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Cela commence à bien f aire!
Nous n'en sommes f o r t  heureuse-

ment pas encore au stade où l'on
jette les demandeurs d'asile hors
des trains en marche.

Mais le nouvel attentat raciste,
perpétré samedi à l'aube contre des
locaux de la paroisse catholique
romaine de Neuchâtel, témoigne
d'une dégradation inquiétante de la
situation.

Les quelques énergumènes qui
depuis quelques mois sévissent
dans le chef -lieu ne mettent certes
pas en danger les bases de notre
Etat démocratique. Ce genre d'exci-
tés est de tous les temps et de tous
les bords. On les retrouve aussi bien
autour de certains stades de f ootball
qu'en marge des courants politiques
extrémistes.

Ce qui est grave, c'est que dans le
canton de Neuchâtel, cette inf ime
minorité de casseurs prenne aujour-
d'hui pour prétexte les demandeurs
d'asile.

Grave p a r c e  que symptomatique
du malaise grandissant que provo-
que dans certaines couches de la
population un problème somme
toute extrêmement mineur.

A l'heure actuelle, pour l'ensem-
ble de la Suisse, le nombre de
demandeurs d'asile s'élève à envi-
ron 19.000 personnes. Soit, â peine
un peu plus du trois pour mille de la
population résidante.

Dans le canton de Neuchâtel,
cette proportion est même inf é-
rieure, puisque les quelque 400 can-
didats réf ugiés ne représentent que
le 2,6 pour mille des habitan ts.

On est donc très loin de l'invasion
de la Suisse par le tiers monde
annoncée par certains milieux xéno-
phobes.

Tellement loin que l'on peut se
demander à quelles sources s'ali-
mente le racisme qui, lentement,
gangrène notre société.

Dans l'activisme des partis ultra
nationalistes? Leur action s'eff orce
d'exploiter certaines réactions
populaires viscérales. Eventuelle-
ment elle peut les exacerber. Elle
est incapable de les provoquer.

Dans la concurrence exercée par
les demandeurs d'asile sur le mar-
ché du travail? Le problème ne tou-
che qu'une f range inf ime des tra-
vailleurs suisses.

Dans la large publicité accordée
aux aff aires de drogue et d'escro-
querie liées aux milieux des deman-
deurs d'asile? Elles n'ont en tout cas
pas provoqué de recrudescence
notoire de la criminalité dans notre
pays.

Dans son essence, le racisme est
avant tout un phénomène de peur.
De crainte irrationnelle face à
l'inconnu.

Or, f orce est d'admettre que jus-
qu'ici, les autorités f édérales, en
traitant le phénomène des deman-
deurs d'asile au coup par coup, en
s'eff orçant de ménager la chèvre et
le chou, n'ont f ait qu'embrouiller
une situation qui pourtant avait
surtout besoin de clarté.

Une clarté qui ne suff irait certes
pas à résoudre ce problème diff icile ,
mais qui permettrait probablement
d'en limiter les débordements indé-
sirables.

Roland GRAF

meteo
Nord des Alpes: le ciel restera le plus

souvent très nuageux. Des précipitations se
produiront, d'abord encore orageuses, puis
sous forme de quelques averses. Limites des
chutes de neige vers 2800 m.

Sud des Alpes: orages parfois violents.
Belles éclaircies l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord des Alpes, passage à un temps en par-
tie ensoleillé mercredi à partir de l'ouest.
Variable à partir de jeudi, mais probable-
ment peu de pluie. Précipitations à nou-
veau plus abondantes dans le courant de la
journée de vendredi.

Au sud des Alpes: assez ensoleillé.

Mardi 19 août 1986
34e semaine, 231e jour
Fête à souhaiter: Donat

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 35 6 h 36
Coucher du soleil 20 h 37 20 h 35
Lever de la lune 20 h 57 21 h 18
Coucher de la lune 5 h 37 6 h 59
PL 20 h 54 '

— Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,82 m 749,67 m
Lac de Neuchâtel 429,35 m 429,36 m
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La première prise de contact officielle depuis 19 ans entre représentants
israéliens et soviétiques n'aura finalement duré que 90 minutes, lundi à
Helsinki, qui s'était préparé à accueillir pendant deux jours les deux

délégations en vue d'un éventuel rétablissement de relations consulaires.

