi le doublé l'an dernier
alors .qu'il n'était pas au mieux de sa
forme. Cette fois, il est parfaitement pré-
paré et il pourra de plus bénéficier, dans
les deux épreuves, de l'aide des deux coé-
quipiers qu'il souhaitait, Daniel Gisiger
et Walter Baumgartner.

Urs Freuler: le meilleur atout des
Suisses. (Bild + News)

Pour l'heure, un seul pistard peut
s'enorgueillir de posséder une plus belle
collection de médailles d'or que «Mous-
tache»: le Japonais Koichi Nakano, qui
va tenter de décrocher son dixième titre
mondial de suite en vitesse, et ce malgré
les séquelles d'une sérieuse chute faite à
l'entraînement ce printemps.

SUR LES TRACES DE DILL-BUNDI
Chez les amateurs, le Genevois Phi-

lippe Grivel défendra pour sa part le
titre de vice-champion du monde de la
course aux points obtenu l'an dernier. Il
sera assisté dans sa tâche par Bruno
Holenweger.

Innovation pour la Suisse dans le
Colorado: elle sera représentée en pour-
suite par équipes. Le quatuor sera formé
de Bruno Holenweger, Ernst Meier
(recordman du monde des 100 km), Beat
Meister et du champion suisse Pius Sch-
warzentruber, qui ont atteint la limite
demandée (4'25"). L'entraîneur Sepp
Helbling s'est fixé comme objectif une
place parmi les huit premiers.

Des chances suisses également en
cyclisme féminin et ce grâce à une
demoiselle de 22 ans, Barbara Ganz. Elle
a trouvé place parmi les favorites après
sa victoire dans la poursuite des «Good-
will Games» en juillet dernier à Moscou.
Elle avait échoué l'an dernier en quart
de finale, face à la Française Jeannie
Longo, non sans avoir réussi le troisième
meilleur temps. Et elle a progressé
depuis, en tournant plusieurs fois, ces
dernières semaines, dans des temps de
3'50". Des temps qui pourraient bien en
faire la Dill-Bundi du cyclisme féminin
helvétique.

BU Tennis 

Flushing Meadow
McEnroe
éjecté d'entrée

John McEnroe a été «sorti» dès le pre-
mier tour des Internationaux des Etats-
Unis à FlusHing Meadow! Quatre fois
vainqueur de l'«US Open», le numéro 9
mondial - il faisait sa véritable rentrée
après sept mois d'absence des courts - a
été éliminé par son compatriote Paul
Annacone (20e mondial), vainqueur 1-6
6-1 6-3 6-3.

Après avoir remporté aisément la pre-
mière manche, McEnroe (tête de série
No 9) a été copieusement dominé par un
adversaire qu'il avait pourtant battu
vendredi dernier au tournoi-exhibition
de Jéricho (6-3 6-2).

Mondial des maîtres escrimeurs

Philippe flouguenade: un brillant résultat. (Photo Schneider)

A Stuttgart, le maître d'armes
chaux-de-fonnier Philippe Hougue-
nade est devenu vice-champion du
monde à l'épée.

Titre glané dans le cadre du cham-
pionnat du monde des maîtres
d'armes. De plus, la Suisse s'est
imposée par équipes.
:¦• ' Que voilà un- • excellent résultat
pour l'entraîneur des Gaille et autre
Poffet. Philippe Hougueriade s'est
imposé devant l'Autrichien Trost, le

Français Maggi et un autre Suisse,
Rompza. Quant au titre, il est revenu
au Belge Bessemann (30 concur-
rents).

Par équipes (onze nations inscri-
tes), la Suisse a imposé sa loi à la
France et à l'Italie. L'équipe helvéti-
que était composée de Rompza, Nie-
laba et Houguenade. 

Ces résultats démontrent la valeur
des maîtres d'armés professant leur
art en terre helvétique.

Chaux-de-Fonnier argenté

HU Hippisme 

Pour Jean-Bernard Matthey
De bon augure

Jean-Bernard Matthey n'a pas
attendu longtemps avant de confon-
dre ses détracteurs. Décevant sur ses
terres lors du concours du Quartier,
il s'est brillamment repris lors de la
compétition du week-end passé à
Interlaken. Il a même remporté le M
II se classant en plus dans six épreu-
ves nationales. De bon augure avant
le concours hippique de ce week-end
à Sierre qui comptera pour la Coupe
suisse.

Classement d'Interlaken: 1. Jean-
Bernard Matthey (Silver Cloud III),
Col-des-Roches; 2. Hanna Hostettler
(Ellissa), Tringen; 3. Rudolf Letter
(Capitano), d'Unterageri.

Réaction aux rumeurs
Barnard congédié

L'écurie britannique de formule 1
McLaren a décidé de congédier son prin-
cipal ingénieur, John Barnard.

Le directeur de McLaren, Ron Dennis,
a ainsi réagi aux rumeurs persistantes
selon lesquelles Barnard était en poupar-
lers avec Ferrari, qui lui aurait proposé
un contrat particulièrment substantiel.

K*M Automobilisme
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• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 5-2 (1-2 3-0 1-0)
Soirée de reprise réussie hier soir pour le HCC, qui aux Mélèzes a pris le

meilleur sur le HC Ajoie au terme d'un premier derby jurassien déjà haut en
couleurs.

Il serait certes prématuré de tirer des conclusions hâtives à ce stade de la
saison qui ne vient que d'entrer dans une phase plus concrète après de lon-
gues semaines de préparation anonyme.

Les deux formations ont encore beaucoup à faire pour aborder dans les
meilleures conditions les dures réalités du championnat de LNB. Mais les
promesses sont là, plus nettement affirmées, pour l'instant du moins, par
l'équipe de Jan Soukup.

Passablement de changements sont
intervenus durant l'entre-saison au sein
du HC Ajoie: Trottier, Bencic, Wahl,
Volejnicek, Bergamo et Dietlin sont par-
tis; Steiner, Schmid (Bienne), Grand
(Fribourg), D. Kohler (Bâle), Rochat
(Villars) et Léchenne (Moutier) leur ont
succédé.

- par Georges KURTH -
Et le nouvel entraîneur Richard Beau-

lieu va s'attacher maintenant à forger la
cohésion, à trouver l'équilibre.

Plus de stabilité par contre dans les
rangs chaux-de-fonniers, où Jan Soukup
poursuit son patient travail constructif.
Cela est nettement ressorti à l'analyse
globale d'un premier avant-test finale-
ment plaisant, où bien sûr les maladres-
ses et les imperfections ont parfois
gommé les meilleures intentions.

AVANTAGE AJOIE
Lies visiteurs s'octroyèrent la primeur

chiffrée un peu contre le cours du jeu.
L'arbitre Mégert, en préparation lui
aussi, venait d'annuler une réussite de
Guichard lorsque Sembinelli de la ligne
bleue obtint le 0 à 1.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Gobât, Goumoz; Mouche, Tschanz,
Stehlin; D. Dubois, Seydoux; Capo-
rosso, Mac Parland, Guichard;
Hêche, Bourquin; Vuille, Baragano,
Hirschy; Guerry. Entraîneur: J. Sou-
kup.

Ajoie: Panzeri; Sembinelli, Bae-
chler; Métivier, Rochat, Grand; Ter-
rier, Forster; Steudler, C. Berdat,
Niederhauser; Princi, Schmid; Sie-
genthaler, Steiner, Kohler; Jolidon,
Léchenne. Entraîneur: R. Beaulieu.

Buts: 5e Sembinelli (Baechler) 0-1;
12e Steudler 0-2; 14e Tschanz (Mou-
che) 1-2; 22e Caporosso (Mac ' Par-
land) 2-2; 24e Caporosso (Guichard)
3-2; 30e Caporosso (Guichard) 4-2;
46e Caporosso (Mac Parland) 5-2.

Pénalités: 5 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 12 X 2' et 1 X lf f
contre Ajoie.

Arbitres: MM. Megert, Zeller,
Biollay.

Notes: Patinoire des l Mélèzes,
1000 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans S. Lengacher (école de
recrues). Ajoie sans S. Berdat et A.
Blanchard (blessés). A la 35e J. Steu-
dler blessé, quitte la glace.

De nombreuses secondes durant, les
recevants eurent l'avantage d'évoluer en
supériorité numérique. Sans effet. Ce
sera là sans doute un premier exercice
auquel seront astreints les Chaux-de-
Fonniers ces prochains jours.

Tschanz semblait avoir obtenu l'éga-
lité à la 10e; nouveau refus de l'homme
en noir, Guichard se trouvant dans le
territoire du gardien ajoulot.

Moins de deux minutes plus tard,
Steudler mettait à profit un renvoi de
Nissille, nerveux dans un premier temps.
Le gardien chaux-de-fonnier allait se
montrer infiniment mieux inspiré par la
suite.

Tschanz parvint à réduire la marque à
la 14e, logeant au bon endroit une passé
subtile de Mouche venue du fond. Un
semblant de logique était établi, même si
les attaquants de Jan Soukup s'étaient
montrés parfois mal inspirés à la conclu-
sion.

RÉACTION
Dès l'abord du tiers médian, le HCC

prit les affaires résolument en mains.
Une bonne circulation du puck, un
rythme rehaussé, un fond de jeu collectif
supérieur permirent au néo-promu de
passer l'épaule. La triplette d'attaque
formée de Mac Parland, Guichard et
Caporosso y alla alors de trois réussites
avant la mi- match.

Le nouveau Canadien du HCC prouva
alors son sens de l'interception, son
altruisme et sa précision. A l'origine des
trois réussites du deuxième tiers, il fit
basculer le match avec Guichard le remi-
seur parfait et Caporosso l'opportuniste.
Le même trio, se jouant de la rugueuse
défense ajoulote, devait d'ailleurs sceller
le score final et du même coup permettre

Christian Caporosso, bien sollicité par Mike Mac Parland, a réussi quatre buts
hier soir aux Mélèzes. (Photo Schneider)

à Caporosso de «pointer» personnelle-
ment pour la quatrième fois de la soirée.
FATIGUE

Le dernier tiers-temps fut caractérisé
par une nette baisse de régime. Compré-
hensible d'ailleurs. Techniquement, ce

fut le moins bon. La fatigue engendra la
nervosité et l'imprécision parfois. Malgré
tout, le débat apporta son comptant de
satisfactions aux mille spectateurs pré-
sents et permit certainement aux deux
entraîneurs d'indispensables réflexions.
Le jeu en valait la chandelle.

Ce ùu'il Mit savoir à l'aube de là sai$ôiï < 1986- 1987
Association cantonale neuchâteloise de football - communiqué No 3

• AVERTISSEMENTS
Von Haarlem Robert, Colombier

Juniors B, antisp. cap. 23.8; Ludin
Patrick, Cornaux Juniors A, antisp. 22.8;
Cattin Daniel J., Les Bois I, jeu dur
14.8; Ferreira Manuel, Coffrane I,
antisp. 16.8; Jovanovic Zelko, Noiraigue
I, jeu dur 24.8; Schneider Gérard, Marin
I, réel.; Pfurter Cédric, Châtelard I, jeu
dur; Duscher Patrick, Boudry II, antisp.
22.8; Gaier Diego, Fleurier, réel. 21.8;
Daina Patrick, Fleurier, jeu dur, 21.8;
Schlefereit Roger, Buttes, réel. 21.8;
-Haldi Jacques, Buttes, réel. 21.8;
Capuzzi Sergio, Buttes, réel. 21.8; Mon-
tandon J.-Marc, Cortaillod Ilb, réel.
13.8; Ray Thierry, Fleurier, réel. 17.8;
Pambianco Milko, La Chaux-de-Fonds,
réel. 20.8; Ludin Patrick, Cornaux,
antisp. ; Solca P.-Yves; Cortaillod I, réel,
cap.

Un match officiel de suspension:
Ferreira Juno, Coffrane, tournoi corpo-
ratif Neuchâtel, 23.8; Mota Francesco,
Pal-Friul, tournoi corporatif Neuchâtel,
23.8; Solioz Pascal, NE Xamax II,
antisp. 23.8; Magnin Pascal, Buttes,
antisp. 21.8.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Bevacqua Antonio, Fleurier, jeu
dur, 17.8. *

Trois matchs officiels de suspen-
sion: Capuzzi Sergio, Buttes I, voies de
faits, 21.8.

Amendes absence séance Juniors
E+F, Peseux (30 francs): Bôle, Couvet,
Le Locle, Noiraigue, La Chaux-de-
Fonds, Cressier, Ticino, La Sagne,
Superga, Fleurier, Lignières.

• AVIS AUX CLUBS
Nous vous rappelons que pour tous les

matchs amicaux à l'exception des juniors
B-C et D régionaux, les arbitres doivent
être demandés sans exception à M.
Antoine Sans, Brel 21, 2068 Hauterive,
<f i (038) 33 2132.

ACNF, comité central:
Le président, J.-P. Baudois
Le secrétaire, R. Lebet.

• RÉSULTATS «COUPE
NEUCHÂTELOISE»
Bôle - Noiraigue 2-1, Marin - Ticino

3-1, Hauterive - Floria 6-1, Serrières -
Châtelard 5-0, Saint-Biaise - Le Lande-
ron renvoyé, Saint-lmier - Fontaineme-
lon 3-1, Centre Espagnol - Boudry 0-10,
Cortaillod - Coffrane 5-1.

• COMMUNIQUÉ DU
FC NEUCHATEL XAMAX
Cartes d'arbitres et d'entraîneurs:

«Neuchâtel Xamax FC prie tous les
détenteurs de cartes d'arbitres, ou de
cartes d'entraîneurs donnant droit à
l'entrée gratuite lors des matchs organi-
sés sous l'égide de l'ASF, de présenter
leur laisser-passer au "guichet spécial"
avant le début de chaque rencontre afin
d'y retirer l'invitation à laquelle ils peu-
vent prétendre. Cette mesure entre en
vigueur dès le début de la saison 1986-
1987. Elle s'applique également aux
représentants de la presse»,
signé: FC NE Xamax.

ACNF, comité central.

• MODALITES JUNIORS, SAISON
1986-1987
Interrégionaux: Selon les disposi

tions publiées par le département techni-
que de l'ASF.

Juniors cantonaux. - Modalités
pour le premier tour de la saison
1986-1987: Après avoir procédé à un exa-
men attentif des divers championnats de
juniors cantonaux de ces dernières
années, championnats régulièrement
perturbés par le mauvais temps, la Com-
mission de jeu a décidé:

a) de ne plus programmer de matchs
de championnat en semaine (seuls les
matchs en retard ou avancés pourront
être mis sur pied, après entente entre les
clubs concernés). -. -; / $ £  ¦,,, ,

b) de réduire le nombre des équipes
des groupes à 10-8. D'après le nombre
d'équipes inscrites pour la saison. 1986-
1987, en juniors A B C D E F. Cette
mesure est déjà entrée en application.
En juniors E, les équipes reléguées
seront plus nombreuses à la fin du pre-
mier tour. La situation redeviendra nor-
male pour la fin du second tour.

Juniors A: groupe fort: 10 équipes,
tour simple, deux équipes reléguées. -

Deuxième degré: 5 équipes, aller-retour,
deux équipes promues.

Juniors B: groupe fort: 10 équipes,
tour simple, quatre équipes reléguées. -
Deuxième degré: 8 équipes, tour simple,
deux équipes promues. - Deuxième
degré: 6 équipes, tour simple, deux équi-
pes promues.

Juniors C: groupe fort: 10 équipes,
tour simple, quatre équipes reléguées. -
Deuxième degré: 10 équipes, tour simple,
deux équipes promues. - Deuxième
degré: 10 équipes, tour simple, deux
équfpes promues. ¦ ••

Juniors D: groupe fort: 10 équipes,
tour simple, trois équipes reléguées. -
Deuxième degré: trois groupes de 8 équi-
pes, tour simple, la première équipe de
chaque groupe est promue. ,

Juniors E: les trois premières équipes
de chaque groupe passent en premier
degré. La meilleure équipe classe 4 passe
en premier degré. Deux groupes forts de
8 équipes, tour simple. - Deuxième
degré: trois groupes de 8 équipes, tour
simple.

Juniors F: les quatre premières équi-
pes de chaque groupe passent en premier
degré groupe fort: 8 équipes, tour simple.
- Deuxième degré: 8 équipes, tour sim-
ple.

Modalités en cas d'égalité: 1. Si
deux équipes sont à égalité à la fin du
championnat, les dites équipes seront
départagées comme suit: a) résultat des
confrontations directes entre ces équi-
pes; b) différence entre les buts marqués
et reçus lors du championnat; c) goal-
average du championnat (division des
buts marqués par les bute reçus) ; d)
tirage au sort; e) si trois équipes ou plus
sont à égalité à la fin du championnat, ce
sont les dispositions prévues au chiffre 1,
lettres b, c et d ci-dessus qui seront
appliquées.

Cas non prévus: si des cas non pré-
vus dans ces modalités devaient se pré-
senter, ils seraient tranchés souveraine-
ment par la Commisison de jeu des
juniors.

ACNF, comité central

Modalités des promotions et relégations
Saison 1986-1987
• 1. PROMOTION en première ligue

Selon les dispositions publiées par la
ZUS, cette saison, le champion neuchâ-
telois de deuxième ligue sera opposé au
champion du Valais. L'équipe de la
poule finale ayant obtenu le plus grand
nombre de points, sera promue en pre-
mière ligue. La poule finale se dispute en
matches aller et retour. En cas d'égalité
de points, un match de barrage sur ter-
rain neutre, avec prolongations et penal-
ties, sera organisé.

• 2. PROMOTION de troisième en
deuxième ligue, et
RELÉGATION de deuxième en
troisième ligue

Les modalités pour le maintien de 12
équipes dans le groupe neuchâtelois de
deuxième ligue, en fin de saison 1986-
1987, sont les suivantes:

2.1. Lorsqu'une équipe (neuchâteloise)
de première ligue est reléguée, et qu'une
équipe de deuxième ïï gue est promue en
première ligue, les deux équipés classées
dernières de deuxième ligue seront relé-
guées en troisième ligue, et deux équipes
de troisième ligue seront promues en
deuxième ligue.

2.2. Lorsqu'une équipe (neuchâteloise)
est reléguée de première ligue en deuxiè-
me ligue, et qu'aucune équipe de deu-
xième ligue n'est promue en première
ligue, les trois équipes classées dernières
de deuxième ligue seront reléguées en
troisième ligue, et deux équipes de troi-
sième ligue seront promues en deuxième
ligue.

2.3. Lorsqu'aucune équipe de première
ligue (neuchâteloise) n'est reléguée en
deuxième ligue, et qu'aucune équipe de
deuxième ligue n'est promue en première
ligue, deux équipes de deuxième ligue
classées dernières seront reléguées en
troisième ligue, et trois équipes de troi-
sième ligue seront promues en deuxième
ligue.

2.4. Lorsqu'aucune équipe de première

ligue (neuchâteloise) n est reléguée en
deuxième ligue, et qu'aucune de deuxiè-
me ligue n'est promue en première ligue,
les deux équipes classées dernières de
deuxième ligue seront reléguées en troi-
sième ligue, et deux équipes de troisième
ligue seront promues en deuxième ligue.

Généralités: Les champions de grou-
pe de troisième ligue, dont le club a déjà
une équipe en deuxième ligue, ne peu-
vent être promus en deuxième Ugue (une
seule équipe par club en deuxième ligue),
mais participent à la finale cantonale
pour le titre de champion cantonal. Ils
seront automatiquement remplacés par
le meilleur de leur groupe, dont le club
n'a pas d'équipe en deuxième Ugue.

• 3. PROMOTION de quatrième en
troisième ligue

Les quatre champions de groupes de
quatrième ligue seront promus en troi-
sième ligue. Il y aura une finale de qua-
trième ligue, pour désigner le champion
cantonal de quatrième ligue.

• 4. PROMOTION de cinquième
ligue en quatrième ligue

Les quatre champions de groupes de
cinquième ligue seront promus en qua-
trième ligue. Il n'y aura pas de finale
cantonale pour le titre de champion de
cinquième ligue.

• 5. RELÉGATION de troisième en
quatrième ligue.

5.1. Si deux équipes de deuxième ligue
sont reléguées en troisième ligue, les
deux derniers classés de chaque groupe
de troisième ligue seront relégués en qua-
trième ligue.

5.2. Si trois équipes de deuxième ligue
sont reléguées en troisième ligue, les
deux dernières équipes classées de cha-
que groupe de troisième ugue seront relé-
guées en quatrième ligue, ainsi que le
perdant du match de barrage entre les
équipes classés dixième de leur groupe.

5.3. Si le champion neuchâtelois de
deuxième ligue est promu en première
ligue, il y aura deux relégués de deu-

xième en troisième ligue. De ce fait, il y
aura trois relégués de troisième en qua-
trième ligue. Un match de barrage entre
les avants-derniers de chaque groupe
sera joué, pour désigner l'équipe qui res-
tera en troisième ligue.

5.4. Il n'y aura pas de promotion sup-
plémentaire en quatrième et cinquième
ligue (chaque champion de groupe étant
promu automatiquement).

• 6. RELÉGATION de quatrième en
cinquième ligue

Le dernier classé de chaque groupe de
quatrième ligue est relégué en cinquième
ligue.

• 7. RELÉGATIONS
SUPPLÉMENTAIRES en
deuxième, troisième
et quatrième ligue

Au cas où il y aurait deux équipes de
première ligue (neuchâteloise) reléguées
en deuxième ligue, il y aura alors une
équipe supplémentaire par ligue relé-
guée.

• 8. MODALITÉS EN CAS
D'ÉGALITÉS

En cas d'égalité de deux ou plusieurs
équipes pour la désignation d'un cham-
pion de groupe, ou pour la désignation
d'un. relégué, le règlement relatif aux
modalités pour la désignation des cham-
pions de groupe ou des équipes à reléguer
en cas d'égalité de points dans toutes les
classes de jeu de la ZUS (deuxième, troi-
sième, quatrième et cinquième Ugue) est
applicable.

Edition du 1.07.82 + 15.10.84.

• CAS NON PRÉVUS
Si des cas non prévus dans les présen-

tes modalités devaient se présenter, ils
seront tranchés souverainement par le
comité central de l'ACNF.

ACNF, comité central
Le président, J.-P. Baudois
Le secrétaire, R. Lebet.
Cernier, le 25 août 1986.

France
SIXIÈME JOURNÉE
Rennes - Marseille 0-0
Nantes - Bordeaux 3-0
Metz - Lens 2-0
Nice - Paris SG 0-2
St-Etienne - Toulouse 0-0
Brest - Monaco 1-0
RC Paris - Sochaux 0-2
Lille - Nancy 4-3
Auxerre - Laval 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 6 5 1 0 10- 2 11
2. Marseille 6 4 2 0 9- 2 10
3.Paris SG 6 4 1 1 6 - 2 9
4. Bordeaux 6 3 2 1 5 - 4 8
5. Metz 6 3 1 2  1 1 - 4 7
6. Brest 6 3 1 2  8 - 5 7
7. Toulouse 6 2 3 1 6 - 4 7
8. Lens 6 2 3 1 8 - 6 7
9. Sochaux 6 2 3 1 7 - 8 7

10. Lille 6 2 2 2 8 - 6 6
11. St-Etienne 6 1 3  2 4 - 6 5
12. Nice 6 1 3  2 3 - 5 5
13. Rennes 6 2 1 3  4 - 7 5
14. Monaco 6 1 2  3 5 - 8 4

Auxerre 6 0 4 2 5 - 8 4
16. Laval 6 0 4 2 2 - 6 4
17. Nancy 6 1 2  3 6-11 4
18. Toulon 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Le Havre 5 1 1 3  4 - 8 3
20. RC Paris 6 1 0  5 3 - 9 2

Football sans
frontières



Du culot pour une confirmation
Dernier test pour l'équipe suisse de football en Autriche

Le temps a passé. Très, voire trop vite pour certains. Aujourd'hui , l'équipe
suisse de football disputera son ultime rencontre de préparation avant le
début des éliminatoires en vue du tour final de l'«Euro 88» prévu en Républi-

que Fédérale d'Allemagne.

Pour plonger sa formation dans
l'ambiance hostile d'un match à l'étran-
ger, Daniel Jeandupeux a choisi la diffi-
culté. Les Helvètes affronteront des
Autrichiens en quête de réhabilitation
devant leur public. Sans compter que
depuis le 9 mai 1918, les treize rencontres
disputées en Autriche se sont soldées
par... 12 défaites et 1 nul (3-3) le 19 mars
1950.

Le coach neuchâtelois ne s'en est pas
ému pour autant. Avant même l'ultime
entraînement, il a rendu public son onze
de base dans lequel figure un néophyte
xamaxien en la personne de Patrice Mot-
tiez. Selon les propos de l'ex-junior de La
Chaux-de-Fonds, la «Nati» viendra pour

confirmer le résultat obtenu contre la
France et prouver autant son culot que
son désir de vaincre.

L'équipe de Suisse a entraîné les balles
arrêtées mardi matin à Regensdorf
avant de gagner Innsbruck par la voie
des airs. Un dernier entraînement s'est
déroulé en fin d'après-midi, sous un ciel
bleu azur balayé par un fort vent chaud
(une sorte de foehn), sur la pelouse du
coquet stade Tivoli , propriété du FC
Tirol, actuel chef de file du championnat
d'Autriche.

PAS DE CADEAU
Comme l'équipe nationale, l'adversaire

d'un soir disputera sa dernière rencontre

de préparation. Le 10 septembre pro-
chain à Bucarest , les Autrichiens se
mesureront à la Roumanie. L'Espagne et
l'Albanie compléteront le groupe 1 des
éliminatoires en vue du championnat
d'Europe.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Depuis le 15 j anvier 1985, l'Autriche
est dirigée par un duo composé du You-
goslave Branko Elsner et d'Auaust Sta-
rek. Les deux coachs ont choisi d'aligner
leur meilleure formation. Les cadeaux ne
seront pas de mise dans le Tyrol. De
l'ancienne garde composée de Krankl,
Prohaska, Koncilia et autre Pezzey, seul
Walter Schachner est demeuré fidèle au
poste.

Les Helvètes retrouveront peut-être
une vieille connaissance au milieu du ter-
rain. Enfant du lieu mais évoluant à
Zurich, Andy Gretschnig devrait figurer
dans l'équipe de base. A moins que
l'élongation contractée face à Young
Boys l'oblige à renoncer.

AVEC CONFIANCE
Deux changements interviendront

dans l'équipe nationale. Martin Weber
évoluera dans l'axe central de la défense
aux côtés d'Andy Egli en lieu et place de
Charly In-Albon. Quant à Patrice Mot-
tiez, il suppléera Christophe Gilli sur le
flanc droit du milieu de terrain.

Parlant de cette rencontre, Daniel
Jeandupeux a insisté sur un point précis
à savoir la victoire.

Nous sommes venus à Innsbruck
pour gagner ou tout au moins donner
le maximum pour s'imposer. Cette
rencontre devrait nous servir à con-
firmer notre succès contre la France,
à prendre un maximum de confiance
et surtout montrer notre culot.

De son côté, Claude Ryf est décidé à
gagner ses galons de titulaire pour le
match de Stockholm le 24 septembre
prochain.

Nous aimerions avant tout con-
tinuer cette série positive, confirmer
notre victoire contre la France et
pourquoi pas vaincre 'le signe indien
accompagnant l'équipe nationale en
Autriche. En ce qui me concerne,
avec mes trois sélections , je dois
encore montrer à chaque rencontre
mes possibilités afin d'être présent
contre la Suède le mois prochain.
Daniel Jeandupeux m'a fait con-
fiance jusqu'à présent. Le préavis est
donc favorable et il m'appartient de
le confirmer.

La présence sur le terrain de trois
autres Xamaxiens sera un atout.
Mais s'ils n'étaient pas là, il y aurait
d'autres footballeurs qui savent
jouer au ballon. Et en équipe natio-

• nale, une qualité aussi c'est de
s'adapter aux coéquipiers que l'on ne
connaît pas.

Avec la complicité des deux gardiens;;.
Explication entre moins de 21 ans à Bludenz

• SUISSE - AUTRICHE 1-1 (1-1)
Les équipes de moins de 21 ans

d'Autriche et de Suisse se sont séparées,
à Bludenz, sur un match nul au terme
d'une rencontre émaillée de plus
d'erreurs que de coups d'éclat - en
seconde période surtout - entre deux for-
mations manquant d'homogénéité.

Les deux buts ont été marqués tôt, en
l'espace de 120 secondes et avec la com-
plicité des deux gardiens: Novak (SC
Vienne) a répondu presque immédiate-
ment à l'ouverture du score de De Sie-
benthal de la 18e minute. A relever par
ailleurs deux tirs autrichiens et un helvé-
tique (Tornare) sur la latte avant la
pause.

L'entaîneur helvétique Kurt Linder
aura eu quelques satisfactions: la bonne
prestation du SédunOis François Rey
comme stopper et la confirmation de la
classe des frères René et Alain Sutter.
En revanche, les deux «renforts» ayant
dépassé l'âge limite (Andermatt et Bon-
vin) ont laissé une impression mitigée.
Le premier a perdu beaucoup de ballons
et lé second, aligné sur le flanc droit du
terrain, n'a pas eu le rendement
escompté.

Buts: 18' De Siebenthal 0-1; 20'
Novak 1-1.

Autriche: Trost; Pecl; Dallos, Sperr,
Streitter; Goldbrich, Stôger, Herzog (70'
Heraf), Freissegger; Jesenitsching,
Novak (75' Ogris).

Suisse: Knutti (46' Tschudin); Sau-
thier; François Rey, Baumann; Tornare,
Bonvin, Butzer (46' Taddei), Andermatt,
René Sutter, De Siebenthal, (67' Kunz),
Alain Sutter.

Arbitre: M. Schmidhuber (RFA).
Notes: stade Unterstein à Blunenz.

750 spectateurs.

Marin se cherche encore
Match amical à Tramelan

• TRAMELAN - MARIN 4-2 (2-1)
Evoluant tous deux en deuxième ligue,

mais dans des régions différentes, les
deux équipes se sont livrées une belle
partie. Elles auront pu faire le point en
ce début ' de championnat. La satisfac-
tion est générale du côté de Tramelan
qui était privé de quelques titulaires. Il a
obtenu une victoire qui renforcera son
moral à la veille de l'échéance face à
l'équipe bernoise de WEF Berne (diman-
che matin). Tramelan a fourni une
bonne prestation. Il a dominé son adver-
saire neuchâtelois qui, tout en prati-
quant un bon football, aura eu quelque
peine à se trouver.

Tramelan: Gerber; Boillat; Mathez,
Ren, Aubry; Hulmann, Gigandet, Mey-
rat; Zerbini, Glauser, Rebetez (46' Sau-
tebin).

Marin: Amez-Droz; Verdon; Goetz,
Antoine, Fischer; Iselschmitt, Hosslet,
Schenk; Perrera, Fust, Haas.

Buts: 4' Zerbini (1-0); 35' Haas (1-1);
45' Glauser (2-1); 60' Furst (2-2); 68'
Mathez (3-2); 80' autogoal (4-2).

Arbitre: M. Frésard (Bienne).
Notes: terrain de Tramelan, une

petite poignée de spectateurs, terrain en
excellent état, pluie durant la deuxième
mi-temps. Tramelan est toujours privé
de Vuilleumier, Glauser, Jecker. (vu)

wp £ m <*!
m L̂\?Jawm

^^ 
_ Nicolas Di Marzo résiste. JSK *".?* . EjjjS ĴBB
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Les Argoviens guère mieux
lotis que le FCC, même 1. Locarno - Le poids du public est
avec Hitzfeld, si louange...1 Aarau favorable à Locarno. 1

A L'Allmend, les Lucernois
soint quasiment imbatta- 2. Lucerne - Chez lui Lucerne a les
blés 1 Bâle faveurs de la cote. 1

Young Boys n'est plus
aussi fringant qu'en fin de 3. NE Xamax - Xamax veut prendre sa
saison 85-86. 1 Young Boys revanche. 1

Les sentiments sont une
chose, mais la réalité est 4. Saint-Gall - Désolée d'être pessimiste
bien triste. 1 La Chaux-de-Fonds i

Un nul contenterait les
«huppés» du bout du lac. 5. Sion - Sion ne perdra pas

1,X Servette à Tourbillon. 1

Grasshopper toujours dans 6. Vevey - Grasshoppers pourrait
le coup. 2 Grasshopper perdre un nouveau point. X

Après un départ euphori- .
que, Rellinzone rentre dans 7. Wettingen - A nouveau l'avantage du
le rang. 1 Bellinzone terrain. ¦ 1

Match serré, mais Zurich 8. Zurich - Lausanne peut créer
fait bonne impression. 1 Lausanne la surprise. X, 2

Bulle étonne et marque des 9. Bienne - Bulle a pris un excellent
buts. 2 Bulle départ. 2

Chiasso va bien gagner une 10. Chiasso - Toujours l'avantage du
fois. 1 Baden terrain. 1

Granges visera le match 11. Etoile Carouge - Granges est lui aussi bien
nul. X Granges parti. 2

» 
Dur apprentissage pour
Olten avec en plus, une 12. Olten - Je mise sur Duvillard.
défense très perméable. 2 Lugano 2

Résultats en dents de scie
pour les deux équipes. 13. Renens - Tout me paraît possible

1,X, 2 Schaffhouse dans ce match. 1, X,2

Rencontres régionales
L'élimination en Coupe n'est
peut-être qu'un accident, 14. Etoile - Je vois bien Marin.
mais c'est mauvais signe. 2 Marin 2

Les Ajoulots plus aguerris 15. Saignelégier - En ce début de saison,
que le néo-promu. 2 Aile optons pour le nul. X

14. Deuxième ligue 15. Deuxième ligue

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Nicolas Di Marzo: Cilgia Benoît
42 buts marqués. 42 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, les lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Pascal Cupillard 69 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Philippe Froidevaux 66 points 2. Yvan Magnin 15 points
3. Nicolas Di Marzo 41 points 3. Jean-Pierre Egger 14 points

« L'avenir du futur» \^%  ̂*
039/23 64 "
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Changement d'entraîneur

Après seulement trois rencontres
de championnat , les dirigeants du FC
Olten, néo-promu en ligue B, ont
décidé de se séparer de leur entraî-
neur-joueur Hans Franz. Le club
soleurois est encore à la recherche
de son premier point dans ce cham-
pionnat.

Paul Stehrenberger , qui a conduit
Aarau en ligue A, succède à Franz.
L'Allemand, qui évoluait la saison
dernière à Winterthour , a refusé de
poursuivre son activité comme sim-
ple joueur comme le lui proposaient
les dirigeants soleurois.

Olten limoge

AUTRICHE

Lindenberger
Brauneder Weber Messlender Lainer

Linzmaier Lienast Gretschnig
Degeorgi Polster Schachner

Halter Sutter
Bickel Hermann Maissen Mottiez

Ryf Egli Weber Botteron
Brunner

SUISSE

Auteur dii premier but contre la France, Heinz Hermann sera-t-il une fois  de plus à
la base d'un succès de l'équipe suisse, ce soir, à Innsbruck ? (ASL)

Les équipes probables

Contrat de deux ans

Zanko Zivkovic, qui évoluait au Parti-
zan Belgrade, a été transféré pour deux
ans au Benfica Lisbonne. L'international
yougoslave devrait faire ses débuts au
Portugal dans quinze jours contre le
Maritimo, lors de la troisième journée de
championnat.

Zivkovic à Benfica



La goutte qui a fait déborder le vase
Après la pollution de 1 eau aux Brenets

L'altération récente de l'eau potable des Brenets a mis en évidence une pollution plus insidieuse, à
l'étude depuis plusieurs semaines déjà. Sans pouvoir la mettre en cause formellement, on ne peut
s'empêcher dé lorgner du côté de la décharge de la Rançonnière, aux Frètes, comme source principale
de l'atteinte à la pureté des eaux brenassières. Ces eaux contiennent quatre à huit fois plus de sol-
vants que les normes généralement admises et vingt à quarante fois les quantités que l'ordonnance
fédérale en la matière prévoit de tolérer dans le futur. Une situation pour le moins préoccupante, (dn)

• LIRE EN PAGE 16

Pollution et
information

g
S'il est un sujet sur lequel on

écrit beaucoup, c'est bien celui
du dépérissemen t des f orêts.
L'inf ormation est abondante
mais par trop répétitive.

Certes il est utile de suivre au
f i l  des mois l'évolution du mal
qui ronge nos f orêts et plus
récemment les arbres f ruitiers
de la région bûloise. Mais on
aborde peu lés mécanismes en
cause, les interrogations multi-
ples auxquelles sont conf rontés
les scientif iques.

L'inf ormation n'est pas mau-
vaise en soi. Mais se limite trop
souvent à des constats.

Les publications de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature (LSPN), dont ' tout le
monde reconnaît le sérieux et la
prudence des analyses, sont de
qualité. Comme le sont les dos-
siers préparés par la Berne f édé-
rale, trop souvent méconnus du
grand public.

Les travaux de synthèse sur
les recherches en cours demeu-
rent d'un accès plus diff icile
pour le prof ane.

Et il n'est pas étonnant que les
discussions du «caf é du Com-
merce» volent bas. Plutôt que
s'inf ormer, on p r éf è r e  désigner
des responsables, pleurnicher
sur le mauvais entretien de nos
f orêts alors que le mal ronge
indistinctement les f o r ê t s  «natu-
relles» et les plantations jard i -
nées. Plus grave, on conf ond les
dégâts secondaires (parasites)
avec ceux que l'on attribue aux
polluants.

On commente les pourcentages
d'arbres dépérissant comme s'il
s'agissait de cotations en bourse
alors que les dérèglements de la
f ructif ication des arbres sont
tout aussi révélateurs ' du
«stress» auquel est soumis
l'ensemble des milieux naturels.

Une inf ormation de synthèse
sur la pollution de l'air et , des
sols f ait actuellement déf aut Ce
qui est d'autant plus regrettable
que tous les cantons — bon gré
mal gré — sont responsables de
l'application des nouvelles lois et
ordonnances f édérales qui vont
incontestablement déclencher un
f aisceau de critiques diverses.

Le Ministère de l'environne-
ment du Québec l'a f ort  bien
compris. Avant même d'être tou-
ché de manière aiguë par les pré -
cipitations acides et les polluants
atmosphériques, le Québec con-
duit avec beaucoup d'intelli-
gence une campagne de sensibili-
sation auprès du grand public,
sans oublier les écoles.

Les publications sont réguliè-
res, bien documentées, accessi-
bles et consacrent une large
place aux connaissances actuel-
les et a l'état de la réf lexion sur
le continent américain et en
Europe. Et s'il est vrai que la
f orêt est un secteur économique
de première importance pour le
Québec qui a beaucoup souff ert
d'une exploitation intensive peu
respectueuse de l'écologie de la
f orêt, sa politique d'inf ormation
n'en demeure pas moins exem-
plaire. Le Ministère de l'environ-
nement a compris qu'on se lasse
vite des constats dramatiques
mais de moins en moins specta-
culaires pour une population
gavée d'inf ormations superf iciel-
les. Il est juste de répéter que le
dépérissement des f orêts est un
problème grave qui menace non
seulement un milieu naturel
mais l'homme. Mais f aut-il
encore expliquer le pourquoi et
ne pas se limiter à des bilans qui,
pris isolément, n'apportent f ina-
lement que peu de choses.

Pierre VEYA

Culture avec sucre oui,
culture sans sucre non

Parti libéral-ppn neuchâtelois

Réuni hier soir en assemblée des délé-
gués, le Parti libéral-ppn neuchâtelois
recommande de voter oui à l'arrêté sur
l'économie sucrière indigène, non à l'ini-
tiative populaire sur la culture et au con-
tre-projet, non à l'initiative «pour une
formation professionnelle et un recy-
clage garantis», trois objets qui seront
soumis en votations fédérales le 28 sep-
tembre prochain. Trois mots d'ordre
acquis à de fortes majorités.

Oui à l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière parce qu'il permettra d'augmen-
ter de manière raisonnable la production
indigène de betteraves sans charger
excessivement les consommateurs tout
en permettant aux moyennes et petites
exploitations de réduire leur production
laitière. Un oui politique car le référen-
dum lancé par la Fédération des coopé-
ratives Migros constitue une «manoeu-
vre» dirigée contre l'ensemble de la poli-
tique agricole suisse.

L'initiative populaire «en faveur de la
culture» n'a trouvé aucun soutien. Et
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, a eu
cette phrase assassine: inscrire un pour-
cent culturel dans la constitution est
«une idée baroque dans le sens décadent
du terme». Seul Jacques de Montmollin
a plaidé en faveur du contre-projet pour
un article constitutionnel plus souple qui
offre davantage de garanties que la rela-
tive fragilité des lois.

L'initiative lancée par le pso a été

repoussée à l'unanimité car «inutile»,
«trompeuse», «coûteuse» et «dange-
reuse». On ne saurait être plus clair!

P. Ve
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Le nouvelle a provoqué hier un
tollé à la conférence générale de
l'Ecole secondaire. L'assemblée
apprenait de source bien informée
que l'Etat s'apprêtait à supprimer les
mentions comme système d'évalua-
tion des élèves pour rétablir les
notes. Non officielle , la décision
aurait été prise pendant les vacan-
ces. La conférence, lundi, des direc-
teurs d'Ecoles secondaires éclaircira
la situation.

' ah 5
La ville de La Chaux-de-Fonds est

la seule dans le canton, à utiliser le
système des mentions, en vigueur à
l'Ecole secondaire dans les sections
classique, scientifique et moderne
ainsi qu'au gymnase. Introduite il y a
une quarantaine d'années, la prati-
que donne satisfaction et les écoles
menacées de devoir y renoncer par
décision d'Etat réagiraient en faveur
de son maintien.

Sans être parfait,1 le système des

mentions' veut éviter la comptabilité
d'épicier à l'heure des moyennes. Il
est considéré comme offrant d'avan-
tage de souplesse que l'apparente
objectivité des notes, l'idée de base
étant de juger la personne. Le retour
aux notes serait exigé pour satisfaire
des besoins administratifs d'unifica-
tion à la faveur de la nouvelle année
d'orientation mise en place pour la
rentrée 87. Par cascade, il affecterait
tous les degrés secondaires, puis le
gymnase qui, lui, relève directement
de la compétence de l'Etat.

Le système des mentions était
devenu un particularisme régional
auquel les Chaux-de-Fonniers
aimaient à s'identifier. Ils seraient
nombreux à interpréter sa suppres-
sion comme une volonté de l'Etat de
mettre la ville au pas, voire comme
un diktat malvenu.

PF

. (B
Cet été, l'Association qui s'occupe

des enfants suisses vivant à l'étranger
a accueilli Roberto Sciffo, de Chypre.
Son papa travaillait dans une entre-
prise à La Jaluse. Après la fermeture
de l'entreprise en 1970, il retourna à
Chypre pour fonder sa propre entre-
prise. Il avait épousé une Locloise.

Les vacances helvétiques du jeune
Roberto ont commencé à Zurich. En-
suite, il a passé une dizaine de jours au
Locle, chez des parents. Si le français il
ne connaît pas, il maîtrise parfaite-
ment l'anglais. Après Son séjour loclois,
il a été l'invité de l'association à Kan-
dersteg.

Roberto aime les sports. A 13 ans, il
a déjà fait le choix de sa profession:
ingénieur. Pour y arriver, il a déjà
repris le chemin de l'école à Chypre.
Mais avant de partir, il a souhaité que
ce ne soit qu'un «au revoir», (re)

quidam

¦ 
B

Sauvetage d'un atelier
de peintre

L 'atelier du peintre Léo-Paul
Robert, de la célèbre famille des pein-
tres Robert, va être sauvé, en partie
grâce à l'engagement d'artistes
d'aujourd 'hui.

Cet atelier, sis au Ried à Bienne, est
unique en son genre dans tout le pays.

Les pouvoirs publics verseront
300.000 francs et 100.000 francs ont été
donnés par des privés. Pour les 50.000
autres francs nécessaires à la rénova-
tion, un concert du Quintette à vent de
Bienne sera donné, mais aussi des
œuvres de différents  artistes seront
vendues.