Le porte-parole de la délégation is-
raélienne, M. Ehud Gol, s'est refusé à
qualifier d'échec ces négociations, décla-
rant que l'atmosphère de la rencontre
avait été «franche». «Il n'y a pas de rup-
ture, mais seulement la fin des dicus-
sions», a également déclaré à l'AFP un
porte-parole du Ministère israélien des
Affaires étrangères à Jérusalem.

M. Gol a expliqué la courte durée des
entretiens en soulignant que «les deux
parties ont jugé d'un commun accord
qu'une seule séance était suffisante» .
Chaque délégation a lu à l'autre son
«programme de discussion», soulignant
les points essentiels, et a accepté de
transmettre à son gouvernement le «pro-
gramme» de l'autre. «Sur la base de la
réciprocité, nous avons aussi soulevé la
question de l'envoi d'une délégation
israélienne à Moscou», a ajouté M. Gol.
En avril, l'URSS avait suggéré qu'une
délégation consulaire soviétique se rende
cette année en visite en Israël.

La presse israélienne se montrait scep-
tique hier sur les chances de progrès à
Helsinki et le chef de la diplomatie israé-
lienne, M. Yitzhak Shamir avait indiqué
que les rapports entre les deux pays ne
sauraient s'améliorer sans un change-
ment radical de Moscou envers les juifs
vivant en URSS (et dont 4000 seraient
toujoiy-s candidats à l'émigration).

Hier matin, une cinquantaine de tou-

ristes israéliens s étaient massés devant
l'édifice abritant la rencontre, entonnant
des chants hébreux puis scandant «Lais-
sez émigrer les juifs d'URSS». La mani-
festation est passée inaperçue, la rencon-
tre ayant débuté avec une demi-heure de
retard.

La délégation israélienne était dirigée

par M. Jehuda Horam, ancien ambassa-
deur à Helsinki et chef de la division des
affaires de l'Est au Ministère des Affai-
res étrangères.

La délégation soviétique était condui-
te par deux spécialistes des affaires con-
sulaires, MM. Genrich Plihin et Nikolai
Tihomorov. L'URSS, à l'origine de cette
prise de contact, souhaitait entre autres
évoquer le problème des biens - surtout
immobiliers - de l'Eglise orthodoxe russe
en Israël.

(ats, afp)

La délégation soviétique quitte le Palais du Conseil d'Etat à Helsinki, après la f i n
prématurée des négociations avec la délégation israélienne. (Bélino AP) .

La gendarmerie française constate les dégâts sur un site de camping qui a été grave-
ment affecté après la tornade. (Bélino AP)

«Comme après les bombardements
de 1940»: le sénateur-maire de la
Charité-sur-Loire (Nièvre) M. Robert
Guillaume, décrit ainsi sa ville au
lendemain de la tornade qui a fait
dimanche soir, en quelques minutes,
un mort, deux blessés graves, 16
blessés légers et des dégâts matériels
encore impossibles à chiffrer.

Une jeune femme, Mme Viviane
Lepage, a été tuée par la chute d'une
branche dans le camping municipal.
Deux blessés graves ont été évacués
et 16 personnes ont été plus légère-
ment touchées.

M. Mitterrand, ancien député de la
Nièvre, s'est rendu sur place lundi après-
midi «pour apporter son soutien à la
ville» , selon la mairie.

Il était 18 h 15, dimanche soir, quand
des grêlons énormes se sont mis à tom-
ber, suivis de trombes d'eau, puis quel-
ques minutes plus tard par des coups de
vent extrêmement violents. Cette vérita-
ble tornade a tout dévasté sur une bande
de 200 mètres de large sur deux kilomè-
tres de long. Dans le camping, les cara-
vanes ont été renversées. Des arbres se
sont abattus et ont bloqué les axes rou-
tiers. En ville, de nombreuses toitures
ont été arrachées et la plupart des édifi-
ces publics ont été touchés.

Les secours se sont organisés immédia-
tement. Plus de 120 pompiers des centres
de secours avoisinants sont arrivés sur
les lieux, ainsi que plusieurs dizaines de
gendarmes et cinq médecins spécialisés
dans les catastrophes.

Lundi, le préfet de la Nièvre et le
maire ont demandé au ministre de l'Inté-
rieur que la ville soit classée zone sinis-
trée. L'armée devrait participer au
déblaiement et à la réparation des
dégâts. Un ordre de priorité a été établi,
20.000 mètres carrés de bâche devaient
être livrés lundi pour le bâchage des mai-
sons, a précisé M. Guillaume.