Â l'avenir, l'atelier s'ouvrira à tous
ceux qui en auront besoin, qu'ils soient
artistes d'ici ou d'ailleurs, (cd)

bonne
nouvelle
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Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 039/44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, (f i 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous,
(f i 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
,30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je,

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, <fi 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14. ,

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 032/41 44 41
et 039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, lu-ve

14-17 h, sa-di 14-18 h.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i 039/44 11 42 -

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 (f i 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, (f i 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : 0 118. . /
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; er

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

Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51.
Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Gee-
ring (f i 032/97 45 97.

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

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

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

17 h, (f i 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois,

10-12 h, 14-18 h.

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

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

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

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

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital : (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office : Liengme,

(f i 93 15 34 ou 93 17 70.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
<fi 53 21 33. <

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

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, (f i 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: (f i 53 36 58.

'¦ ¦ ¦¦ I n I nHo

Cinéma Casino: relâche.
Fondation Sandoz: expo Art et artisanat

neuchâtelois, 14-21 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18

h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coo-

pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i 117 ou service
d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52.

Permanence dentaire: (f i 117 rens.
Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve

0 3120 19, ma-me-je 0 311149,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Pro Senectute: -gym, ma 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide fam.: (f i 31 82 44, lu-ve 9-10

h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-

18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 5317 66.

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

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Les Emibois
Poterie: expo Catherine Louis, gra-

phiste-illustratrice.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.'

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: (f i 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
'0 51 1150. .

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Patrouille de nuit.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville: Wicka 2, lu-ma-je 15-

19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa
1Ç-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, lu-ve 14-17 h 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je,
14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: rue du Fer 4,
0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18
h.

Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve

15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21

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

0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cat-

tin-Gare, (f i 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Escalier C.
Cinéma Colisée: relâche.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h,

dernier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma
16-19 h, me 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve
16-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h, collection
serre: 8-12 h, 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fri

dez, 0 66 11 91

Canton du Jura
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h, je jusqu 'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu-ve 13-20 h, ma-ve 9-20
h, sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve
8-22 h, sa 8-17 h. Expo Menus neu-
châtelois, suisses et étrangers du
XIXe au XXe siècle, lu-ve 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Black Cat Bone
(Blues-rock).

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

Musée d'art et d'histoire: 10-17 h, je jus-
qu'à 21 h. Expo «La soie, art et tra-
dition du façonné lyonnais». Salle
des Amis des Arts: me 17 h, vern.
expo Histoire de l'or.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-

Maurice. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, (f i 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32

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

Oeillets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales:

0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 15, 20 h 10, 22 h, Drôles

d'espions.
Bio: 18 h, Le journal d'une femme de

chambre; 20 h, Tout va trop bien;
22 h, Rocky Horror Picture-Show.

Palace: 15 h, Cendrillon; 16 h, 20 h, Le
camp de l'enfer; 22 h, Salvador.

Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Karaté Kid,
le moment de vérité II.

Studio: 16 h, 20 h, Short Circuit; 18 h, 22
h, D.A.R.Y.L.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

dessins de Charles Robert, me-di 14
h 30-18 h 30.' qaé'/ f.

Neuchâtel

NOUS CHERCHONS
tout de suite

MANŒUVRES
PEINTRES
Mission intéressante.
Tél. 039/23 27 27 igsaa

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu» Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 6110 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 6116 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, (f i 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-20 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-
17 h.

Musée international d'horlogerie: 10-12
h, 14-17 h; expo, «L'horlogerie en
mouvement de Girard-Perregaux».

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h,
me jusqu 'à 20 h, me 20 h, vern. expo
Collection René et Madeleine
Junod; dessins de Camille Graeser;
section neuchâteloise Union suisse
des photographes.

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

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

Musées fermés lu sauf Musée paysan,
14-17 h.

Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de P.-
Ph. Bonnet, lu-ve 14-19 h, sa 14-17
h.

Galerie du Manoir: expo gravures
d'Annie Rodrigues et sculptures de
Jean-Jacques de Pury, ma-sa 15-19
h, me 15-22 h, di 10-12 h.

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve,
9-12 h, 13 h 45-20 h, sa j usqu'à 16 h.
Expo le chat dans l'œuvre de La
Fontaine, «Chats par-ci, chats par-
là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13

, h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18

h, ma 15 h 30-19 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sà 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h,

19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h.,
di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
. Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
i8.h.. ..'. .  , . .;¦.

¦ _ ; . . . ' ;. .: :'- .
Informations touristiques:

0 28 Ï3 13, rue Neuve 11.;"
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu, 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, (f i 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

Parents information: (f i 038/25 56 46.
Information allaitement:

. 0 039/28 54 18
ou 26 06 30 ou 26 4110 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11:
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
ve 9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h
30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge:-Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18

h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve 14-18 h. .
Pro Senectute: Service soc, gym, nata-

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je
fermé.

Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, 16-19 h,

0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): (f i 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Wil-

dhaber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier,
22, lu 14-17 h, 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AU. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma,
me, ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
Corso: 20 h 45, Le justicier de New York.
Eden: 20 h 45, Tchao pantin; 18 h 30,

Sex choc pour Messieurs chics.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 10, Aigle de

fer; 18 h 30 Etats d'âme.
Scala: 20 h 45, Hannah et ses sœurs.
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Tania et Nicolas

VON ALLMEN-ERARD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

ANAËLLE
le 25 août 1986

Clinique des Forges

Nord 41
8215

m
Diana

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

MIGUEL
le 26 août 1986

Clinique des Forges

Marie-José et José
DO COUTO

Paix 1 50
8216

ék
LISA et GREGORY

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

EMMA
le 25 août 1986

Maternité - Hôpital

Elaine et Jack
MITCHELL

19986

A
CINDY. CHRISTOPHE,

LAURENT
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

JIMMY
le 26 août 1986

Maternité - Hôpital

Lydia et Thierry
REN - ROULIER

Jacob-Brandt 59
19948

PUBLICITÉ =

Effl VILLE DE
'"S* LA CHAUX-DE-FONDS

tt* COLLÈGE
MUSICAL

INSCRIPTIONS des nouveaux élèves.
Dernier délai:

Jeudi 28 août d e 1 0 h à 1 6 h
Numa-Droz 29.

Directrice: Cécile Pantillon.
Tél. 039/28 52 20 19864

Six mois de plus pour «faire»
une infirmière-assistante

Pour suivre le vieillissement de la population

La profession d'infirmière-assistante accroche 6 mois de plus à sa formation,
qui passe de 18 à 24 mois. Nécessités gériatriques et volonté de mieux accor-
der les cours aux stages pratiques sont à l'origine de cette revalorisation
appellée à parfaire le savoir-faire des infirmières-assistantes en homes pour
personnes âgées et handicapées, débouché prioritaire des dernières volées.
La grande majorité des institutions de formations suisses ont déjà passé à 24
mois. L'école chaux-de-fonnière annonce son programme revu et allongé
pour la rentrée d'automne 86, l'Etat ayant modifié le budget concerné à la

hausse.
Les changements de programme ont

fait l'objet d'une conférence de presse,
dirigée hier par le président du Conseil
de fondation, le préfet J.-P. Renk.

La directrice, Mlle F. Schaefer, énu-
mère les raisons de la prolongation du
temps de formation. «L'évolution démo-
graphique fait que les infirmières-assis-
tantes trouvent de plus en plus
d'emplois dans les homes pour personnes
âgées et handicapées. La moitié à deux
tiers dans les dernières volées. L'appro-
che de la santé évolue dans le sens d'un
travail plus réfléchi , moins exécutant.'et

de l'intégration à une petite équipe, par-
ticulièrement en home. Au plan fédéral,
la tendance est à la généralisation de la
formation sur 2 ans».

«PAS DE REBUT»
Les buts du programme nouveau

visent à améliorer la formation aux soins
prodigués aux personnes âgées et handi-
capées. Et à renforcer les moyens
d'apprentissage en «renforçant les liens
entre les connaissances acquises à l'école
et les expériences pratiques». La nou-
velle formation tend aussi à «mettre en
valeur les homes qu'il ne faut pas con-
sidérer comme un rebut», précise la
directrice.

La nouvelle formation verra l'ouver-
ture, dès l'automne 87, après une pre-
mière année consacrée à la personne han-
dicapée et au malade hospitalisé, de
nombreuses places de stage dans les
homes pour personnes âgées de la région.
Les places offertes dans les hôpitaux
sont maintenues. Les autres nouveautés
concernent l'introduction de nouveaux
cours, tels que la psychogériatrie, l'aug-
mentation du nombre d'heures qui passe
de 650 à quelque 850, dont plus de 500
liées à la pratique soignante. Les semai-

nes de stage passent de 72 à 88. La dota-
tion en personnel enseignant s'élève à 7
postes de travail.

MARCHE OUVERT
«La formation reste avant tout prati-

que, concrète, pédagogiquement active
et individualisée» insiste la directrice. Le
souci d'individualisation de l'apprentis-
sage se traduit par la diminution des
volées. Elles seront fixées à 15 élèves,
alors que l'école avait l'habitude d'ouvrir
ses portes à une vingtaine d'entre elles.
Avec les deux volées engagées par année,
la capacité de formation est réduite du
quart, s'établissant à 30 places contre 40
auparavant. «Cela représente une bonne
correspondance avec les possibilités du
marché qu'il s'agit de ne pas saturer»,
estime Mlle Schaefer.

Les nouvelles grilles de programme
portent à 2 ans le temps de formation de
cette profession, qui, selon les fiches pro-
fessionnelles romandes, «dispense des
soins infirmiers à des personnes en état
de santé ou de maladie stable». Alors
qu'il ne faut que trois ans pour «faire»
une infirmière, la passerelle entre les
deux métiers compte encore 19 à 24
mois!

Les perspectives d'emploi s'annoncent
ouvertes. Si les places offertes en milieu
hospitalier sont stables, la dotation en
infirmières-assistantes des homes et
autres institutions est en expansion.
Travail garanti grâce au vieillissement
de la population.

P. F.

La gériatrie, marché ouvert pour les infirmières-assistantes

Un tracteur pour les bûcherons
Avant le Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne se reu-
nit ce soir à la salle du Restaurant de
Commune. Auparavant, les membres du
législatif visiteront le chantier du chauf-
fage à distance à Crêt 103 a.

A l'ordre du jour, deux points impor-
tants: la nomination de la commission
du Foyer (7 membres, dont 3 membres

au minimum du législatif et un conseiller
communal). Puis les conseillers généraux
accepteront certainement une demande
de crédit extra budgétaire de 70.000
francs pour l'achat d'un tracteur, d'une
fraiseuse , d'une benne et d'une remorque
basculante.

Les véhicules actuellement à disposi-
tion des services communaux sont: un
tracteur, un transporteur et une frai-
seuse. Ces derniers prennent gentiment
de l'âge.

Les principaux travaux à exécuter par
les Travaux publics sont le déblaiement
de la neige, le sablage et le transport de
différents matériaux. L'engin réservé au
déblaiement de la neige est suffisant.
Mais qu'en est-il des services que rend le
tracteur forestier? L'équipe ddes fores-
tiers ne saurait s'en passer. Toutefois, un
tracteur plus puissant serait le bienvenu.
Raison pour laquelle ' le Conseil com-
munal voudrait passer le tracteur fores-
tier aux Travaux publics en remplace-
ment du transporteur. Ainsi, le nouveau
tracteur pourrait aller au service de la
forêt... et l'hiver servir à ouvrir les che-
mins de Sommartel, les Entre-deux-
Monts et de la Queue-de-1'Ordon.
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«Jadis, les bouchers avaient leurs
propres installations d'abattage. La
ville s'est développée et il fut
décidé de les centraliser pour grou-
per les déchets et éviter la pollution
en divers endroits. Ainsi, le pre-
mier abattoir était construit en 1842
sur l'emplacement actuel de Cisa»,
raconte M. Frédy Malcotti, direc-
teur admininistratif des abattoirs
depuis 20 ans. Un service qui,
depuis 1907, est installé rue du
Commerce 121. Il procure 5'4 places
de travail et représente pour la
commune une charge de 140.000
francs, chiffres tirés du budget 86.

L'emplacement des abattoirs à la rue
du Commerce avait été retenu pour sa
proximité de la voie de chemin de fer,
déterminante à l'époque pour le trans-
port du bétail sur pied. Depuis 1966,

De gauche à droite, MM. Malcotti et '̂ *S
Rutti, respectivement directeurs k
administratif et vétérinaire des abat- jfc
toirs, devant l'architecture particu- WL,.
Hère des lieux. (Photo Impar-Ficher)

les abattoirs sont intercommunaux,
après signature d'une convention avec
la ville du Locle. Les Brenets et Les
Planchettes les utib'sent également.

Les abattoirs avaient été construits
pour un bassin de 80.000 habitants,
avec un marché de la viande réservé
aux bouchers. Les camions frigorifiques
n'existaient pas. Aujourd'hui, le mar-
ché s'est ouvert aux grandes surfaces
qui s'approvisionnent ailleurs. Et le
bétail étranger, qui venait sur pied,
arrive prêt à la ' consommation. «Les
moutons de Nouvelle-Zélande arrivent
comme des paquets de fraises de Neu-
châtel», note M. Malcotti.

Abattage en baisse
Le rythme de production a baissé.

Les locaux d'abattage ont été centrali-

sés, la séparation des, espèces s'effec-
tuant non plus dans l'espace, mais dans
le temps. Une opération qui s'est tra-
duite par une réduction de moitié du
personnel.

«Le nombre de bêtes abattues a net-
tement baissé depuis que la boucherie
Bell, qui représentait 60% de notre
chiffre d'abattage, s'est retirée sur
Bâle», observe M. Malcotti.

La viande abattue à La Chaux-de-
Fonds a passé de 1,3 million de kilos
dans les bonnes années à 850.000 l'an
dernier, alors que la viande importée
dans la commune, provenant de l'exté-
rieur du cercle d'inspection des Monta-
gnes neuchâteloises, s'élevait à plus de
2,3 millions de kilos. En 1967, 17.500
pièces avaient été tuées dans les instal-
lations chaux-de-fonhières. L'année
passé elles n'étaient que 7185.

La baisse de la population n'est pas
seule en cause. Elle serait même com-
pensée par l'augmentation de la con-
sommation, qui atteint 90 kg par habi-
tant et par année. «Le nombre de kilos
abattus diminue par rapport aux kilos
de viande importée. Ceci parce que
l'importation concerne les beaux mor-
ceaux, toujours plus prisés, et que les
grandes surfaces ont leurs propres
abattoirs à l'extérieur», constate M.
Alain Rutti, directeur vétérinaire de
l'établissement depuis le 1er mai.

Viande avariée
L'abattage n est pas la seule mission

de l'abattoir. Il veille, par le biais de
l'inspection de la viande, à l'hygiène en
la matière. Le travail de l'inspectorat
de la viande ne s'arrête pas à l'abattoir,
dit un slogan. «Il va de l'étable à la
table».

Le contrôle commence dans les abat-

toirs mêmes: qualité du bétail et de la
viande, respect des normes d'abattage.
A quoi s'ajoute la surveillance de la
viande importée et les contrôles
d'hygiène à l'étal, aux points de vente.
En 1985, 42 kg de viande impropre à la
consommation ont dû être retirés des
points de vente à l'occasion de ces visi-
tes.

Horizon 2000
L'installation d'une chaîne d'abat-

tage pour le gros bétail pour améliorer
le service et attirer la clientèle est à
l'ordre du jour du prochain Conseil
général. De nombreuses pièces de
bétail paissant dans la région sont
abattues à l'extérieur et reviennent
comme produit de consommation dans
les grandes surfaces. Des pourparlers
sont en cours pour atténuer l'ampleur
de ce détour.

Techniquement, le four d'incinéra-
tion est apte à absorber les besoins du
canton. Une perspective qui pourrait
être étudiée, les fours de l'usine de
Montmollin étant à bout de course.
L'expérience a démontré selon les res-
ponsables des abattoirs de la ville, que
l'incinération pourrait s'effectuer dans
leur établissement sans aucune nuis-
sance pour la population. PF
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Un jeune cyclomotoriste du Crêt-
du-Locle, Pascal Baillod, né en 1974,
descendait le chemin du Crêt-du-
Locle lundi soir vers 18 h 40 quand,
arrivé au sud des immeubles portant
les numéros 1 et 2 dudit lieu, il n'a
pas remarqué la voiture conduite par
Mme F. B., de la localité; une colli-
sion se produisit et le jeune homme,
blessé, a dû être transporté par
l'ambulance à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Cvclomotoriste blessé



La goutte qui a fait déborder le vase
Après la récente pollution de l'eau aux Brenets

La détérioration gustative et olfactive de l'eau potable des Brenets a mis en
évidence un fait plus grave: une pollution de fond des sources qui forment la
nappe où l'eau est pompée pour alimenter les réservoirs brenassiers. Le chi-
miste cantonal s'occupait de la présence de solvants décelée, il y a plusieurs
semaines dans les sources des Goudebas, comme nous l'avions signalé dans
un précédent article. Le laboratoire cantonal et le service de la protection de
l'environnement sont inquets de cette situation, l'incident récent de l'eau au

goût de bakélite n'a été que la goutte qui a fait déborder le vase ! ;

Même une décharge de produits de jardins peut présenter un danger, du fait de la
concentration de matériaux. (Photo dn)

Le problème est préoccupant. Le labo-
ratoire cantonal a décelé la présence de
deux éléments dans l'eau des Brenets, du
trichlorèthylène et du trichloroéthane.
Si l'un est utilisé fréquemment, l'autre
est moins courant et peu d'industries se
servent des deux. La pollution par ces
salvants chlorés est insidieuse car ces
produits sont plus lourds que l'eau et se
fixent donc au fond des sources et des
nappes phréatiques. Si l'on peut relative-
ment facilement recueillir les polluants
qui restent à la surface des eaux, il n'est
pas possible d'éliminer les plus lourds
que l'eau.

PLUS QUE DES PRÉSOMPTIONS
La tâche première des enquêteurs est

donc de couvrir la provenance de ces sol-
vants. En l'état actuel des investiga-
tions, il est difficile d'avoir des certitu-
des.

Pour M. Jean-Claude Matthey, chi-
miste au Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, la décharge de
la Rançonnière, aux Frètes, est probable-
ment directement en cause. Ses pré-
somptions ont été confirmées par des
constatations. Sa conviction confine à la
certitude.

Des traces de ruissellement ont été
relevées à la décharge avec la preuve que
cette eau disparaît dans le sol. Un peu
plus bas coule le Bied, alimenté par la
station d'épuration du Locle, qui se jette
dans le Doubs après avoir traversé la
plaine des Goudebas où Les Brenets
pompent leur eau potable. La nappe
phréatique, qui a d'ailleurs les caracté-
ristiques des sources, est donc alimentée
par les eaux du Bied filtrées par le sol,
par des sources de peu de profondeur,
typiques des zones de géologie karsti-
ques, par le Doubs aussi sans doute. Les
eaux de ruissellement, lors de fortes
pluies, passent donc très rapidement
dans la nappe. Et celle-ci étant située
dnas le fond d'une cuvette, beaucoup
d'eaux de diverses provenances y arri-
vent fatalement.

LE PROBLÈME DES DÉCHARGES
La mise en cause de la décharge des

Frètes n'est qu'une des suppositions du

Service de la protection de 1 environne-
ment, mais la plus plausible.

Un faisceau d'indices motive cette
orientation des recherches.

Des observations ont été faites par
certains Brenassiers selon lesquelles à
chaque fois que le feu est mis à la
décharge des Frètes l'eau potable du vil-
lage a un goût désagréable. Fait plus
troublant, des camions qui n'avaient rien
à y faire ont été observés stationnant à
la décharge des Frètes ou à proximité.

Mais il pourrait aussi s'agir de dépôts
anciens de produits dont le contenant se
serait détérioré avec le temps permet-
tant l'infiltration dans le sol.

En tous les cas, une fois de plus est
mis en évidence le problème des déchar-
ges non contrôlées et leurs dangers. Celle
des Frètes, comme beaucoup du même
genre, n'est plus conforme aux normes
actuelles et l'inspecteur cantonal des
toxiques a pu constater que n'importe
quoi peut y être déversé.

La décharge incriminée est adminis-
trée par la commune du Locle, mais uti-
lisée également par les Brenassiers et
gens d'ailleurs. M. Charly Débieux, chef
du dicastère des Travaux publics du
Locle, se préoccupe de ce problème
depuis près d'un an. Décision a été prise
récemment par le Conseil communal de
cette ville de prendre des mesures pour
remédier à cette situation. La décharge
sera mise à ban et les camions surtout
n'auront plus la possibilité d'approcher
les abords de la décharge. Oh est toute-
fois un peu sceptique au Locle sur la
«culpabilité» de la décharge dans la pol-
lution de l'eau des Brenets..

A relever pourtant que même une
décharge pour produits de jardin peut
présenter un risque pour les eaux. Toute
concentration de déchets sans contrôle
rigoureux est dangereuse de par les pro-
duits résultant de la fermentation qu'elle
peut engendrer, et qui peuvent être
nocifs. Un problème qu'il faudra bien
résoudre rapidement si l'on veut préser-
ver nos sources d'eau potable.

UN TRAVAIL DE FOURMI
Actuellement, une double enquête est

en cours. Celle menée par le Service de la
protection de l'environnement et celle de
la gendarmerie qui intervient d'office
dans toute affaire de pollution des eaux.

On amasse les renseignements on vérifie
l'élimination des produits toxiques dans
les industries, on contrôle la nature des
dépôts à la décharge des Frètes. Ces
investigations sont un vrai travail de
fourmi.

Une étude géologique est prévue afin
de déterminer une zone de protection des
sources. Il faudra sans doute plusieurs
semaines ou mois pour obtenir un résul-
tat. Et l'on souhaite surtout que la situa-
tion ne soit pas irrévocable et n'oblige
pas Les Brenets à renoncer à s'approvi-
sionner en eau potable dans la nappe
actuelle.

Car l'utilisation de la nappe ferrugi-
neuse découverte il y a quelques années
pour l'alimentation en eau potable pose
des problèmes de filtrage et d'oxygéna-
tion qui ne sont pas résolus, loin s'en
faut.