Passé le choc et les premiers secours,
de nouvelles difficultés apparaissent.
Ainsi, le collège de la ville est pratique-
ment détruit et, selon le maire, il faudra
peut-être repousser la rentrée de deux
semaines, le temps de construire des
locaux préfabriqués. De même, les toitu-
res de l'école primaire et de la piscine
municipale sont gravement endomma-
gés, (ap)

Toulon,: qui était la cible? .

Quatre hommes, sympathisants présumés d'un mouvement, d'extrême-
droite, sont morts dans l'explosion d'une bombe qu'ils manipulaient, dans la
nuit de dimanche à lundi à Toulon.

Ils s'apprêtaient apparemment à commettre un attentat raciste, puisqu'on
a retrouvé, des tracts et affichettes portant des slogants tels que: «Nous, nos
potes c'est les Français, touche pas à ma France».

Les quatre hommes étaient dans une Alfa-Romeo blanche, immatriculée
dans le Nord, qui a explosé vers 1 h du matin, cours Lafayette dans le centre
de Toulon, non loin d'une cité habitée principalement par des Maghrébins.

L'explosion a causé des dégâts impor-
tants à un magasin de jouets, qui a été
entièrement détruit. Selon toute vrai-
semblance, les membres du commando
s'apprêtaient à déposer une bombe
(environ cinq kilos de plastic) contre un
objectif encore inconnu, lorsque celle-ci a
explosé à la suite d'une erreur de mani-
pulation.

L'une des victimes, et propriétaire de
la voiture, est en effet M. Claude Noblia,
43 ans, président et fondateur de SOS-
France. Les trois autres victimes, âgés
d'une quarantaine d'années et sympathi-
sants présumés du mouvement, sont

Raymond Segara, Yvon Ricard et Henri
El Bahri, Français musulman d'origine
tunisienne.

M. Noblia, né à Alger, avait été deux
fois candidat aux élections municipales
de la Seyne-sur-Mer (Var) en 1983 et
1984: la première fois sur une liste du
Front National, la seconde sur une liste
du Rassemblement National, organisa-
tion dissidente.

En mars dernier, il avait créé SOS-
France pour «défendre les intérêts des
citoyens français».
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L 'explosion de la voiture a provoqué un
début d 'incendie devant un magasin

israélite. (Bélino)

Les victimes transportaient la bombe

Le nucléaire sous pression
SWSB Page 4
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Au chevet de
Charlotte de Monaco

Une nurse
neuchâteloise

PAGE 11

région
2e ipahîer



Gorbatchev propose un traité à Reagan
Course aux armements

Le numéro un soviétique, Mikhail Gorbatchev a annoncé lundi soir la pro-
rogation jusqu'au ler janvier 1987 du moratoire sur les essais nucléaires,
entré en vigueur le 6 août 1985.

Dans un discours radio-télévisé, M. Gorbatchev a proposé au président
américain Ronald Reagan de signer un traité, lors du prochain sommet amé-
ricano-soviétique, afin d'interdire tout essai nucléaire cette am\ée.

Mais le gouvernement américain a réagi rapidement en réaffirmant qu'un
tel moratoire n'était pas dans l'intérêt des Etats-Unis, ni de leurs alliés.

«Cet événement serait incontestable-
ment le principal résultat de la rencon-
tre, un pas considérable sur la route
menant à la fin de la course aux arme-
ments», a affirmé M. Gorbatchev.

L'Union soviétique avait décidé unila-
téralement d'observer un moratoire jus-
qu'à la fin 1985 et l'avait ensuite prorogé
deux fois. Il devait expirer le 6 août der-
nier, soit 41 ans jour pour jour après le
bombardement d'Hiroshima.

M. Gorbatchev a ajouté que cette
décision avait été difficile à prendre en
raison du «ton alarmiste» qu'il avait
découvert dans des lettres envoyées par
des citoyens soviétiques inquiets des con-
séquences d'un moratoire sur la sécurité
nationale.

M. Gorbatchev a précisé que les diri-
geants soviétiques avaient été guidés,

dans leur décision par leur «responsabi-
lité sur le destin du monde».

Le numéro un soviétique a qualifié
cette décision d'«autant politique que
militaire. En franchissant ce pas, nous
espérons que les peuples du monde
entier, les cercles politiques et le public
international évalueront correctement le
long silence sur les essais nucléaires
soviétiques».

Il en a appelé aussi à la «raison des
Américains pour qu'ils ne manquent pas
une fois de plus cette chance historique

sur la route de l'arrêt de la course aux
armements».