Espérons donc que le remède à la pol-
lution par solvants soit rapidement
trouvé. Et aussi que les utilisateurs de la
décharge des Frètes et le public en géné-
ral prennent conscience qu'on ne peut
déverser n'importe quels produits ou
matériaux dans la nature. Il faut savoir
en effet que, par exemple, un litre de sol-
vant ou de mazout peut altérer jusqu'à
10.000 mètres cubes d'eau. Et nul n'a le
droit de jouer avec la santé des popula-
tions, (dn)

Abattoirs : ça chipote
Conseil général des Ponts-de-Martel

Superbe affrontement politique proposé hier soir au collège des Ponts-de-
MarteL On s'attendait à une séance calme, deux points seulement figurant
à l'ordre du jour. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les quelque 20
conseillers ponliers ont tenu à démontrer que pour eux aussi, la période

des vacances était terminée. *

Et les socialistes de montrer les dents.
De s'opposer catégoriquement à une
demande de crédit de 30.000 francs pour
l'amélioration et la modification de l'ins-
tallation frigorifique aux abattoirs.
L'attitude socialiste surprendra les libé-
raux qui se verront contraints de deman-
der une suspension de séance. Et d'une.
10 minutes plus tard, c'est au tour des
libéraux de monter à l'abordage. Le com-
bat est en train de se jouer. Les socialis-
tes vacillent et ce sont eux qui se réfu-
gient derrière la suspension de séance. Et
de deux. i

DÉBAT POLITIQUE AUTOUR
DES ABATTOIRS

Cela sera tout pour hier soir. Finale-
ment, l'avantage numérique des libéraux
primera et le crédit de 30.000 francs sera
adopté. Au-delà des problèmes propres à
l'installation frigorifique des abattoirs,
on a eu la très nette impression que les
socialistes cherchaient à politiser le
débat. Ce qui a eu pour conséquence
d'énerver sérieusement Jean-Daniel
Rothen qui lança pour conclure son
intervention libérale: «Faudrait arrêter
de chipoter et penser à l'intérêt premier
du village. A l'heure ou deux importan-
tes fabriques horlogères ferment leurs
portes, hous n'avons pas le droit de refu-
ser aux Ponliers aucune des échappatoi-
res proposées. Ce surtout quand l'inves-
tissement privé d'un dès deux bouchers
de la place se monte à deux millions et
qu'il nous sollicite pour un faible mon-
tant de 30.000 francs...»

LES «SOCIOS» S'ABSTIENNENT
C'est justement le côté privé de

l'affaire et l'éventuel bénéfice que le bou-
cher peut retirer de ces abattoirs nou-
velle version qui ont paru déranger les
socialistes. Ils ont basé leur argumenta-
tion sur l'augmentation de personnel,
due en grande partie à cet agrandisse-
ment des abattoirs, qui n'avantagerait
pas la population villageoise puisque le
boucher en question employait essentiel-
lement des personnes étrangères aux
Ponts.

Cette argumentation devait faire sur-
sauter Michel Monnard, chef de l'exécu-
tif ponlier. «Sans avoir les chiffres en
tête, je peux certifier que le boucher
emploie plus de gens du village que de
l'extérieur» s'est-il défendu.

Malgré un dernier baroud des socialis-
tes, cette demande de crédit ne sera plus
combattue: les socialistes ne refusant
d'ailleurs pas le crédit, puisqu'au
moment du vote, ils choisiront de mani-
fester leur opposition par une abstention
totale. On discutait depuis une heure...

LEGS EN FAVEUR DES
PERSONNES ÂGÉES

Le deuxième objet de la soirée, fut
pour le bien de tout le monde nettement
moins animé. Il fut précisé que cet objet,
de par sa nature, ne pouvait guère soule-
ver de débat, puisqu'il s'agissait d'accep-
ter un legs de 100.000 fr de feu M.
Camille Gôtschmann. Cet argent, afin de
respecter la mémoire du défunt, sera uti-
lisé exclusivement en faveur des person-
nes âgées.

Un point non prévu à l'ordre du jour a
également été soulevé en fin de séance.
Une interpellation déposée réclamait
quelques précisions suite à une pollution
de l'eau due aux pluies diluviennes qui se
sont abattues sur la région les 6 et 7 août
derniers. Le Conseil communal a pu ras-
surer le législatif en assurant que si
l'orage avait surpris tout le monde, il n'y
avait eu aucune suite grave touchant la
population. Des traces de limon ont
cependant pu être décelées dans l'ana-
lyse de l'eau.

La première séance post-vacances pre-
nait fin. Elle avait été plus qu'animée.
On se réjouit déjà de toutes celles à
venir... (nie)

A la recherche d'un conseiller communal
Législatif de La Brévine (bis)

Pour la deuxième fois en ce mois
d'août, le Conseil général de La Bré-
vine est convoqué demain jeudi 28
août à la petite salle de l'Hôtel de
Ville en séance extraordinaire. Cette

assemblée qui a lieu comme de cou-
tume à 20 h 15 a pour point principal
la nomination d'un conseiller com-
munal.

Souhaitons cette fois-ci que les
recherches auront été fructueuses
car, rappelons-le, il y a quinze jours
personne ne se poussait au portillon
pour une place à laquelle il faut avoir
beaucoup de temps à consacrer. Un
vœu avait alors été émis: l'homme ou
la femme à élire devrait si possible
ne pas être agriculteur. En effet,
l'exécutif actuel n'est constitué que
de bonnes volontés d'une seule et
unique profession.

Par ailleurs, les membres du légis-
latif auront a donner leur accord
quant à la régularisation cadastrale
du Bied sous la route cantonale suite
à la construction d'une terrasse avec
garages effectués en 1981 par Josette
Bûsi.

(paf)

Le Locle
SEMAINE DU 27 AOUT
AU 2 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 29,

assemblée mensuelle à 20 h 30 au Fiottet.
Fondue à 19 h. Samedi 30, Dent de Lys.
Mardi 2, footing à 18 h 30. Gardiennage:
MM. J.-J. Roulet et D. Thomann.
Groupe des aînés: tous les mardis, réu-
nion à 18 h aux Trois-Rois pour l'organi-
sation de la course.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Samedi 30, course Dent de Lys.
Mercredi 3, assemblée à «Roche-Claire».

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 1er septembre, à 20 h, répétition à
la maison de paroisse. Bienvenue aux
nouveaux membres. Nouveau pro-
gramme.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h aux Loges et
samedi à 14 h au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Gardin , f i  (039) 26 69 24.

Philatelia. - Reprise des séances lundi 1er
septembre à 20 h 15 au local, Restaurant
des Chasseurs.

SOCIÉTÉS LOCALES

cela va
se passer

Kermesse de la Résidence
Depuis qu'il est installé à la rue des

Billodes le home médicalisé de la
Résidence organise chaque année à
pareille époque sa kermesse. Celle-ci
aura lieu samedi 30 août et se tien-
dra essentiellement en plein air, sur
la rue - cancelée pour l'occasion - si
le temps le permet.

Comme à l'accoutumée divers
stands, des buvettes, seront dressées
et le public du Locle et des environs
est chaleureusement convié à s'asso-
cier à cette fête destinée à resserer les
liens entre le public et l'institution.

Cette kermesse débutera le matin
et se poursuivra toute la journée.
Une occasion à saisir pour aller
entourer les aînés et les personnes
séjournant dans cet établissement.

(P)
Jeunes tireurs en finale

Dimanche 31 août dès 8 h 15 au
stand du Locle se déroulera la finale
cantonale du championnat neuchâte-
lois de groupes de j eunes tireurs.
Cette année 29 groupes formés de
quatre jeunes tireurs (garçons et fil-
les nés de 1966 à 1969) ont déjà pris
part aux tirs éliminatoires organisés
du début juin au 13 juillet dans les
stands des sections concurrentes.

A l'issue de deux tours le classe-
ment indique que la sociétéé des
Armes de guerre de Lignière occupe
la première place, avec 429 points.

Elle est suivie des Armes de guerre I,
de Rochefort (428), de la compagnie
des Mousquetaires I de Corcelles-
Cormondrèche (426), de la Carabine I
de Couvet (419) et des Armes sporti-
ves de Chézard-Saint-Martin (412).

Dimanche, à l'issue de la finale
mettant aux prises douze groupes, la
proclamation des prix aura lieu vers
11 h 45. (jcp)

Les Francs-Habergeants
en Alsace

A l'occasion de la fête de l'amitié
entre le Jura suisse et français, les
Francs-Habergeants (danseurs et
chanteurs) représenteront la ville du
Locle à Raedersdorf, sur sol fran-
çais, au nord de Delémont et au sud
d'Altkirch, le dimanche 31 août.

Un cortège ainsi que des danses et
des chants seront au programme. Le
vendredi soir les danseurs et une
délégation de chanteurs seront à Sai-
gnelégier, invités par les organisa-
teurs du Marché-Concours qui tien-
nent à remercier la société de sa pres-
tation du 10 août dernier. Les mem-
bres de la délégation se produiront
également, (comm-p)

FRANCE FRONTIERE 

A Morteau ^

Avec un diplôme et a fortion avec une
qualification professionnelle, il est sou-
vent difficile pour un jeune de sortir de
l'ornière du chorhage. Alors pour un 16-
18 ans sans curriculum, l'horizon se bou-
che complètement. Des stages de remise
à niveau se proposent bien d'augmenter
les chances d'insertion dans le cicuit du
travail, avec plus ou moins de succès il
est vrai.

A Morteau, une expérience intéres-
sante vient d'être conduite avec 15 jeu-
nes gens du secteur. Dans le cadre d'un
cycle de formation de 700 heures il leur a
été proposé de travailler sur le tourisme
un créneau offrant encore des perspecti -
ves d'avenir dans une région où l'horlo-
gerie est encore convalescente...

Afin de donner à ce stage, un parfum
de «concret» à même de générer une
véritable motivation l'équipe d'encadre-
ment (collège de Morteau), Eaux et
forêts, Office du tourisme (district de
Morteau) sous la houlette de Creta (ins-
titut de formation) a suggéré l'ouverture
et le balisage de 57 km de sentiers bat-
tus, autour du Val. Ainsi les stagiaires
ont éprouvé le sentiment de sortir un
petit peu des sentiers battus de la forma-
tion, préprofessionnelle trop souvent pri-
sonnière du programme théorique et abs-
traits. En outre sur le plan touristique
cette réalisation enrichit le réseau pédes-
tre à l'aube d'une nouvelle saison esti-
vale. '

M. Georges Caille, responsable de la
Société des «sentiers du Doubs» de Vil-
lers a invité les quinze stagiaires à
l'épauler dans l'aménagement des sen-
tiers au fil du Doubs afin que ce stage ait
encore des ramifications concrètes.

(Pr.a.)

Quinze jeunes chômeurs ouvrent
57 km de sentiers pédestres

En toute saison ÎM̂ Ml
votre source d'informations

LES BRENETS

Vers 21 heures lundi , la voiture con-
duite par M. C. V., de La Chaux-de-
Fonds, circulait du Col-des-Roches en
direction des Brenets; Dans cette loca-
lité , en tournant à gauche^pour emprun-
ter la route de la Gare, ce véhicule s'est
trouvé en présence de l'automobile con-
duite par Mme C. G., domiciliée en
Fiance, roulant en direction est. Une col-
lision se produisit , se soldant par des
dégâts.

Collision

Une regrettable erreur de date s'est
•glissée dans l'article paru dans notre édi-
tion de samedi concernant la nomination
d'un nouveau secrétaire régional de Cen-
tre-Jura.

Ce n'est en effet pas en 1984, mais en
avril 1981 que la première secrétaire,
Mlle Sandra Schmid, économiste, avait
été engagée comme secrétaire. î

Le nombre d'activité déployé par Mlle
Schmid n 'aurait en effet pu se situer
dans un laps de temps d'un an seule-
ment. C'est donc bien durant cinq ans
qu 'elle a oeuvré comme secrétaire régio-
nale, (p)

Impar...donnable



Dame 45 ans
rencontrerait monsieur passé 50 ans,

franc et fidèle pour fonder foyer
heureux et durable.

Écrire sous chiffre JP 19789 au
bureau de L'Impartial.

Magasin d'alimentation
à La Chaux-de-Fonds cherche

vendeur
ayant quelques années
d'expérience et le sens des
responsabilités.
Entrée en fonction tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres écrites avec références à
Philippe Berthoud & Cie - Gare 7
2035 Corcelles

EXZ3 MUSÉE
vil;* D'HISTOIRE ET
24K MÉDAILLIER

L'image du chat
dans l'histoire
et les arts
jusqu'au 31 août 1986

Mardi-vendredi:
14 à 17 heures.

Samedi-dimanche:
10 à 12 heures,
14 à 1 7 heures.

Rue des Musées 31, La Chaux-de-Fonds.
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Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

Anne Forgeois

Roman

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

Anne Bonny fit la moue, quitta le siège ban-
cal adossé au mur à côté de la porte ouverte
de la taverne et alla s'accouder au balcon. La
plus belle femme de Providence fit mine de
regarder les pierres du fort, et parut insensible
aux saluts et aux lueurs grivoises dans les
yeux de trois soldats de la garde qui passaient
sur le terre-plein. Hochant la tête, ils se
retournèrent cependant. D'abondantes et
ardentes boucles de cheveux couvraient les
épaules d'Anne, mais le fichu rose, croisé sur
sa gorge négligeait de la cacher entière ! Une
grande merveille qu'ils auraient bien aimé
mignoter, tout comme la taille, si sensuelle...
Anne s'accouda à la rambarde du balcon, le
regard clair fixé sur l'herbe pelée. Elle soupira.

— Viens jouer avec moi aux cartes ! fit la
voix éraillée de Namy de l'intérieur de la
taverne où nul client n'était encore attablé.

Pas plus qu'aux avances des trois bougres,
Anne n'avait envie de répondre à Namy qui
s'était remise à mâchonner son cigare. Une
méchante humeur la tourmentait. D'ordinaire
elle aimait passer le temps ici, à commenter
par le menu les quelques événements qui
jalonnaient la vie laborieuse de Providence.
Librement, elle parlait avec sa petite mère des
pirates pardonnes par le gouverneur, et qui
n'avaient pas voulu plus longtemps trimer
avec la pelle et la pioche à la main. Ils étaient
des dizaines à avoir volé une barque sur l'île
du Cochon en face du port, ou à s'être glissés
clandestinement sur une chaloUpe de commer-
çants qui regagnaient la Jamaïque bu les rives
de Virginie. De ces gens qui désertaient Provi-
dence, personne à Nassau n'entendait plus
parler.
- Tu vois, Namy, ils s'en vont et avec eux

ils emportent ce qui me restait de la Provi-
dence que j'aimais.

D'autres, partis sur un bâtiment du gouver-
neur chercher du bois d'œuvre dans l'île
d'Eleuthéra, avaient voulu reprendre leur
ancien métier. Ils avaient joué les pires tours

aux gens de Woodes Rogers embarques avec
eux. Mais ceux-ci, finalement, étaient parve-
nus à ramener les mutins au port. Namy et
Anne avaient fiévreusement suivi le procès
des ex-pirates, écouté les bruits de la potence
dressée sur le fort, sans se mêler à la foule qui
assistait aux exécutions.

— Pourquoi irais-jè là-bas ? Non, Namy, je
n'ai pas d'amis cravatés au bout d'une corde.

Certains jours, Providence sentait le brai
chauffé où l'on trempait les pendus. Les corps
ainsi conservés balançaient sur la muraille
leur noirceur, pour l'exemple.

Ah, fi des mauvaises nouvelles et fi des
beaux souvenirs !... Peu à peu, Anne Bonny en
venait à détester Nassau. Et plus encore
l'homme qui la gouvernait. Corsaire célèbre
pour le sac de Guayaquil au Pérou et voya-
geur renommé pour un tour du monde dont il
était revenu, Woodes Rogers se faisait fort de
savoir manier toutes sortes d'aventuriers; et
chacun des habitants soumis, où qu'il allât,
pouvait voir les immenses mâts de la Délicia
dressés dans le ciel. Le vaisseau de guerre était
ancré depuis sept mois dans le port. Il servait
de geôle. L'ordre de Woodes Rogers régnait
bel et bien à Providence.

Une réflexion moins désagréable éclaira le

visage d'Anne Bonny: Richard Turnley,
l'homme de confiance du gouverneur et son
homme de main, puisque c'était lui qui appro-
visionnait Nassau en bois vert, ne pouvait se
targuer de tant de succès. Certain désir qu'il
avait tardait à se réaliser...

Avec un sourire imperceptible, Anne ajusta
sa coiffe et passa le plat de sa main sur les plis
de sa robe. L'air était lourd et la chaleur
incommodante.

— Où vas-tu, Anne ? demanda Namy der-
rière le grand panier où elle avait commencé
de trier les piments.

Anne sentait son front et sa gorge moites.
Son foulard rose était assez bien noué et
fermé, apprécia-t-elle en baissant le menton.

— A demain, Namy chérie !
Elle avait descendu les deux premières mar-

ches de l'escalier et ses talons de bois réson-
naient sur la troisième, quand elle entendit sa
«petite mère» se fâcher:

— Tu vas voir ce cabot de milord ? Ah, je ne
l'aime pas, tu sais !

Anne finit de dévaler l'escalier et se
retrouva sur le chemin qui hienait au port.

— ... s'il ne t'a pas prise de force, c'est qu'il
est encore trop soucieux de sa réputation !...
criait encore Namy. (à suivre)

Samedi 30 août 1986 à 15 heures Assemblée générale de la
à la Halle des Fêtes des Planchettes section neuchâteloise de la
Participation des sections françaises et des Franches-Montagnes Société des Sentiers du Doubs

A vendre

chatons
siamois
(fi 039/28 34 59

A vendre:

anciens parquets,
fourneaux à

catelles et éviers ^en pierre |
A donner: p

bois de ¦
démolition r
pour le feu

Cfi 039/28 1391 \
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AU LOCLE
A remettre

pour le 30 septembre 1986

service de conciergerie
pour immeuble soigné de 7 étages,

ascenseur. Appartement
de 3Vî pièces à disposition, cuisine

agencée. 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

â
AGC SA, FIDUCIAIRE À MARIN I

SA I
Pour l'un de nos clients établi dans la région est I
de Neuchâtel, fabricant de produits de haute qua- |#j
lité, nous offrons les postes de travail suivants: 0.

CHEFS DE SERVICE I
1 mécanicien expérimenté I
responsable du parc de machine CNC (horaire du soir). fc

1 mécanicien expérimenté I
responsable du planage et du montage d'unités (horaire normal). t£i

COLLABORATEURS I
OpérateiirS sur centres CNC B

opérateurs sur tours CNC p
reCXITieUrS sur planeuses fa

empiOyGS au montage d'unités de précision §3
en équipes, horaires normaux, horaires du soir et horaires de nuit. £3

Cette offre s'adresse à toute personne expérimen- WR
tée, dont l'âge se situe entre 25 et 40 ans et pou- Sf
vant justifier d'une situation stable et de bonnes I
références professionnelles. Les conditions salaria- pi
les et prestations sociales offertes sont excellentes fgg
(primes de haut niveau pour horaires spéciaux). |fi

Toutes les offres seront traitées confidentiellement |y
et recevront une réponse par retour du courrier. Pi

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit ou par téléphone à: §5

AGC SA, Couviers 4 - 2074 Marin 1
M. Favalli Cp 038/33 59 33 I

ÇÇ? Ville
iS!» de La Chaux-de-Fonds

IVIise au concours
La Direction des Services Industriels met au concours un
poste de

contrôleur
pour les installations intérieures d'eaux, de gaz et d'eaux usées
Ce poste est destiné à un titulaire bénéficiant d'un CFC d'ins-
tallateur sanitaire avec complément de dessinateur ou d'un
CFC de dessinateur en installations sanitaires avec grande
expérience de la pratique. La préférence sera donnée à une
personne ayant suivi les cours de maîtrise fédérale.
Ce poste à responsabilités exige, en plus de la connaissance

I parfaite des normes, prescriptions et réglementation, une
; solide expérience technique et pratique portant sur la calcula-

tion, la conception et la réalisation d'installations.
Le titulaire devra faire preuve d'initiative et d'entregent.
Traitement: selon échelle communale et expérience.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Dany Pochon, chef du contrôle,
(fi 039/27 11 05
Les offres de services accompagnées des documents usuels
sont à adresser jusqu'au 3 octobre à la Direction des Services
Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de- Fonds.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE AIDE-MÉCANICIEN

cherche place.
Faire offre sous chiffrë"RM 752065' au
bureau de L'Impartial du Locle.

MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES DE BOÎTES

connaissant l'électro-érosion, expérience, cherche
emploi.
Ecrire sous chiffre LK 19248 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

vélomoteur
Sachs Rixe.
2 vitesses
manuelles.
Expertisé.

0 039/31 36 24

Votre journal:
o?asi?aîiïiïaaiL

BMW 323 i
1985, climatisée,
vitres électriques,

25 000 km, experti-
sée. 25 900.- ou à

crédit.
(fi 037/62 11 41

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Coléop-

tère. 2. Aran; Elles. 3. RIP; Mues. 4.
Agile; Mêlé. 5. Vida; Acné. 6. ENA;
Nuée. 7. Latte; Nuls. 8. Liiez; Iris. 9.
Eros; Té; Da. 10. Sente; Naos.

VERTICALEMENT. - 1. Caravelles.
2. Originaire. 3. Lapidation. 4. En; La;
Test. 5. Mé; Nez. 6. Peu; Au. 7. Tlemcé-
nien. 8. Elseneur. 9. Ré; Le; Lido. 10.
Esse; Assas.

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
microtechnique option anglais, cherche
emploi. Région La Chaux-de-Fonds — Le Locle.

Cp 0033/81 67 02 38.

JEUNE HOMME
20 ans, permis de conduire B, cherche
emploi comme chauffeur-livreur ou magasi-
nier. 0 039/23 39 82.

REPRÉSENTANT
cherche changement de situation. Porte-à-porte
s'abstenir.
Écrire sous chiffre RB 19421 au bureau de
L'Impartial.



Parquer à. INeuchâtel :
la grande débrouille

Casse-tête des conducteurs et bête noire de la police

Les véhicules lancés à l'assaut du bitume augmentent chaque année. Les
conducteurs en font le pénible constat quotidiennement, quand il s'agit de
parquer.

Au centre ville de Neuchâtel la grande débrouille prime. Elle consiste
parfois à monopoliser les places libres trop longtemps. Le problème est lanci-
nant.

Recensés en 85 à Neuchâtel, on
dénombre pas moins de 13.762 auto-
mobiles, 982 motos, 2602 vélomoteurs et
164 camions et poids lourds. Si ces chif-
fres évoluent constamment, il n'en est
pas de même pour les places de parc: 750
en zone bleue, 2600 en zone blanche, 290
parcomètres, 420 au Parking du Seyon,
pour le centre.

Cette pénurie affecte particulièrement
les gens qui travaillent en ville.

L'ampleur des dégâts est elle aussi
mesurable. En 85 toujours, la police a
verbalisé 4165 fois pour parcage trop
long, 2433 pour parcage hors ligne, 2189
pour parcage interdit sans compter tous
ceux qui se sont fait pincer pour diverses
infractions liées au même problème.
Dont une bonne partie tient dans la
mentalité de l'automobiliste, qui évolue
«sous contrainte».

Biaise Duport conseiller communal et
chef de la police constate:

-On a finalement accepté de payer
pour garer sa voiture quand la situation
devenait plus tendue. A ses débuts, le
Parking du Seyon a été dans les chiffres
rouges. On daigne marcher quelques
minutes pour gagner le centre ville: les
Jeunes Rives, autrefois vides, affichent
complet tôt le matin.

Toutefois le capitaine Schafeitel se
plaint encore:
- Des habitants des Beaux-Arts s'obs-

tinent à prendre la voiture pour garer à
la place du Port. Nous avons vu des gens
de Serrières vouloir faire de même en
pleine Fête des vendanges!0

Seul garde-fou aux excès: les contra-
ventions. En moyenne, deux agents ver-
balisent chaque jour.

L'automobiliste fait ses comptes:
beaucoup ne craignent pas le bâton du
gendarme (une pression faible, mais
constante) renflouent le parcomètre

(bientôt augmenté à 50 centimes l'heure)
ou «tournent» le disque. Résultat désas-
trueux: le taux de rotation diminue,
donc moins de places libres. Les irréduc-
tibles repérés par la police encourent une
dénonciation au Ministère public.

Le futur parking de la place Pury
devrait améliorer la situation. La politi-
que des TN, elle, reste à double tran-
chant: attractive elle pourrait se retrou-
ver victime de son succès. Déjà déficitai-
res de plusieurs millions par an, les
comptes de l'entreprise absorberaient
difficilement l'achat de nouveau maté-
riel roulant

C. Ry

Une station trop à gauche...
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Pour sa première audience de rentrée,
le tribunal s'est immédiatement occupé
d'une affaire d'ivresse au volant. En vou-
lant changer de station radiophonique,
F. B. a changé... de voie de circulation.
Son véhicule a traversé la chaussée de
droite à gauche et a heurté un véhicule
en stationnement. Après avoir rangé sa
voiture dans le garage, le prévenu est
revenu sur les lieux, porteur d'un billet
mentionnant son identité, avec l'intenr
tion de déposer celui-ci sur le pare-brise
du lésé.

Mais c'est la police, avisée entretemps,
qui l'a accueilli. Suspect d'ivresse, F. B.
fut soumis à une prise de sang dont
l'analyse révéla un taux moyen d'alcoolé-
mie de 2,21 %o. A l'audience, le prévenu a
admis tous les faits, ne cherchant aucune
excuse. Tenant compte de l'absence
d'antécédents, mais aussi du taux
d'alcoolémie relativement élevé, le tribu-
nal a prononcé une peine de 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, 150 fr d'amende et 291 fr de frais.

TROP LOURD
J. A. est renvoyé devant le tribunal

pour avoir conduit un camion léger,
transportant du tout-venant, suchargé
de... 44,57%! Assurément, l'ampleur de
cette surcharge n'est pas commune. A
l'audience, le prévenu a admis les faits
tout en ne comprenant pas comment une
charge pareille a pu être constatée. Il en
veut pour preuve l'attestation de charge-
ment établissant qu'un seul mètre cube a
été déposé dans la benne.

L'employé de la carrière aurait-il
chargé plus de tout-venant à l'insu du
chauffeur? La question n'a pas été réso-
lue. U reste que le chauffeur est respon-
sable de l'observation des règles légales
en ce domaine, et la surcharge a été

dûment constatée par la police. Dès lors,
le tribunal a condamné J. A. à 300 fr
d'amende et 34.50 fr de frais.

SUR LES NERFS
Lorsque N. L. a vu son enfant blessé et

saignant, son sang à elle n'a fait qu'un
tour. Se précipitant sur une malheureuse
conductrice, elle a infligé à celle-ci une
sévère correction! Le fils de la prévenue,
traversant la chaussée de manière
imprudente, s'était jeté contre le flanc
gauche du véhicule de la plaignante.

Informée de l'accident, L. N. a vérita-
blement perdu les nerfs en voyant son
enfant blessé. Cette maman africaine a,
ni plus ni moins, ouvert l'arcade sourcil-
lière gauche de la plaignante, lui a tumé-
fié une pommette et lui a infligé des grif-
fures au cou et à la poitrine.

Tentant d'esquiver les coups tant bien
que mal, la plaignante n'a eu d'autre res-
source que de fuir, non sans perdre, au
passage, quelques bijoux sur les lieux. N.
L. a expliqué à la police que l'on avait
voulu tuer son fils, et elle a trouvé nor-
mal d'agir comme elle l'a fait. A
l'audience, le président a vainement
tenté une conciliation dans cette affaire
de voies de fait et de dommages à la pro-
priété.

Les débats ont été renvoyés pour
l'audition de divers témoins, (zn)
• Le Tribunal -de po lice du Val-de-

Ruz était présidé par M. Daniel Jeanne-
ret, asisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Culture: avec sucre oui, sans sucre non!
Assemblée des délégués du Parti libéral-ppn

Le parti libéral-ppn neuchâtelois, réuni hier soir â La Chaux-de-Fonds a pris
position sur les trois objets qui seront soumis en votation fédérale le 28
septembre prochain: par 46 voix contre 2, il recommande de voter oui à
l'arrêté fédéral sur l'économie sucrière contesté par un référendum, de reje-
ter, l'initiative «en faveur de la culture» et le contreprojet de l'Assemblée
fédérale, de refuser l'initiative lancée par le pso «pour une formation profes-

sionnelle et un recyclage garantis».

L'assemblée du parti libéral neuchâte-
lois était présidée par le député Jean-
Pierre Authier, président du parti.

Pour parler de l'arrêté fédéral sur
l'économie sucrière, les libéraux avaient
fait appel à un spécialiste, Georges Thé-
voz, conseiller national vaudois de Missy
et président de l'Association des produc-
teurs de betteraves sucrières de la sucre-

rie et raffinerie d'Aarberg, lui-même
agriculteur.

Selon Georges Thévoz, l'arrêté pro-
posé est raisonnable et permettra d'aug-
menter le taux de couverture de nos
besoins de 45 à 55%. Les nouvelles dispo-
sitions allégeront les finances fédérales
de 20 millions. Les consommateurs sup-
porteront une hausse du prix du sucre
correspondant à une dépense de 6 francs
environ par personne et par année, soit
environ 15 cts de plus par kilo. Ce qui est
tout à fait supportable si l'on sait que le
prix du sucre en Suisse demeure le plus
bas de toute l'Europe.

Sur le plan de la politique agricole,
l'extension de la production indigène
profitera surtout aux petites et moyen-
nes exploitations. Elle leur permettra de
compenser en partie les pertes qui pour-
raient résulter d'une réduction de la pro-
duction laitière.

Si le canton de Neuchâtel ne compte
que 11 planteurs de betteraves, le réfé-
rendum ne peut le laisser indifférent.
Car il vise en fait la politique agricole
fédérale dans son ensemble. Selon Geor-
ges Thévoz, la Migros cherche à peser
«de tout son poids sur la conduite de la
politique de la Confédération» sous le
prétexte de lutter contre les excédents.
Une analyse que partage pleinement
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat.
«Dire oui au sucre, c'est dire oui à l'agri-
culture», lancera un agriculteur. Au
vote, le préavis du parti est clair: l'arrêté
est accepté par 46 voix contre 2.

CULTURE
Jacques de Montmollin a défendu le

contre-projet à l'initiative populaire sur
la culture. Il rejette en revanche catégo-
riquement l'initiative. Il en a donné la
raison principale: «(..) la notion de pour
cent du budget d'une collectivité publi-
que réservé constitutionnellement à un
secteur quel qu'il soit m'apparaît comme
aberrante et entraîne à elle seule le rejet
de l'ensemble de l'initiative (...)».

Il estime toutefois que la culture
mérite la garantie constitutionnelle sous
une forme plus souple, telle que celle
proposée par le texte du contre-projet.
Car certaines tâches relèvent à l'évi-
dence de la Confédération (soutien à des
projets ou initiatives intéressant le pays
tout entier, échanges culturels avec
l'étranger). Les garanties offertes par les

lois actuelles sont insuffisantes par rap-
port aux besoins qui iront croissant.

Jean Cavadini a dit tout le mal qu'il
pensait d'une initiative qui n'est ni claire
ni simple et qui jetterait la confusion
dans la répartition des tâches entre can-
tons et Confédération. Or, la culture
relève du domaine de compétence des
cantons. Il ne doit pas y avoir de «cul-
ture fédérale». Quant au contre-projet, il
est tout aussi vague et dangereux. La
Confédération possède déjà des com-
pétences pour intervenir (sauvegarde du
patrimoine, cinéma, ec). Il estime que
certains efforts doivent être accentués et
peuvent l'être sans intervention fédérale
supplémentaire dont on ne sait d'ailleurs
pas quelles seraient les conséquences
financières. Au vote, l'initiative n'a
recueilli aucune voix alors que le contre-
projet a été repoussé par 47 voix contre
3.

L'initiative du pso a été qualifiée sans
ambiguïté par le député Jean Grédy.
Inutile car la Confédération a déjà les
moyens de créer et de subventionner des
ateliers d'apprentissage. Trompeuse, car
les débouchés au sortir de ces ateliers
crées par la Confédération ne sont pas
garantis. Coûteuse (2,1 milliards de
francs), elle pénaliserait l'apprentissage
en entreprise. Dangereuse car elle ferait
concurrence à un système qui a fait ses
preuves et qui est envié à l'étranger. Aux
yeux de M. Grédy, il s'agit ni plus ni
moins d'une tentative de démantèlement
du système actuel, un pas vers une col-
lectivisation de notre système. L'initia-
tive a été repoussée à l'unanimité.

P.Ve

Fleurier: ballon crevé
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le jeudi 7 août 1986, en f in de journée,
M. Henri Buchs, conseiller communal à
Fleurier, président de la commission
regroupant les représentants des cinq
sociétés de tir de Fleurier, s'entraînait
avec un pistolet de petit calibre au stand
des Sugits à Fleurier, dans la ligne de tir
des 50 mètres.

M. Henri Buchs a tiré involontaire-
ment dans un ballon de football qui tra-
versait la trajectoire de tir, au départ du
coup.

Le ballon provenait de footballeurs
qui s'entraînaient sur les lignes de tir du
stand de 300 mètres jouxtant celui des 50
mètres.

Dans un «avis important» du 29 avril
1986 distribué à toutes les sociétés de tir
de Fleurier et au FC Fleurier, affiché à
la buvette et au stand de tir, la commune
de Fleurier arrêtait les dispositions à-
apres:

«Pour des mesures de sécurité, il est
formellement interdit aux membres du
FC Fleurier ainsi qu'à tous les autres
utilisateurs du terrain de football des
Sugits, durant la période des tirs, de
pénétrer sur l'article 2704 du cadastre de
Fleurier réservé à la zone de tir (voir
plan ci-dessous).

«Avant de récupérer les ballons tom-
bant sur la surface précitée, il f a u t  obli-
gatoirement en aviser le commissaire
des tirs se trouvant au stand de tir, afin
qu'il ordonne l'arrêt des tirs».

Se référant à votre article paru dans
votre édition du 11 août 1986, M. Henri
Buchs a été complètement désappointé
d'en lire la teneur.

Il constate que le journaliste a été mal
informé et que les footballeurs semblent
vouloir utiliser cet incident, somme toute

mineur, pour faire valoir et obtenir une
place de sport supplémentaire aux Ler-
reux, en face  du Collège régional

Il faut rappeler que les sociétés de tir
de Fleurier ont déjà dû céder à plusieurs
reprises des surfaces importantes du
stand en faveur du football.

Déplus, ces sociétés mettent a disposi-
tion, à bien plaire, pour les entraîne-
ments de football, la ligne de tir des 300
mètres avec les consignes de sécurité
rappelées par la commune de Fleurier
dans son «avis important» du 29 avril
1986.

Les cinq sociétés de tir de Fleurier
comptent un nombre important de mem-
bres, et ces derniers doivent être considé-
rés avec le même respect que les autres
sportifs de la localité.

Quant à la sécurité, il faut rappeler
que les lignes de tir ont été récemment
contrôlées par l'officier fédéral de tir qui
les a déclarées absolument conformes au
règlement de tir hors service, moyennant
que l'aavis important» du 29 avril 1986
de la commune de Fleurier soit respecté
par les footballeurs, ce qui n'est pas le
cas actuellement.

M. Henri Buchs n'entend pas répon-
dre aux accusations qui lui ont été faites
comme conseiller communal, sinon p o u r
préciser ;

- que «l'affaire des terrasses» concer-
ne une décision collégiale du Conseil
communal et non pas un acte d'autorité
de M. Henri Buchs.

-que «l'affaire du terrain des Ler-
reux» est née alors que M. Henri Buchs
ne faisait pas partie de l'exécutif fleuri-
san.

M. Henri Buchs, Fleurier.

Attention, rage !
Le service vétérinaire communique:
Les nombreux cas de rage recensés

durant l'été, affectant aussi bien le
gibier (renards) que nos animaux
domestiques nous engagent, à la
veille de l'ouverture de la chasse et
des randonnées automnales sur nos
pâturages, à mettre en garde une fois
de plus la population en rappelant les
précautions qu'il convient de prendre
pour éviter les risques de contamina-
tion.

1. Ne pas s'approcher d'un animal
malade.

2. Craindre chez le renard tout
comportement anormal, apathie,
agressivité, présence dans les agglo-
mérations. Annoncer sans délai une
telle apparition au vétérinaire canto-
nal ou au poste de police le plus pro-
che.

3. La même procédure doit être
observée lors du comportement anor-
mal des animaux en liberté.

4. En cas de suspicion de rage chez
un animal domestique, consulter un
vétérinaire.

5. Ne pas toucher les animaux
morts, marquer l'emplacement et
avertir la police.

6. Interdire aux enfants non
accompagnés les promenades en
forêt.

7. Toute personne mordue par un
animal suspect de rage doit laver la
blessure abondamment au savon et
consulter sans délai un médecin.

La vaccination des chiens et des
chats est obligatoire.

Les propriétaires de ces animaux
en sont responsables et doivent faire
procéder aux injections de rappel
prescrites.

Le laissez-aller, la négligence ou la
désinvolture sont des attitudes con-
damnables susceptibles d'engendrer
les pires accidents.

Nous invitons la population à
demeurer vigilante en appliquant les
mesures de lutte préventive et en res-
pectant les consignes élémentaires de
précautions, (comm)

Voiture contre train routier à Neuchâtel

Peu avant 18 heures, hier, un grave accident de la circulation s'est
produit route des Falaises, à la hauteur du chantier de l'autoroute,
entre une voiture circulant en direction de Saint-Biaise et un train rou-
tier venant en sens inverse conduit par M. P. S. de Cortaillod, pour des
raisons que l'enquête établira. Le malheureux conducteur de la voiture,
M. Charles-André Peter-Comtesse, né en 1942, du Landeron, est décédé
sur le coup.

Le trafic routier venant de l'est par rapport au lieu de l'accident a
dû être détourné, depuis le carrefour de la rue de Monruz par la rue des
Saars, jusqu'à 20 h 15.

Conducteur tué

MARIN

Un automobiliste de Marin, M. P.F J.,
circulait sur la N5 vers 23 heures lundi
en direction de Neuchâtel venant de
Marin, quand, ne remarquant pas que
deux cyclistes qui le précédaient et rou-
laient l'un derrière l'autre, l'avant de sa
voiture heurta le cycliste M.MA., de
Erlach, qui se retrouva sur le capot.
Cette automobile heurta ensuite la
cycliste, Mlle B.H., de Erlach également,
qui chuta sur la chaussée. Dégâts seule-
ment.

Cyclistes renversés

NEUCHÂTEL
Mariages

Roulet Jacques Manuel, Genève, et Rime
Patricia, Neuchâtel. - Porret Didier Mau-
rice, et Schifferling Michèle, les deux à
Neuchâtel. - Schneider Daniel Maurice, et
Seigneur Maria , les deux à Neuchâtel. -
Mermod Pierre-André, Neuchâtel , et Bel
Merabet Mimi , Genève.

Suite des informations
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Pour le réconfort
moral des malades

Récemment s'est déroulée à Cressier la
35e Journée des malades. Un moment
d'amitié et de réconfort moral, organisé
par l'Association neuchâteloise des infir-
mières et brancardiers de Notre-Dame
de Lourdes.

A la salle Vallier, la commune offrait
un vin d'honneur. Le repas de midi réu-
nissait quelque 250 personnes dont les
Neufs de Chœur. A l'occasion, M. R.
Persoz salua la présence de MM. A. Jul-
lian, président de l'hospitalité de Suisse
romande, J. Ruedin, président de la cor-
poration de Saint-Martin, et D. Roulin,
secrétaire des pèlerinages.

Gérard Aubry, initiateur de ces jour-
nées et aumônier de l'association depuis
sa création a été lui aussi applaudi.

(comm)

La 35e Journée
à Cressier

Peu après 16 heures hier, une grue
du chantier du tunnel ouest à
Champ-Bougin s'est abattue sur la
N5, obstruant ladite route nationale,
dans le sens Neuchâtel - Serrières.

Cette voie a été fermée durant une
demi-heure à la circulation.

Une grue s'abat 'à Champ-Bougin
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Samedi 30 août 1986, de 8 à 12 heures

GRANDE VENTE DE VINS «SUR LE QUAI»
à la Centrale de distribution Coop, rue du Commerce 100, à La Chaux-de-Fonds

Voici l'assortiment que nous vous proposons, en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles:

Sorte/Millésime Carton à: Prix normal Prix «Quai»

Neuchâtel «Hautefort » 1985 6 bt. 35.40 31.20
Villette Les Fransarts 1985 6 53.40 47.40
Château Reynon, Bordeaux blanc sec 1985 12 150.- 118.80
Beaujolais-Villages, Château La Roche 1985 6 43.20 35.40
Dôle de Salquenen 1985 6 65.40 57.—
Chiroubfes L.es Jacobins 1984 6 53.40 40.80
Volnay, 1er cru 1979 6 159.- 119.40
Vosne Romanée 1984 6 117,-r 93.—
Beaune Cuvée Brunet, Hospice de Beaune 1980 12 402.- 330.—
Nuits St-Georges, Fagon Les Didiers, Hospice de Beaune 1981 12 348.— 294.—
Côtes-du-Rhône Villages 1985 6 27.- 23.40
Châteauneuf-du-Pape, Château de la Nerthe 1983 12 , 286.80 226.80
Saint-Joseph 1983 12 174.- 139.20

i Crozes Hermitage 1982 12 115.20 94.8 0 p
Château Larose Mascard 1979 12 153.60 130.80
Château St-Estèphe 1978 12 196.80 158.40
Château Montrose, 2e cru classé 1980 12 258.- 210.—
Château Lagrange, 3e cru classé 1980 : T 12 186.- 154.80
Château Giscours, 2e cru classé 1982 12 576.- 468.—

Conditions:
Prix nets - Paiement comptant - Pas de réservation ni de précommande - Vente uniquement en cartons/caisses complets de 6 ou 12 bouteilles

Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile - Vente jusqu'à épuisement du stock.

Nous cherchons pour
La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
responsable

Age idéal 30 à 45 -:is
Faire offre sous chiffre
PT 52079 au bureau
de L'Impartial du Locle

Q?aSaaSMmSS!L lu par tous... et partout !
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Cartier International Service à vuiars-sur-Giàne - Fribourg
souhaite renforcer ses ateliers de réparations par l 'engagement d'un

jeune Horloger

pour travaux de réparations sur briquets, stylos et montres.

Le candida t, titulaire d 'un certificat fédéral de capacité , devrait être au
bénéfice d 'une bonne formation de base dans le domaine proposé et d 'une
certaine aisance à travailler de manière indépendan te.

ï La personne dotée de ces qualités et pouvant faire valoir d'excellentes
références aura la préférence.

<*
La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d 'une grande -
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
cuniculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel, à l'inten- I
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne (Fribourg). y/f

Discrétion assurée. f̂

Cartier International Service \yr ( /\

Mazda
626 GLS
Expertisée, bas prix
Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel

Cfi 039/37 16 22

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 à 19 heures.

Jeune famille bilingue franco-suisse

avec 2 enfants (3V2 et 6V4 ans)

habitant à Kilchberg (env. 5 km de

Zurich) cherche pour l'automne

jeune fille/
jardinière d'enfants

'< Veuillez écrire sous chiffre

44-111639, Publicitas, 8021 Zurich.

Peugeot
205 GTI

1985, 40 000 km,
très soignée

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
(fi 039/37 16 22

Très jolie

Citroën BX
16TRS

vitres teintées, mod.
1984, beige met.,
30 000 km. Roule

aussi avec l'essence
sans plomb! Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 270.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
\ M. Garau
I rue des Artisans 4
/ 2503 Bienne

Cfi 032/51 63 60



Tournoi de tennis à Tramelan

Les finalistes de cette édition 86, de gauche à droite: les vainqueurs J.P. Hasler et N
Habegger, et les vice-champions P. Cuenin et E. Schafrotlu (Photo vu)

Le tournoi local de double organisé
par le Tennis-Club Tramelan se
déroulait vendredi, samedi et diman-
che. Les conditions atmosphériques
ont fait que ces rencontres aient lieu
dans la halle couverte des Reussilles
et non en plein air comme l'auraient
souhaité les organisateurs.

Pour diverses raisons cette compéti-
tion avait été mise en veilleuse durant
quelques années, mais l'on aura remar-
qué un bel enthousiasme pour l'édition
1986 puisque douze équipes y prenaient
part.

Une belle finale opposant la paire P.
Cuenin-E. Schafroth à celle formée de J.-
P. Hasler et du Suisse-Américain N.
Habegger, permettait aux quelques sup-

porters d'assister à une belle confronta-
tion.

Finalement, mais sans que cela soit
des plus faciles, J.-P. Hasler et N.
Habegger s'imposaient par 7-5 et 6-2 et
remportaient ce tournoi.

Mentionnons que les demi-finales
opposaient J.-P. Béguelin-C. Gagnebin à
J.-P. Hasler-N. Habegger; P. Cuenin-E.
Schafroth affrontant L. Gyger-I. Gagne-
bin.

Pour se qualifier J.P. Hasler et N.
Habegger ont battu G. Vuilleumier et J.-
L. Maggioli, M. Vuilleumier et P.-A.
Meyrat et J.-P. Béguelin-C. Gagnebin
alors que P. Cuenin-E. Schafroth bat-
taient respectivement J.-P. Meyer-P.-H.
Burri et L. Gyger-I. Gagnebin. (vu)

De grands champions

Les sapeurs de Renan fêtent leur capitaine

Les sapeurs de Renan: un corps relativement moderne par son équipement
technique. (Photo hh)

Sympathique manifestation au
Corps des sapeurs de Renan, ven-
dredi dernier, pour prendre congé du
commandant, M. Francis Hofer, en
présence de nombreux invités et de
la fanfare. Un quart de siècle d'acti-
vité et marqué de beaucoup de sou-
venirs et d'anecdotes, de bien des
changements aussi au point de vue
technique.

Ce dernier exercice de l'année
marquait également la fin du mandat
du sergent Jean-Michel Josi, entré
au service de défense en 1962.

La bonne humeur régnait pour l'exer-
cice qui présentait un simulacre d'incen-
die avec sauvetage par une fenêtre, mise
en place du détournement de circulation,
etc. Exercice qui clôturait le programme
de l'année pour donner lieu ensuite à une
petite fête.

Les invités ont assisté à l'exercice. Il
s'agissait surtout des cadres des PS de
La Chaux-de-Fonds, dont le capitaine
Sonderegger, le capitaine-médecin
Huguenin, le lieutenant Nobs, le caporal
Passera. Le major Guinand, retenu, est
arrivé en fin de partie officielle. On
notait également la présence du major
Tramaux et du sergent Mattaboni, tous
deux de Villeret, du capitaine Zampieron
et du sergent Leuenberg, de Reconvilier,
du capitaine Schindler et du premier-
lieutenant Montavon, de la Neuveville.

M. Ernest Mathys, maire de la com-
mune et plusieurs conseillers, ont assisté
à toute la manifestation.

En fin d'exercice - jugé satisfaisant
par le commandant Hofer et le sergent
Leuenberg - matériel rangé, hommes en
rangs et au repos, la partie officielle pre-
nait le pas.

Le sergent Jean-Michel Josi, était féli-
cité et remercié par son capitaine pour
24 ans au service du feu. Nommé caporal
en 1971 et sergent en 72 après un cours
de CE I, il se voyait remettre le gobelet
souvenir.

Programmant la cérémonie, M. Michel
Comte donnait ensuite la parole à M.
Serge Kocher, futur commandant des
sapeurs de Renan, nomination pour
laquelle il ne manque plus que l'accord
de la préfecture.

Par un discours bien senti, M. Kocher
a fait l'éloge des importantes et nom-
breuses activités du commandant Hofer,
qui a œuvré avec conscience profession-
nelle et sérieux. Incorporé à la section
échelles en 1961, Francis Hofer est
nommé caporal en 63, sergent en 64, lieu-
tenant en 67 et commandant en 71.
Divers cours de perfectionnement l'amè-

neront en 79 au grade d inspecteur pour
le district de la Neuveville et d'instruc-
teur pour les cadres et les recrues dans le
Jura bernois. Disponibilité, sens des res-
ponsabilités, motivation, organisation de
diverses démonstrations en collaboration
avec les PS de La Chaux-de-Fonds, tout
cela a contribué à faire du corps des SP
de Renan, une compagnie relativement
moderne de par son équipement techni-

que. C est en chaleureux remerciements
que M. Kocher a terminé en faisant
remettre à M. Hofer, par l'artiste Geor-
ges Girardin, un tableau sculpté repré-
sentant une pompe à eau d'avant 1900.

Le major Tramaux faisait part ensuite
de son plaisir à avoir suivi l'exercice.
Relevant lui aussi les compétences du
capitaine Hofer... et le dévouement de
son épouse, il présentait remerciements
et voeux au nom des autorités cantonales
et lui remettait une mention.

Le capitaine Sonderegger relatait
quant à lui, les bonnes relations entre les
PS de La Chaux-de-Fonds et le corps de
Renan lors de démonstrations à la popu-
lation.

M. Ernest Mathys, maire, félicita M.
Hofer pour ces 25 ans de dévouement, de
temps consacré à la meilleure prépara-
tion possible des hommes du feu et lui
remit un cadeau au nom de la commune.
Il souhaite la bienvenue à M. Serge
Kocher, lui exprimant sa gratitude pour
avoir accepté cette tâche difficile.

La fanfare de Renan mit un terme à
toutes ces chaleureuses paroles par un
concert tandis que le verre de l'amitié
était offert à tous sur la pelouse de la
halle.

Quelques anecdotes prises dans les
archives datant d'avant 1900, ont été
lues par le capitaine Hofer qui remit
ensuite symboliquement son képi à son
successeur.

Pour bon nombre de personnes présen-
tes, la cérémonie s'est terminée à l'Hôtel
du Cheval Blanc où un repas a été servi,
(hh)

Plus de double mandat
pour les conseillers d'Etat

A l'avenir, les conseillers d'Etat bernois ne
pourront plus siéger à l'Assemblée fédérale. C'est ce
qu'ont décidé mardi les députés au Grand Conseil
bernois au deuxième jour de leur session ordinaire en
acceptant une motion chargeant le Conseil exécutif de
réviser la loi dans ce sens.

Deux membres du Gouvernement bernois sont concer-
nés par ce texte: Bernhard Millier (union démocratique du
centre) et Kurt Meyer (parti socialiste) qui siègent au
Conseil national. Et selon le droit actuel, au maximum qua-
tre conseillers d'Etat peuvent siéger à l'Assemblée fédérale.

L'approbation de cette motion est une dés conséquences
de l'affaire des finances. En février 1985, le parlement avait
à une forte majorité rejeté une motion similaire. Le motion-
naire a du reste évoqué le scandale en déclarant qu'il était à

imputer à l'accumulation des fonctions par les conseillers
d'Etat. Il a ajouté que la population était en faveur de
l'abandon du principe d'éligibilité des conseillers d'Etat à
l'Assemblée fédérale. Une population qui aura l'occasion de
se prononcer sur le sujet lors de la votation sur l'initiative
lancée par l'union démocratique fédérale.

Dans sa prise de position, le Gouvernement avait rejeté
cette motion. Arguant qu'Une exclusion totale de l'éligibilité
des conseillers d'Etat à l'Assemblée fédérale aurait plus
d'inconvénients que d'avantages pour l'Etat. En outre, dans
le cadre du traitement de l'initiative de l'udf et de la révi-
sion totale de la Constitution bernoise, le parlement aura
l'occasion de se prononcer sur cette affaire, avait estimé le
Conseil exécutif. Pour les élections fédérales de 1987 déjà,
aucun conseiller d'Etat ne devrait figurer sur les listes, (ats)

Concert d'orgue à la Collégiale
Un événement musical à Saint-lmier

Faut-il rappeler qui est André Luy?
Natif de la cité imérienne, où il a vu le
jour en 1937, il a fait, une fois sa scola-
rité achevée, de solides études musicales
à Neuchâtel et à Genève. Sa formation
d'organiste, puis la pratique continue de
l'orgue en divers endroits (La Chaux-de-
Fonds, Morges, outre sa ville natale, et
surtout à la Cathédrale de Lausanne dès
l'âge de 30 ans) lui ont révélé toutes les
ressources sonores et expressives de son
instrument, qu'il met en valeur avec une
maîtrise rare. D'où le fait qu'il ne devait
pas tarder à se hisser au rang des orga-
nistes les plus réputés de notre pays.

Et les auditeurs de la région lémani-
que qui eurent le privilège de le suivre,
par exemple, dans son exécution inté-
grale de l'œuvre pour orgue de Jean-
Sébastien Bach ou de ce monument
qu'est l'Art de la f u g u e, ces auditeurs ne
sont pas près d'en perdre le souvenir.
Pas plus, d'ailleurs, que tous ceux qui
ont pu, lors de nombreux concerts un peu
partout en Suisse et à l'étranger, appré-
cier dans des œuvres fort  diverses et de
toutes les époques sa sensibilité d'artiste
et sa virtuosité d'instrumentiste.

Mais André Luy ne s'est pas borné au
répertoire pour orgues seules. A côté
d'un enseignant en Suisse et en Allema-
gne et d'une affirmation d'animateur
(pour les concerts de la Cathédrale de
Lausanne, par exemple), il n'a cessé de
travailler avec de grands solistes ou
d'importants ensembles pour l interpré-
tation, voire l'enregistrement, d'œuvres
de grande envergure. On citera, dans ce
domaine, sa collaboration aux concerts
Bach de Lutry, avec le Chœur de la
Radio romande et le Chœur Pro Arte
(dirigés par André Charlet) ou avec
l'Ensemble vocal de Lausanne (sous la
direction de Michel Corboz), etc.

Admis l'an dernier au sein de la sec-
tion musique de l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts, André
Luy se devait, comme tout nouveau mem-
bre de cette institution, de marquer à sa
manière le moment de sa réception offi-
cielle. Il a choisi de le faire par un con-
cert qui aura lieu dimanche 31 août, à 17
heures, à la Collégiale de Saint-lmier.

Ce concert, dont le programme com-
porte des pages élu 18e et du 20e siècles,
l'interprète a souhaité, en accord avec
les responsables de l 'Institut, le dédier à
la mémoire d'Henri Gagnebin, composi-
teur jurassien de réputation internatio-
nale dont on a pu marquer en mars de
cette année le centième anniversaire de
la naissance.

Rappelons succinctement qui fu t
Henri Gagnebin, en reproduisant ici la
notice figurant sur la pochette d'un dis-
que (Armida JU-132) édité il y a un cer-
tain nombre d'années par l'Institu t
jurassien:

Henri Gagnebin est né à Liège le 13
mars 1886, de parents suisses. Ses études

musicales le conduisirent à Berlin, à
Genève, puis à la Schola Cantorum de
Paris, où il eut entre autres pour maîtres
Vincent d'Indy pour la composition et
Louis Vierne pour l'orgue et où il obtint
en 1914 le diplôme supérieur. Organiste
de l'église luthérienne de la Rédemption
à Paris (1910-1916), puis de Saint-Jean
à Lausanne (1916-1925), il enseigne éga-
lement aux Conservatoires de Lausanne
et de Neuchâtel En 1925, il est appelé à
la direction du conservatoire de Genève,
poste qu'il occupe jusqu'en 1957. Il
fonde, en 1938, le Concours internatio-
nal d'exécution musicale de Genève,
dont il assure la présidence pendant
vingt-et-un ans, puis la Fédération des
concours internationaux de musique.
Cela le conduit à siéger, comme prési-
dent ou membre du jury ,  dans septante-
cinq concours, de Rio de Janeiro à Mos-
cou et à Bucarest.

Comme compositeur, Gagnebin a écrit
environ 500 pièces de musique, et dans
tous les genres hormis l'opéra: musique
de chambre (trois quatuors à cordes),
pièces de piano et d'orgue (essentielle-
ment sur des psaumes huguenots), musi-
ques de scène et de ballet, œuvres sym-
phoniques et concertantes, chœurs,
mélodies et, comme œuvres de grandes
dimensions, cinq oratorios et deux mes-
ses, (fb)

On nous communique:
Le comité directeur du Cercle agricole

du Jura bernois (CAJB), organe de faîte
de l'agriculture régionale, a pris connais-
sance avec regret de la décision de
l'assemblée de là Fédération des com-
munes se prononçant une nouvelle fois
en faveur d'une Transjurane à quatre
pistes entre Tavannes et la frontière
jurassienne.

En tant qu'association apparentée à la
FJB, nous sommes surpris qu'une telle
revendication puisse être faite, alors que
cet objet ne figurait pas à l'ordre du jour
de la séance en question. Par ailleurs, les
délégués à la FJB ne sont pas sans savoir
que de larges milieux ne sont pas favora-
bles à cette route ou ne s'y rallient
qu'avec d'importantes réserves, tel le
CAJB et l'agriculture en général.

Le CAJB tient une nouvelle fois à
affirmer qu'il s'oppose à la réalisation de
quatre pistes et qu 'il mettra tout en
œuvre afin que cette autoroute, si elle se
construit, le soit dans des mesures rai-
sonnables. Son emprise sur l'agriculture
devra être aussi minime que possible.

Le CAJB proteste énergiquement con-
tre la décision de l'assemblée de la FJB
de suivre une voie aussi peu réaliste,
prise à chaud qu'elle a été par un de ses
membres, (comm)

N 16 toujours :
le CAJB proteste

Succès chaux-de-fonnier à Moutier
12e manche du championnat romand de caisses a savon

Trois Chaux-de-Fonniers sur le podium à Moutier, les frères Obéra et
Christian Haldimann. (Photo kr)

Bien organisée par 1 équipe des Amis
de la caisse à savon, la course de caisses à
savon de Moutier a réuni samedi au Via-
duc à Moutier quelque 70 concurrents
pour la 12e manche. Celle-ci a vu la vic-
toire du jeune Chaux-de-Fonnier Marco
Oberli, le plus rapide de la journée en
36"69 pour une descente. Les coureurs
chaux-de-fonniers se sont d'ailleurs mis
particulièrement en évidence puisqu'en
side-car Laurent et Marco Oberli sont 2e
alors que Christian Haldimann et 3e de
la catégorie 4 et 5. La meilleure fille,
Fabienne Divorne d'Hauterive en 41"03,
a également reçu un prix. A l'exception
d'un accident dont fut victime le com-
missaire Jean-Claude Joray de Moutier
tout s'est bien passé.

RÉSULTATS
Catégorie 1: 1. Hervé Meyer, Porren-

truy; 2. Stéphane Baume, Saignelégier;
3. Romuald Ackermann, Pleigne.

Catégorie 2: 1. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 2. Bertrand Mermet,
Les Bioux; 3. Jan Schoenbaechler, Bex.

Catégorie 3: 1. Stéphane Boillat, Sai-
gnelégier; 2. Georges Wittwer, Duedin-
gen; 3. Cédric Divorne, Hauterive.

Catégorie 4 et 5: 1. Patrick Oppliger,
Prilly; 2. Michel Savary, Miécourt; 3.
Christian Haldimann, La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie 6: 1. Marcuard - Savary,
Chevroux; 2. Oberli - Oberli, La Chaux-
de-Fonds; 3. Buehler - Gerber, Trame-
lan.

Catégorie 7: 1. Pierre-Alain Mar-
cuard, Chevroux; 2. Olivier Testaz,
Lonay; 3. Bernard Raymond, Cugy.
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Le terrain de Courtedoux est condamné
Nouvel aérodrome en Ajoie

Nous avons présenté hier les grandes lignes du projet de construction d'un
nouvel aérodrome en Ajoie, sur le territoire de Courgenay au lieu-dit Noir-
Bois. Précisons que le projet sera soumis prochainement aux autorités canto-
nales.

Ci-après, nous expliquons pour quelles raisons l'aérodrome actuel de Por-
rentruy-Courtedoux parait à terme, condamné à cesser ses activités.

Créé après la guerre, cet aérodrome
répondait aux exigences du moment.
Depuis lors, tant Courtedoux que Por-
rentruy ont étendu leurs zones d'habita-
tions au point que les nuisances de bruit
et les risques d'accident grave se sont
considérablement accrus. Courtedoux a
été, en justice dans deux domaines: con-
tre la construction d'un nouveau hangar,
dans la crainte qu'il en résulte une aug-
mentation de l'activité. Si le juge admi-
nistratif dénie à la commune la qualité
pour recourir, en revanche Courtedoux
mène un autre procès fondé sur les nui-
sances et les risques que l'activité de la
place fait courir à ses habitants. Deux
terrains situés à proximité de la place
appartiennent à la commune et à un par-
ticulier de Courtedoux qui peuvent, du
jour au lendemain, provoquer la ferme-
ture obligatoire de la piste.

Afin de réduire les nuisances dues au
bruit, la piste d'envol a été raccourcie
d'une centaine de mètres. L'avion qui
décolle passe à une trentaine de mètres
du hangar, puis survole la route à une
dizaine de mètres de hauteur. Des con-
ditions peu propices et même dangereu-
ses. A tel point que, conscient du danger,
l'Aéro-Club de Suisse a considérable-
ment réduit le nombre dé cours d'ins-
tructions IAP organisés à Porrentruy.

Les limitations imposées ont obligé en
effet à agrandir notablement les voltes
d'après décollage et d'avant atterrisage.

Du côté de Porrentruy, la présence
d'arbres le long de l'ancienne route
impose aussi des conditions difficiles et
peu propices. De plus; le terrain né con-
vient plus aux avions légers d'aujour-
d'hui. En cas de sécheresse, le sol trop
sec perturbe les appareils de mesure, vu,
les secousses. En cas de pluie, il est
inondé et impraticable.

CONFLITS
Passons sur d'autres éléments techni-

ques qui accentuent la précarité de
l'aérodrome actuel. Ajoutons que de
vives tensions régnent entre le proprié-
taire, Aéro-Sports SA et les utilisateurs,
le Groupe de vol à moteur. Deux mem-
bres de celui-ci ont été exclus de la piste
et un recours est pendant devant le Tri-
bunal de district. Le GVM s'est fait
signifier la rupture de son contrat de
bail, ce qui empêchera ses membres de
voler dès janvier prochain.

Il semble que la brouille ait pour ori-
gine les démarches des aviateurs en vue

de rechercher un nouveau terrain. A
l'évidence, Aéro-Sports tire un profit
financier de l'activité de la place et la
fermeture de celle-ci fermerait aussi le
robinet des profits.

Mais surtout, l'extension des quartiers
d'habitation de Porrentruy et de Courte-
doux, les risques d'accidents qui en
découlent et l'impossibilité d'aménager
une piste en dur de 800 mètres de lon-
gueur condamnent à terme l'aérodrome
actuel. Les responsables de l'Office fédé-
ral de l'air en ont en tout cas la convic-
tion.

Comme d'autre part l'existence d'un
aérodrome capable de permettre le déve-
loppement des activités sportives et de
contribuer au développement économi-
que figure en bonne place dans le pro-
gramme gouvernemental de la législa-
ture, et que cette option sera à coup sûr
reconduite dans celui qui sera établi dès
janvier prochain, l'aménagement d'une
nouvelle place d'aviation s'impose, ou
s'imposera.

Si les promoteurs font preuve d'ouver-
ture d'esprit, étalent leur projet, infor-
ment la population, ils ont toutes les
chances de réussir. Du même coup, la
plaine de Courtedoux et son cadre idylli-
que avec la présence du Creugenat,
rivière intermittente unique en Europe,
seraient enfin rendus à la nature.

V. G.

Les cadets ont la parole...
I le  Fête du giron des f anf ares f ranc-montagnardes

Le grand rendez-vous annuel des fan-
fares franc-montagnardes est proche.
Lors de sa dernière séance, le comité
d'organisation a mis au point les der-
niers détails, afin que tout se déroule
dans les meilleures conditions. Une
imposante cantine située à proximité du
terrain du FC accueillera les quelque 350
musiciens, dont une bonne centaine de
cadets, qui participeront à ce giron, nou-
velle formule. •• -. .-

La journée de dimanche 31 août sera
particu lièrement attractive. Elle débu-
tera par un concours pour cadets qui se
déroulera à la Salle de spectacles des

Breuleux, dès 8 h 15. Six ensembles
franc-montagnards exécuteront un mor-
ceau de leur répertoire, devant un jury
qualifié. Ces jeunes gens donneront un
aperçu de leurs connaissances musicales
et de leur travail à un auditoire d'amis
de la musique, que nous souhaitons
nombreux. Bien entendu l'accès à la
 ̂salle de concert est gratuit.

Après une marche d'ensemble réunis-
sant les six sociétés de cadets, tous se
rendront à la cantine pour le concert
apéritif, qui agrémentera le banquet
officiel , servi dès 11 h 30.

(sp)

Chômeurs au service de la nature
Soutien aux personnes sans emploi dans le Jura

Sous l'impulsion de l'Union syndicale du Jura (USJ), une «Association
jurassienne de soutien à l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière» (OSEO) s'est
créée hier soir à Glovelier. Bien que le gros de la crise économique semble
passé, les syndicats ont visé juste en créant cette association qui doit venir en
aide au chômeur en lui proposant un travail temporaire et une réflexion sur
sa, situation. Une quinzaine de personnes sans emploi ont répondu à la
première session qui a débuté par un- travail de réfection du sentier pédestre
qui longe l'Etang de la Gruère. Parallèlement, des cours de sensibilisation et
d'information organisés par l'Université populaire jurassienne sont donnés à
Glovelier. D'autres propositions de travail issues des communes devront
suivre pour que cette nouvelle association puisse mener à bien la tâche

qu'elle s'est proposée.

A la fin des années 70, avant pour cer-
taines, la plupart des grandes communes
de l'Arc horloger ont mis sur pied des
travaux de chômage pour les travailleurs
en quête d'emplois. Aujourd'hui, par la

création de cette nouvelle association,
l'USJ et la FTMH comblent un certain
retard pris dans le Jura en matière
d'aide collective.

TRAVAIL ET RÉFLEXION
La première tâche de la nouvelle asso-

ciation fut, dans l'esprit de I'OSEO, de
mettre sur pied un programme de travail
et de cours qui durera deux mois. Treize
hommes et femmes sans emploi y pren-
nent part. Durant cette période, les tra-
vailleurs remettront en état le sentier
qui longe l'Etang de la Gruère. En outre,
ils participeront chaque mercredi à une
journée de réflexion et de cours organisés
par l'Université populaire jurassienne.
Ces cours comprennent une sensibilisa-
tion des travailleurs au programme de
travail, l'apprentissage d'une méthode
de recherche d'emploi, un travail de
développement personnel, des visites
d'établissements, etc.

Le financement de l'association et des
cours est réparti entre l'OFIAMT (30%),
le canton (30%), I'OSEO, le Fonds Essor,
l'Office des eaux et protection de la
nature, ainsi que les communes, au pro
rata des chômeurs participants. ,

Dans son message, la secrétaire cen-
trale de I'OSEO, Angeline Frankhauser,
a fait un tour d'horizon des multiples
activités de I'OSEO et a rappelé que
même en Suisse, on est confronté à

l analphabétisme et que sans savoir, il
est bien difficile d'accéder à l'emploi.

Jean-François Rosser, responsable de
la FTMH à Saignelégier, sera président
de la nouvelle association. Les autres
membres du comité .sont: Jean-Claude
Prima, Raoul Challet, Serge Cortat,
Charles Claude, Roland Mùller, Jean-
Marie Miserez (sous réserve), le Dr Mar-
tinoli et Mme Ariette Kamber.

GyBi

La population prend de l'âge
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Assemblée de Pro Senectute à Couvet

Ancien conseiller d'Etat, René Meylan préside le bureau du comité cantonal
de Pro Senectute. II a conduit, hier à Couvet, l'assemblée plénière de cette
institution en faveur de la vieillesse. Soucieux, René Meylan: la population
prend de l'âge et le principe de l'égalité homme-femme pour la retraite pose

un problème financier.

Le vieillissement de la population ne
met pas aujourd'hui en danger le verse-
ment d'une rente AVS mais d'ici une
génération ou deux, des problèmes pour-
raient se poser si la natalité n'augmente
pas. L'égalité homme-femme est inscrite
dans la Constitution depuis le 14 juin
1981. Elle a valu au pouvoir politique un
retour de manivelle inattendu.

Un fonctionnaire de l'administration
communale d'Hauterive a demandé à
pouvoir prendre sa retraite à l'âge de 62
ans, comme les femmes. Sans diminution
de sa rente.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a
relevé Finconstitionnalité de la Loi can-
tonale neuchâteloise qui traite différem-
ment homme et femme au moment de la
retraite. Inégalité qu'il s'agira de corri-
ger. Retraite à 65 ans pour tout le
monde, ou à 62; ou compromis helvéti-
que? René Meylan n'a pas répondu à la
question. Mais en diminuant l'âge de là
retraite, a-t-il précisé, les cotisations
seraient trop élevées et les impôts risque-
raient d'augmenter. L'ancien conseiller
d'Etat a aussi rappelé l'erreur de sa
génération politique. Qui n'a pas cons-
truit assez de maisons pour personnes
âgées du temps de la prospérité.

L'AVOIR ET L'ETRE
Directeur de la section neuchâteloise,

J.-Ph. Uhlmann a constaté, avant de
livrer son rapport, que notre société était
tournée vers l'avoir et qu'elle oubliait
l'être. En clair: il ne suffit pas de verser
des rentes aux personnes âgées, il faut
encore les entourer. Ainsi, Pro Senectute
a-t-elle développé la collaboration avec
des groupes de visiteurs bénévoles. Elle
en fait de même avec les centres de ren-
contre.

Le directeur, après avoir relevé que le
canton comptait actuellement 15,5% de
personnes âgées de plus de 65 ans, a évo-
qué les différentes activités de son insti-
tution: clubs de midi, vacances organi-
sées pour les personnes seules; club des
loisirs, (une association inter-clubs sera
créée cette armée); sport (gym, ski de
fond, natation, promenades); animation
(une animatrice cantonale a été engagée
le 1er avril 1985); préparation à la
retraite (programme mis sur pied par
l'Office du personnel de l'Etat); collec-
tes, finances, etc.

REPAS À DOMICILE : + 21%
Les repas livrés à domicile ont la cote.

Si, en 1984, quelque 21.738 repas avaient
été livrés dans le canton, on en comptait
26.257 à fin 1985. Une augmentation de
21% sur le plan cantonal et de 33% pour
les districts des montagnes.

C'est dans le district de Neuchâtel
(10.521 repas), puis dans les montagnes
(8340) et dans la Béroche-Littoral
(2.964) que l'on a le plus recourt à ce ser-
vice. Au Val-de-Travers, les personnes
âgées se débrouillent autrement: 236
repas, seulement, livrés l'an dernier.

Enfin , au chapitre des comptes, le
total des recettes (collectes, dons, sub-
ventions diverses, etc.) s'est élevé à
1.170.623 francs. Les dépenses ont
atteint 1.223.096 francs. Le déficit de
l'exercice 1985 se monte donc à 52.463
francs.

Le produit de la collecte d'octobre
n'augmente pas. Il a même diminué de
12.000 francs en 1985 (46.950 francs). Pro
Senectute tentera d'enrayer cette ten-
dance en envoyant un prospectus infor-
matif dans tous les ménages du canton.

Histoire, peut-être, de rappeler que

personne n'échappe à la vieillesse et qu'il
fait bon avoir une institution comme Pro
Senectute lorsque la solitude est la seule
compagne de... l'âge d'or.
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36e marché-concours de bétail
bovin à Saignelégier

La Fédération des syndicats d'éle-
vage bovin du Haut-Jura organise
son marché-exposition à la halle-can-
tine de Saignelégier. Cette 36e édi-
tion aura lieu le jeudi 28 août.

Environ 200 têtes de bétail de pre-
mier choix (taureaux, vaches, génis-
ses) seront exposées et présentées au
jury.

Rappelons qu'il s'agit uniquement
de sujets de la race tachetée rouge
(Simmenthal, Red Holstein, Montbé-
liarde) provenant du troupeau des
Franches-Montagnes exempt d'IBR-
IPV.

«La Démarieuse»
à Saignelégier

En ouverture de la saison théâtrale
86-87, la Société des amis du théâtre
des Franches-Montagnes présente
vendredi 5 septembre, à 20 h 30, à
l'Hôtel de Ville, «La Demaneuse»
de Gilbert Leautier.

Sa principale interprète est
Marianne Finazzi. C'est une enfant
de Muriaux. Actuellement demeu-
rant à Bienne, d'origine italienne, elle
a passé son enfance aux Franches-
Montagnes. A 20 ans, après deux ans
de théâtre professionnel, elle arrête le
métier pour s'occuper de sa famille.
L'envie de remonter sur les planches
a été plus forte que tout.

Le spectacle présenté raconte la
détresse, sous forme de monologue,
d'une femme de 40 ans, abandonnée
par son mari. Elle dit son désespoir,
sa rage, sa haine, sa solitude, mais
aussi son espoir... «Marianne a choisi
de nous montrer le côté batailleur et
satirique de la bonne femme. A vrai
dire, à aucun moment, on ne la prend
en pitié; elle amuse ou fait peur...»

(ps)

cela va
se passer

Vote sur le prêt à Saint-Charles

Dans deux arrêts distincts, la cour constitutionnelle du canton du
Jura que préside Me Gabriel Boinay écarte les recours déposés par
le groupe libéral-radical au Parlement, et par les députés Jean-
Pierre Dietlin et Willy Linder, contre la volonté du Gouvernement
de soumettre la décision du Parlement de refus d'entrée en matière

au vote populaire.

Rappelons que, le 26 juin dernier,
le Parlement devait se prononcer sur
un projet gouvernemental d'octroi
d'un prêt d'un million de francs rem-
boursable en vingt ans au Collège
Saint-Charles.

Le Parlement avait refusé d'entrer
en matière, se prononçant par 30 voix
contre 30, l'égalité équivalant à un
rejet de l'entrée en matière. C'est
alors que le Parlement avait décidé
de soumettre sa décision au vote
populaire.

Les recourants avaient alors
demandé à la cour constitutionnelle
de déclarer nulle la décision du Gou-
vernement de soumettre la question
au vote populaire et de formuler la
question en ces termes: «Demandez-
vous que le Parlement entre en
matière sur l'arrêté octroyant un prêt
sans intérêt d'un million de francs au
Collège Saint-Charles à Porren-
truy?».

Considérant que l'arrêté en cause
n'est pas un acte législatif, la cour
déclare le recours radical irrecevable;
mieux, elle considère que l'arrêté gou-
vernemental fixant le vote au 28 sep-
tembre et formulant la question est
tout à fait régulier. Le recours est

donc écarté. Se prononçant égale-
ment sur la question de savoir si le
Parlement pouvait décider de sou-
mettre sa décision de refus d'entrée
en matière au vote populaire, la cour
constitutionnelle conclut que la pro-
cédure suivie par le Parlement est
tout à fait conforme aux lois en
vigueur et conforme à la Constitu-
tion. Le Parlement, qui peut décider
de soumettre toute décision qu 'il a
prise au vote" populaire, n'avait pas
d'autre possibilité de le faire qu'en
prenant une telle décision. La cour va
plus loin en admettant que le refus
d'entrer en matière constitue une
décision sur le fond de l'octroi d'un
prêt, qui peut évidemment être sou-
mise au vote populaire.

Dans un communiqué, le Gouver-
nement exprime sa satisfaction de
voir que la cour admet .comrne tout à
fait justifiée la procédure suivie par
le Gouvernement. Le vote prévu le 28
septembre aura donc lieu et les élec-
teurs devront répondre à la question
suivante: «Demandez-vous que le
Parlement entre en matière sur
l'octroi d'un prêt d'un million de
francs au Collège Saint-Charles à
Porrentruy?». (vg)

Recours radicaux écartés

Région Jura, prêts LIM
en faveur de 4 communes

La Confédération a communiqué ré-
cemment quatre décisions octroyant des
prêts, sans intérêt, à différentes collecti-
vités jurassiennes, à savoir:

Les Bois, deuxième section: chemins
66.000 francs, 15 annuités;

Le Noirmont: canalisations 131.000
francs, 15 annuités;

Courfaivre: canalisations 55.000
francs, 11 annuités;

Fontenais-Villars: conduite d'eau
36.000 francs, 15 annuités.

Ces appuis financiers sont accordés
dans le cadre de la Loi fédérale sur les
investissements en région de montagne
(LIM).

A ce jour, pour la région Jura, 147 pro-
jets sont au bénéfice de 27,8 millions de
prêts LIM fédéraux, (comm)

Un appui bienvenu

Samedi, quelque 64 coureurs ont parti-
cipé aux «Deux Heures de Plancemont»,
course de relais à l'américaine. Ils ont
couvert, ensemble, pendant 120 minutes,
500 kilomètres...

Des équipes de deux ou trois coureurs
et des familles'pouvaient se lancer sur le
parcours, long de 1200 mètres. Après un
tour, le premier passait le témoin au
second. Il en profitait pour reprendre
son souffle et reprenait le relais.

La première équipe, Clisson-Muller, a
accompli 27 tours; la deuxième, un de
moins.

Dans la catégorie «familles», c'est la
famille Ferrari, de Couvet, qui l'a empor-
té. Le père, la mère et les deux filles ont
fait 23 tours.

A noter que la famille Marlétaz-Cas-
tellani avait inscrit des coureurs de trois
générations.

Après la course, sportifs et spectateurs
se sont retrouvés dans la grange de Ber-
nard Brunisholz, l'un des organisateurs.
Soupe aux pois, jambon à l'os, saucisson
et desserts, offerts par des supporters.
De quoi reprendre des forces... (jjc)

Jeune cyclomotoriste
blessé

Un jeune cyclomotoriste de 15 ans,
Alexandre Iseppi, de Môtiers, circu-
lait rue du ler-Mars pour emprunter
la rue de la Sauge. A l'intersection de
ces deux-rues, une collision se pro-
duisit avec l'automobile conduite par
M. A. M. N., de la localité, roulant rue
de la Sauge en direction sud.

Le jeune Alexandre, blessé, a été
conduit à l'Hôpital de Fleurier en
ambulance.

500 km en deux heures



VM AVIS MORTUAIRES M
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Gottfried Liechti-Pilatti:

Madame et Monsieur Jean-Claude Schafer-Liechti ,

Philippe Schàfer et Anne-Christine Voirol ,

l Alain Schafer;

Les descendants de feu Gottfried Liechti;

Les descendants de feu Henri Pilatti-Lesquereux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur i
Gottfried LIECHTI

«dit Guedou»

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau- i
>j frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi,

dans sa 71e année après une cruelle maladie supportée avec beaucoup
de courage.

< LA CHAUX-DE-FONDS, (e 26 août 1986.
rue Agassiz 10.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 28 août à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

j Domicile de la famille: Mme et M. J.-CI. Schafer-Liechti,
Eclair 2.

Prière de ne pas faire de visite!

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. e23i

L'ASSOCIATION DES
PÊCHEURS LA GAULE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Carso
STOCCO

qui s'en est allé sur une autre rive.

Elle conservera de cet ami dévoué
un souvenir ému. 8230

t
Madame Irma Stocco;

Monsieur et Madame Joseph Stocco-Stavile, à Granges (SO),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Carso STOCCO

leur cher et regretté frère, beau-frère, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui subitement mardi dans sa 71e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1986.
Progrès 119.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire jeudi f,
28 août à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Irma Stocco,
Léopold-Robert 31.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 8228

LES CONTEMPORAINS 1940
; ont le triste devoir
i de faire part du décès

de leur membre et ami

Monsieur

Daniel
HOCHEPIED

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

S2I01 «,

I
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Carte de visites :
Imprimerie

Courvoisier S.A.

Réception
des avis

mortuaires |
i jusqu'à

22 heures

LE SYNDICAT
DU LIVFfE ET DU PAPIER
a le regret de faire part du décès

de son estimé membre

Monsieur
Georges-Alexis
MONTANDON-

VARODE
Il en gardera

un excellent souvenir.
19949

LE GROUPEMENT
DES MUTILÉS DE LA VOIX

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir

de faire part du décès

Monsieur

Daniel HOCHEPIED
l membre et ami duquel

il conservera un souvenir ému.
8156

A remettre
petit commerce

radio-télévision '
avec atelier de réparation,
conviendrait à jeune
radio-électricien désirant
être indépendant clientèle.

Prix intéressant

0 039/23 70 36,
heures des repas.

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus "beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
! à motifs raffinés, exclusifs,

dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

i

CMT - Rickenbach SA
Usinage chimique
cherche pour entrée début novembre

dessinateur (trice)
Nous demandons:

— formation technique;

— si possible sens artistique;

— esprit dynamique et .persévérant.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié;

— perspective de carrière intéres-
sante;

— formation dans notre photo-labo;

— place stable et indépendante.

Veuillez fa ire vos offres ou prendre contact:
Boulevard de la Liberté 59,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 61 21 (M. Frésard).

Club culturiste
Willy Monnin SSS"
±j © U n  professionnel avec plus de 25 ans

; ,̂ Zjà d'expérience en CULTURE PHYSIQUE ET
Wrv jw

 ̂
FITNESS, à votre disposition tous les jours

v̂^Çï*̂ ^̂ . • Un local de 300 m2 entièrement rénové

\5ajffi flfr? • Un parc de machines de musculation
JÈÊm MIÈT performant

A^ ĵw f^ • Une ambiance sportive

M , Jm • Cours dirigés ou entraînement libre pour

f SM DAMES, MESSIEURS, ENFANTS
é? *§* • N'hésitez plus - Venez faire une séance

d'essai ou téléphoner au 039/28 57 60

Pour les personnes, dès 17 ans dans

I l'année en cours, qui désirent travailler
comme moniteurs/trices, les Centres

d'entraînement aux méthodes d'éduca-
tion active (CEMEA) proposent un

stage de formation à
l'animation de

Centres de vacances
à Gryon, du 12 au 19 octobre 1986

Renseignements et inscriptions: - !

Association suisse des CEMEA,
case 895,

121 1 Genève 3, (fi 022/ 27 33 35.

Votre
rf&Sfl journal: l'IMPARTIAL

Bureau pour la surveillance
des magasins cherche

2-3 employées
pour des travaux
de surveillance pendant
12-15 heures par semaine.
Si possible avec quelques
connaissances d'allemand,
d'autres connaissances
spéciales ne sont pas néces-
saires. .

Les dames s'intéressant à ce travail
sont priées de téléphoner au
Cfi 031/24 59 56

Entrée immédiate ou date
à convenir.

Jeune homme
allemand

terminant apprentissage commercial
dans fabrique de bijouterie de

; Pforzheim, cherche emploi dans
entreprise de la région dans le but
de perfectionner ses connaissances
de la langue française.

! Entrée en fonction souhaitée:
janvier 1987.
Faire offre sous chiffre
PV 352850 Publicitas
1002 Lausanne.

Nous avons déménagé mais les bolets
nous ont suivis.

Venez déguster les

bolets frais
rôstis, salade

de chez Gianni
Au Café du Grand-Pont

0/039/26 46 88
Prière de réserver, s.v.p.

• Fermé le dimanche •

¦ 
PETITES H

ANNONCES] 9

PIANO d'occasion pour enfant débu-
tant, (fi 039/ 23 03 53.

CONTRE BONS SOINS 2 chatons
tigrés femelles de 4 mois propres.
(fi 039/ 36 13 93.

1 TOUR D'HORLOGER ancien signé
Bolay avec nombreux accessoires.
(fi 039/ 31 33 13, heures des repas.

TRÈS BEAU PIANO, droit avec tabou-
ret, état, neuf, Fr. 4 500.-.
<fi 039/28 94 85, heures des repas.

SALON avec canapé lit, 1 fauteuil, 1
chambre à coucher lits jumeaux. Prix à
discuter, (fi 039/28 82 08 dès 20 h.

A LA CHAUX-DE-FONDS 3 boiliers
100 et 300 I. + calorifère à mazout.
Bas prix. <fi 038/31 64 62.

UNE TABLE de salle à manger 125 X
85 cm. avec 2 rallonges de 45 cm. + 6
chaises, Fr. 350.—. Une table en chêne
110 X 70 cm. avec 2 rallonges de 45
cm., Fr. 100.- (fi 039/23 70 85, heu-
res des repas.

¦ 

Tarif réduit jfp£*i

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |8p
. annonces commerciales pjjfé

exclues M

Solution en page 17

HORIZONTALEMENT. - 1. Ani-
mal à six pattes. 2. Vallée des Pyré-
nées; Pronom personnel. 3. Lettres au
champ du repos; Cages à la ferme. 4.
Leste; Embrouillé. 5. Mit à la porte;
Fleurit en face. 6. Sigle d'école fran-
çaise; Grande quantité. 7. Sabre droit
de cavalerie; Zéros. 8. Attachiez; A
l'œil ou au jardin. 9. Divinité représen-
tée sous les traits d'un enfant; Ferrure;
Renforce une affirmation. 10. Mène
aussi à Rome; Partie centrale d'un
temple grec.

VERTICALEMENT. - 1. Avaient
un petit tonnage. 2. Issu. 3. Supplice. 4.
Préposition; Note; Coquille de mollus-
que. 5. Privatif; Avant d'un navire. 6.
Adverbe de quantité; Article. 7. Cita-
din algérien. 8. Ville danoise. 9. Note;
Article; Ile italienne. 10. Utile au bou-
cher; Héros français.

(Copyright by Cosmopress 2431) |



Les derniers chantiers de l'été

La Chaux-de-Fonds, ville ouverte,
au sens propre en tout cas. De nom-
breux travaux ont épicé les parcours
urbains durant l'été. C'est bientôt
terminé. Sur la photo de gauche, le
dernier chantier important de la
période estivale, avec celui des Crê-
tets. La tranchée ouverte rue du
Banneret fait partie des nombreux et
habituels travaux de rénovation et
de renforcement des réseaux d'eau
potable, gaz, électricité et canaux
collecteurs, entrepris conjointement
avec les Travaux publics qui eux,
s'occupent de la surface, c'est à dire
le revêtement de la route. Depuis le

(Photos Schneider et Impar-Gerber)

18 août, la tranchée est ouverte, rue
du Banneret. C'est un chantier qui a
succédé à ceux de la rue du Nord et
du 1er Mars, maintenant rebouchés.

Sur la photo de droite, le Grand-
Pont la circulation est détournée par
les Abattoirs. L'accès au carrefour
Ruche-Crêtets est fermé jusqu'à mi-
septembre. Une fermeture imposée
par les travaux de la rue des Crêtets.
La seule manière de mener à bien ce
chantier «était de détourner la circu-
lation de cette manière» affirme M.

Pierrehumbert, ingénieur aux TP. «I
semble que cette situation n'entrai'
nera pas trop d'inconvénients». Les
Transports publics seuls peuvent
circuler. (Ch. O.)

La Chaux-de-Fonds, ville ouverte

L'heure des f élicitations
Vente de 1 insigne du 1er Août

Deux des trois meilleurs vendeurs de la place, Fabienne de Pietro et Nicolas
Kullmann. Manque Maryeve Degen, en vacances lorsque fut prise la photo.

(Photo Schneider)

Le dernier acte de la vente des insi-
gnes du 1er Août était celui des félicita-
tions poui les meilleurs vendeurs.
Fabienne de Pietro, déjà gagnante
l'année dernière, est à nouveau p lacée
dans le tiercé 86, en compagnie de
Maryeve Degen et de Nicolas Kullmann,

Ces jeunes vendeurs ont été les solides
maillons régionaux d'une chaîne de soli-
darité nationale. Le produit des ventes
de l'insigne du Don suisse de la Fête
nationale est af fecté cette année à la res-
tauration du patrimoine historique du

pays. Les bénéficiaires sont entre autres
le Château de la Sarraz, dans le canton
de Vaud, le Castel Grande à Bellinzone,
l'Eglise paroissiale d'Hospental (UR) et
la Chartreuse d'Ittingen (TG). ,T .(lmp)

Villeret: propriétaires de chiens...
à vos bourses

mm mmm
Dans une circulaire destinée à tous les

propriétaires de chiens, la Municipalité
de Villeret engage ces derniers à s'acquit-
ter de la taxe 1986.

Fixée à 40 francs pour le village et à 20
francs pour la montagne, cette taxe 1986
arrive en effet à échéance.

Chaque propriétaire de chien est
invité à s'acquitter de cette taxe au
bureau municipal.

Pour les chiens arrivant d'autres com-
munes du canton de Berne et se trou-
vant durant plus de six mois à Villeret, il
est dû la moitié de la taxe annuelle. Si un
chien arrive d'un autre canton et
qu'aucune taxe n'a été acquittée dans
une autre commune du canton de Berne,
la taxe entière est à payer.

Le propriétaire qui n'aura pas payé la
taxe j usqu'au 31 août prochain sera pas-
sible d'une amende. Il en sera par ail-
leurs de même pour celui qui n'aura pas
fixé la médaille au chien.

Relevons pour terminer que ' la
médaille de contrôle ne sera délivrée que

sur présentation d un certificat de vacci-
nation valable contre la rage. Le prix de
cette médaille est de un franc. Il ne faut
pas oublier en effet que la commune se
trouve toujours située dans la zone
d'interdiction dans le cadre de la lutte
contre la rage, (mwj

La Sagne: la rage est de retour

Dimanche soir, les gardes-chasse auxiliaires du lieu ont dû abattre
un renard, à proximité du village, victime de la rage.

Il faut aussi signaler que la semaine dernière, des brebis et veaux
ont subi le même sort, dans la vallée de Combe-Pellaton - Martel-Der-
nier. Des adultes et des enfants ont dû passer au traitement anti-
rabique.

Il n'y a pas lieu de s'affoler mais bien d'informer chacun sur ce
fléau, et en particulier les enfants qui peuvent être attirés par la beauté
de tout animal inconnu pour eux et à portée de mains.

Le Service vétérinaire cantonal a décidé de procéder à des vaccina-
tions des renards prochainement, (dl)

Renard abattu

Trois séminaires ont été organisés par
l'Office de la prévoyance professionnelle
et de la surveillance des fondations du
canton de Berne (OPPF) à l'intention
des responsables des caisses de pension.
Selon un communiqué diffusé mardi par
l'Office cantonal d'information (OID),
les exposés ont été réunis dans une bro-
chure qui constitue un excellent outil de
travail pour les personnes chargées de
diriger et de conseiller les institutions de
prévoyance.

Les thèmes qui ont été abordés sont le
contrôle des règlements par les autorités
de surveillance, la tenue des comptes
vieillesse selon la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP), la situation sur le
marché des capitaux, les expériences
résultant du contrôle des comptes
annuels ainsi que des indications pour
les prochaines années. L'OPPF a déjà
expédié 1400 exemplaires de cette bro-
chure aux personnes intéressées, non
seulement dans le canton de Berne mais
dans toute la Suisse, (ats)

Un outil pour les responsables
des caisses de pension

COURT

La Fête du village a eu lieu vendredi,
samedi et dimanche derniers à Court,
avec une belle organisation des sociétés
locales, une bonne ambiance et ceci mal-
gré un temps qui, contrairement à ces
dernières années, était p lutôt p luvieux.

(kr)

Fête du village
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

no;r suite de Déjeuner
6.30 Les titres. , „ *°̂
7.00 Journal neuchâte- ".30 A suivre

. . . n, 17.00 Bulletinlois et sportif 17.02 Hit-parade7.30 Journal national lgJJ0  ̂̂ ^et international 1805 Hit.parade
8.00 Bulletin 18 30 Culture musique
8.45 Naissances 19-00 Journal du soir
9.00 Espacé e 19.15 Magazine culturel

10.00 Pirouettes 20.00 Derrière les lignes
) 11.30 Déjeuner show ' 21.00 Jazz

12.00 Midi-infos 23.00 Blue Kiss.
12.30 Commentaire 24.00 Surprise nocturne.

Demain, RTN à La Chaux-de-Fonds
RTN 2001 termine son périple estival à travers le canton à

La Chaux-de-Fonds. Demain jeudi , dès 10 h , à Jumbo, Lau-
rence et Fabienne, Jean-Marc et son Déjeuner-show et Alain
Christen avec un magazine couleurs locales.

X̂ *̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Le
rose et le noir. 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi première . 13.15 Transat.
14.05 La ville fantôme et le défi .
15.05 Les bottes de 7000 lieux .
16.05 Les uns sans les autres.
17.05 Le cinéma en morceaux.
17.30 Soir première. 19.05 La
tournée des grands-ducs. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

^&J? Espace 2

9.05 Séquences. 10.00 Version in-
tégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.00 L'été des festivals, semaines
internationales de musique Lu-
cerne 1986. 21.30 Postlude : petit
concert italien. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^S^P 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; les crè-
ches pour enfants. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
le forum du mercredi. 20.00
Sport , football : Autriche-Suisse.
22.00 Music-box. 24.00 Club de
nuit.

|*J 11 France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.10 Le temps du
jazz en vacances. 12.30 Uneïeure
avec... F. Leroux et L. Langree:
œuvres de Debussy , Poulenc.
13.30 Les après-midi de France
musique. 19.05 Concert du Festi-
val de Bayreuth 1986, Chœurs et
Orchestre du Festival: Les Maî-
tres chanteurs de Nuremberg, de
Wagner. 24.00 Les serrées de
France musi que.

/y^g^yréquencc Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
direct. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.00
C3 direct. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
20.00 Info RSR 1/C3. 20.05 C3
direct. 22.30 Info RSR 1.

SUMQJS) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Mercredi
magazine. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Sacré Charlemagne. 17.30
Le Théâtre de l'Atelier. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Education, musique disco.
20.00 Rétro-parade.

Les programmes radio de mercredi
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Nous avons lu avec intérêt et satisfac-
tion votre article sur la Clinique Mont-
brillant qui est notre employeur. Nous
reconnaissons dans vos commentaires
notre consternation devant toutes les
«magouilles» qui ont été à la base de
cette af fa ire  dès le début.

Nous aimerions cependant apporter
une précision, qui à son importance
dans ce nouveau contexte, c'est que Me
Rumo n'est pas le représentant de tout le
personnel de la clinique mais d'une
minime partie seulement. (...). Environ 50
employés ont choisi d'autres avocats.

D. Estevez, T.-Allemand 109
M. Garino
19, rue Staway Mollondin
La Chaux-de-Fonds

Montbrillant:
p as tous !

Un motocycliste de la ville, M. A. A.,
roulait avenue des Forges, hier à 18 h 25,
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 15, ensuite de vitesse ina-
daptée, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et chuté sur la chaussée. Après
avoir glissé sur une quarantaine de
mètres, il a heurté une voiture en sta-
tionnement, qui a elle-même été poussée
contre un autre véhicule en stationne-
ment. Dégâts.

Collision

Un accident spectaculaire s'est
produit hier vers 18 h 45, sur l'ave-
nue Léopold-Robert à la hauteur de
la poste principale. Une voiture est
entrée en collision avec une ambu-
lance dans des circonstances diffici-
les à déterminer. Il semblerait que
les feux étaient au vert sur le Pod
tandis que l'ambulance débouchait
avec phare tournant et sirène
enclenchés.

L'accident, qui aurait pu avoir des
conséquences plus graves, a fait
deux blessés qui ne semblent heureu-
sement que légèrement atteints, l'un
d'eux ayant déjà pu regagner son
domicile dans la soirée. (Imp)

Spectaculaire collision
sur le Pod

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

La «rentrée» des classes, une explica-
tion, peut-être, du déclin démographi-
que.

Nos chefs de gouvernements se plai-
gnent du peu d'entrain qu'ont les gens à
procréer. Ben y a de quoi! Quasi ! V.

La rentrée des classes, avec nos mar-
mousets chargés comme des mulets (j'ai
pas dit âne), nous apporte, à nous
parents, le bonheur scolaire. Sept bou-
quins ici, dix cahiers là et quelques fas-
cicules, le tout à recouvrir... RECOU-
VRIR (cf. maître & maîtresse: «... préfé-
rable de pastifier». Juste pour corser la
moindre). Un livre: 3 à 6 minutes selon
votre dextérité, voire plus. Alors... le
matériel scolaire d'un enfant, une fois
recouvert, multiplié par le facteur temps
multiplié par le nombre d'écoliers dans
une fami l le  donne le résultat de Fenvie
qu'on peut avoir d'élever le taux démo-
graphique helvétique. •"" ' *"" ' ' '

A propos, j e  me demande si les petits
Chinois doivent aussi recouvrir leurs
livreŝd'école?

Serge Rossy
Numa-Droz 13
La Chaux-de-Fonds

...«Préf érable
de plastif ier»



Uattentat contre le Pap e
D A PROPOS

Giuseppe Fma réalisateur et
ses collaborateurs pour le scéna-
rio se sont imposés des limites
strictes pour la réalisation de ce
f i l m  en deux parties: que leur fic-
tion repose sur des faits réels et
reconnus, sans se permettre
d'interprétation à leur propos. Ils
recourent à quelques documents
télévisés ou enregistrés, l'attentat
lui-même immédiatement com-
plété par la fiction d'un gros plan
de l'arme, les visages de pèlerin es
en prière sur la place St-Pierre, la
voix même du Pape, enfin des
images sur écrans dans l'écran,
Ce sera tout pour la documenta-
tion. Toiit le reste est, non pas fic-
tion, mais reconstitution.

Cette reconstitution est remar-
quable; Christopher Buchholtz
incarne un Mehmet Ali Agca par-
faitement conforme aux photos et
aux images vues sur le petit
écran: c'en est presque halluci-
nant de ressemblance. En va-t-il
de tous les autres, qui portent les
noms de personnages réels, la
journaliste américaine Claire
Sterling, le juge Martella, par
exemple ? Le f i l m  fait remarqua-
blement bien comprendre la per-
sonnalité d'Ali , ses contradictions
probablement volontaires, ses
ambiguïtés, son silence. Les cellu-
les de ses prisons sont très confor-

tables, ce qui constraste avec sa
révolte contre ce qu'il prétend être
la dureté de l'univers carcéral.

C'est tellement bien fait, et
vivant, que l'on se prend à guetter
la présence de quelques scories,
des idées suggérées par la recons-
titution qui pourraient ne pas être
conformes à la réalité. Ainsi on se
dit qu'il aurait fa l lu  supprimer
toute musique d'accompagne-
ment, car les accents turcs qui se
font entendre quand Ali est seul
et songeur dans sa cellule font
sentir une sorte de nostalgie dont
on ne sait si elle est réelle.

La première allusion à des
complicités extérieures est formu-
lée par la journaliste américaine
Claire Sterling. Immédiatement
suit une séquence qui relate la
réouverture de l'enquête: le mon-
tage fait  ainsi croire que c'est
l'intervention de la journaliste qui
influence l'enquête. De même, un
prêtre demande à Ali s'il
n'éprouve pas de remords.
Qu'ensuite il accepte de parler, et
la liaison se fait  entre les deux
événements, peut-être inexacte.

La première partie (TVSR ,
mardi soir) couvrait une année
environ, de mai 81 à mai 82. La
deuxième partie est présentée ce
soir à 20 h 10.

Freddy Landry

Une «turquerie» signée Racine
n A VOIR

C est, comme il le précise dans sa
préface, un récit d'une «aventure arri-
vée dans le sérail, il n'y a pas plus de
trente ans» qui a inspiré à Jean
Racine «Bajazet».

Comme pour s'excuser de ne pas
situer cette tragédie écrite en 1672,
dans l'Antiquité, comme avant elle,
Andromaque, Britannicus et Bérénice
et après elle, Mithridate, Iphigénie,
Phèdre, Esther et Athalie, Racine a
écrit: «L'éloignement du pays répare
en quelque sorte la trop grande proxi-
mité des temps...»

Racine, en vérité, a cédé à une
mode, celle des turqueries dont
Molière avait donné l'exemple deux
ans plus tôt dans «Le Bourgeois Gen-
tilhomme».

«Bajazet» est une tragédie d'ambi-
tion et d'amour, une «grande tuerie»
comme Racine la décrivit lui-même. D
nous y montre l'amour coupable de
Roxane, favorite du Sultan Amurat,
pour Bajazet , le frère de ce dernier.
Elle espère conquérir l'amour de Baja-
zet en excitant son désir du pouvoir et
en l'entraînant dans une trahison. t

Mais Bajazet aime sa cousine Ata-
lide, et, de ce conflit de sentiments
naît un drame de passion vraiment
magnifique.

Le sultan Amurat a quitté Byzance
pour une expédition et il a laissé au,
grand vizir Acomat le soin de garder la
ville et à sa favorite, Roxane, le droit

de disposer de la vie de son frère
cadet, Bajazet , qu'il tient enfermé
dans la prison du séraiL

Acomat, qui sent venir sa disgrâce,
est résolu à détrôner son maître. Pour
se faire, il a intéressé Roxane à Baja-
zet et la sultane et le prisonnier cor-
respondent par l'intermédiaire d'Ata-
lide, la cousine de Bajazet.

Mais Atalide et Bajazet s'aiment et
toute la tragédie consiste en la décou-
verte progressive de cet amour par
Roxane.

L'arrivée d'un esclave noir tout
dévoué au sultan, Orcan, rend la situa-
tion plus tragique encore: il apporte à
Roxane l'ordre de mettre Bajazet à
mort.

Roxane offre à Bajazet de le sauver
s'il consent à l'épouser et à voir Ata-
lide expier sous ses yeux. Comme il
refuse, elle le fait étrangler. Orcan
frappe alors Roxane à mort car il a
reçu du sultan l'ordre de sacrifier
«l'amante après l'amant». L'esclave
est massacré à son tour et Atalide,
désespérée par la mort de Bajazet , se
suicide tandis qu'Acomat, le grand
vizir, s'enfuit sur un vaisseau... •

Racine avait trente-deux ans lors-
qu'il écrivit «Bajazet» qui fut repré-
senté pour la première fois sur le théâ-
tre de l'Hôtel de Bourgogne le 5 jan-
vier 1672. Il y avait huit ans déjà qu'il
écrivait. Sa carrière dramatique avait
en effet commencé en 1664 avec «La

Thébaïde», qui fut un échec. Il devait
connaître son premier succès l'année
suivante avec «Alexandre» mais c'est
«Andromaque» qui, en 1667, révéla
son originalité: une action réduite au
jeu naturel des sentiments, l'amour
étant, de toutes les passions, la plus
cruelle et la plus irrésistible.

(TF1, 21 h 30 - ap)

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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12.05 Crise
2e épisode.

12.20 Le mouvement olympique
L'organisation des jeux.

12.45 L'intruse
13.00 Téléjoumal
13.05 Ardéchois cœur fidèle
14.00 Mystère, aventure

et boules de gomme

AI* h 05
L'île au trésor
Série d'aventures.- en15 dessins '
animés d'après l'œuvre de Roi- \
bert-Louis Stevénsonï;"
Aujourd'hui :, l'auberge .,: de.'
l'Amiral Benbow.
Photo : les personnages de
cette série, (tsr)

14.25 Quick et Flupke -
14.30 Les Schtroumpfs -
14.50 L'or des autres -
15.10 Quick et Flupke -
15.15 Astro le petit robot -
15.35 Les légendes du
monde - 15.55 Quick et
Flupke - 16.00 3,2, 1...
contact - 16.25 Petites an-
nonces jeunesse -
16.30 Clémentine -
16.55 Simbad le marin.

17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

A comme Avery (Tex) -
Surf extrême à Hawaii - Le
manège en chantier - La
BD, quoi de neuf? - Jeu de
l'énigme.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Attentat contre le Pape

Dernière partie.
21.35 Athlétisme

Championnats d'Europe,
en différé de Stuttgart.

22.50 Téléjournal
23.05 Football

Autriche-Suisse, en différé
d'Innsbruck.

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

pg  ̂ France 1

7.30 Régie française des espaces
10.45 Antiope l
11.15 Croque-vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02. Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Echec et mat.
14.40 Boîte à mots

A1*h«
Scoop à la une
Journaux - Jury, avec Amable
de Fournoux,' Anne-Marie Pé-
riér, Jacques Lanzman £ In-
vité: Michel Berger -Variétés .

I avec la partici pation de Ri-
chard ' Côcciknte et Fabienne ';

' Thibault.
, Photo: Michel Berger, (tfl)

15.35 Croque-vacances
16.55 Boîte à mots
17.05 Léonard de Vinci

Dernier épisode.
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

Victor et Mira accompa-
gnent Caé à l'aéroport.

19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec G. Montagne.
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Tous en boîte

Jouons français !
21.30 Bajazet

Tragédie en 5 actes de Jean
Racine, avec Odette Bar-
rois, Jean-François Gar-
reaud , Jean Leuvrais, etc.
Dans le sérail de Constanti-
nople, le vizir Acomat re-
çoit les confidences de son
homme de confiance,
Osmin...

23.15 «36» photos de vacances
23.20 Une dernière

j r {̂gffi France 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta

Fortunata , enceinte , se ré-
fugie chez sa tante Se-
gunda.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs - Tom Sa-
wyer.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan.
Pour conduire le bétail au
Colorado, Zeb engage l'un
de ses anciens amis.

14.15 L'art au quotidien
Manger des yeux.
Avec, entre autres, les
chefs-d'œuvre d'A. Ca-
rême, le centre de perfec-
tionnement de l'école tech-
nique hôtelière japonaise,
la cérémonie du découpage
d'une, carpe au Japon , le
marché de la rue Mouffe-
tard à Paris, un cours d'ini-
tiation au goût.

15.15 Sport été
Trans-Atlantique, planche
à voile.lesjeux du nord ,
athlétisme.

18.45 Flash info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A 20 h 35

Mademoiselle B.
Téléfilm dé Bernard 'Quey? 1
sanne, avec Jean-Baptiste . •

' Thierrée, Claude Avril,'Didier - ;
Chevalier; etc. .< '$
De nos jours, dans un village, 

;|
un écrivain célèbre entréprënd .;¦;'¦
de mener une enquête afin de ;
percer le mystère qui entou re l

i une certaine mademoiselle 13,
femme éni gmati que a qui l'on -
attribue des pouvoirs étranges.
Photo : Didier Chevalier et
Jean-Baptiste Thierrée. (a2)

22.05 Athlétisme
Championnats d'Europe à
Stuttgart.

23.05 Edition de la nuit

\|P,X France 3

17.32 Cheval mon ami
Nohao , le garde rouge.

18.00 Paul Gauguin
Hébergé par Louise et
Emile Schuffenecker , Gau-
guin connaît une période
de dénuement complet
puisqu'il ne vend aucune de
ses toiles.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats *
20.04 Jeux de 20 heures

AvecJ.-C. Massoulier ,
V. Véran. -

A20 h35
Music Award
Ga!a du MIDEM 86.
Deuxième partie de la soirée,

. enregistrée à l'occasion des
vingt ans du Marché Interna-
tional du Disque et de l'Edi-
tion Musicale en janvier 1986
(MIDEM).
Avec la participation de Pino

, Daniele,. Gilbert . Montagne,
; Bonnie Tyler, Rita Mitsouko,

Madonna , . Ha-Ha , Bruce
- Springsteen , Jane Manson ,
. etc. -- : ': _ '). ¦ , '

Photo: Jane Manson. (fr3)

21.30 Thalassa
Le tour des planches (à.
voile).

22.10 Soir 3
22.35 Mourir à trente ans

Film de R. Goupil (Camé-
ra d'or au Festival de
Cannes 1982).

Demain à la TVR
12.10 Crise
12.25 Le mouvement olympique
12.45 L'intruse
14.10 II n'a y pas d'idéal
15.05 Fantomas, série
16.40 Arturo Toscanini

^/^ Suisse alémanique

10.05 FERA 1986
14.00 Les reprises
15.30 Peter I. Tchaïkovski
16.10 Téléjournal
16.15 Bundeshaus intern
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vis-à-vis
21.10 FERA 1986
21.40 Téléjournal
22.00 Sport

(̂ j  ̂
Allemagne I

9.55 Athlétisme
14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
16.00 Sie, er, es
16.45 Animaux sauvages
17.05 A gauche et à droite

de l'Equateur
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die seltsamen Missionen

des Dominick Hide
Téléfilm d'A. Gibson.

21.45 Point chaud
, 22.30 Le fait du jour

23.00 Kojak, série.

ĵj |3  ̂ Allemagne 2

15.00 Informations
15.05 Le raton-laveur Rascal

, 15.30 Calendrier des vacances
16.05 Mickys Trickparade
16.30 Vâter der Klamotte
17.00 Informations régionales
17.15 Athlétisme
19.00 Informations
19.20 Athlétisme
21.45 Journal du soir
22.10 Qui convertit qui ?
22.40 Die Stille um Christine M.

Film de M. Gorris.

f £a Allemagne 3

17.30 Five by five
18.00 Rue Sésame
18.30 Simon im Land

der Kreidezeichnungen
18.35 Matt etJenny
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie:

Miss Marple.
21.00 Actualités
21.15 ...wenn das Plànen

aufhôrt
22.00 Cabaret alémanique
22.15 Man lebt nur zweimal

Film de L. Gilbert.

V̂ 4& Suisse italienne

18.05 Animaux en gros plan
Les bâtisseurs.
Série documentaire .

18.30 Les Schtroumpfs
Le schtroumpf des esprits.
Dessin animé.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 Otello

Opéra en 4 actes de
G. Verdi , avec
V. Atlantov , Kiri Te
Kanawa , P. Capucilli ,
A. Bevilacqua ,
G. Manganotti , O. Mori ,
F. Rafanelli . etc.
Pendant l'entracte :

21.45 Téléjoumal
23.15 Mercredi sport

Football : Autriche-Suisse,
en différé d'Innsbruck
Athlétisme : reflets des
championnats d'Europe de
Stuttgart
Téléjournal.

RAI itaiie ¦
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Sotto dieci bandiere

Film de D. Voletti ,
avec V. Heflin.

15.35 Muppet show
16.00 Pacman
16.45 Sette spose per sette

fratelli , téléfilm.
17.35 Grisu, il draghetto

Dessin animé.
17.50 Athlétisme
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professionne : pericolo !

L'antichambre de l'enfer.
21.25 Destinazione uomo :

Morenos délia selva.
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledi sport

SK/ I
C H A N N E I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 Tennis
16.00 Sky trax
18.30 Thrillseekers
19.00 Dennis, série comique.
19.30 Theflying nun

Série comique.
20.00 The night of 100 stars
22.35 International

motor sports 1986
23.25 Roving report
0.10-0.55 Sky trax