M. Gorbatchev n'a par contre fait
aucune référence au récent échange de
lettres entre les deux dirigeants des
super-puissances sur le contrôle des
armements.

A Washington, M. Charles Redman,
porte-parole du département d'Etat , a
déclare qu'il n'avait aucun commentaire
à faire au sujet de l'annonce de la proro-
gation faite par M. Gorbatchev. Il a
estimé qu'une telle décision ne relevait
que des dirigeants de Moscou.

Le gouvernement américain avait
refusé jusqu'ici d'appliquer un tel mora-
toire avec l'Union soviétique, en invo-
quant les difficultés de vérification.

A Paris, un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères a déclaré
qu'aucun communiqué de réaction ne
serait rendu public dans la soirée, (ap)

Impérialisme
défensif !

B
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Union soviétique

L'impérialisme russe.
Aucun doute, nous le compre-

nons très mal. Nous en saisissons
diff icilement l'essence.

Signé par deux historiens nés
en Union soviétique, Vladimir
Solovyov et Elena Klepikova, un
article du «Christian Science
Monitor» comble partiellement
cette lacune.

Les Russes ont dans le sang,
nous expliquent-ils, la soif de
bourlinguer. Quelque-unes des
conquêtes de la Russie ne peuvent
être expliquées ni d'un point de
vue économique, politique, straté-
gique ou raisonnable. Nous som-
mes ici en présence d'une obses-
sion de l'espace - obsession résul-
tant d'une agitation constante et
d'un nomadisme historique. La
Russie a reçu le don pesant et tra-
gique de l'espace. Elle s'enor-
gueillit de ses vastes distances.
Mais elles ne sont f ormées que de
kilomètres; et les Russes ne peu-
vent rien f a i r e  de plus que d'être
eff rayés par ces étendues de
champs occupés par rien et par
personne... La Russie est trop
vaste pour être une réalité. C est
une f iction géographique et politi-
que qui doit étendre ses f rontières
comme une espèce de sublima-
tion. Et c'est précisément ce que
la Russie a f ait pendant long-
temps, indiff érente au régime qui
dirigeait, autocratie tsariste ou
dictature du prolétariat».

I \t les deux historiens venus de
l'Est de rappeler cette phrase,
toujours vraie, du marquis de
Custine, datant de 1839: «Aujour-
d'hui les Russes sont incapables
de tout, excepté de conquérir le
monde».

«D'où, constatent nos auteurs,
le contraste catastrophique entre
le développement économique et
le développement militaire. Ce
n'est pas le spectre du com-
munisme qui hante l'Europe,
comme l'a une f ois écrit Karl
Marx: c'est l'histoire russe pour
laquelle l'expansion a toujours été
un substitut de la rigueur
interne».

Solovyov et Klepikova croient
que l'attitude impérialiste de
leurs compatriotes provient des
nombreuses invasions dont ils ont
souff ert Ils pensent que les humi-
liations subies les ont conduits à
une xénophobie aiguë et à con-
sidérer qu'en annexant d'autres
pays, ils adoptent un comporte-
ment strictement déf ensif et nul-
lement agressif .

Les thèses déf endues par les
deux historiens nés en URSS peu-
vent être contestées, corrigées.

L'éclairage qu'elles donnent de
la politique de Moscou ne doit
toutef ois pas être obscurci par les
préjugés.

Dans les discussions des Occi-
dentaux avec le Kremlin, elles
peuvent contribuer à découvrir
des points d'entente. Elles peu-
vent amener à ne pas conf ondre
un phénomène historique avec ce
qu'on a tendance à prendre
d'emblée pour de la mauvaise f oi.

Willy BRANDT

Priorité à la coopération économique
Conférence du «groupe des 77» au Caire

Les représentants de plus de 120 pays en voie de développement se sont
réunis lundi au Caire à l'occasion de l'ouverture de la conférence de six jours
du «groupe des 77» qui doit aborder la coopération économique et les rela-
tions nord-sud. '

Le groupe prend son nom du nombre originel des Etats fondateurs de
cette association représentant les intérêts des pays en voie de développement
aux Nations Unies et qui compte actuellement 127 membres.

Esmat Adbel-Maguid, ministre égyp-
tien des Affaires étrangères, élu prési-
dent de la conférence par les 122 pays y
participant, a déclaré lors de la séance
d'ouverture:

«Cette réunion a lieu dans un climat
économique rempli d'incertitudes (...) le
déséquilibre structurel de l'économie
mondiale qui ne fait que s'aggraver dans
la plupart des secteurs empire la situa-
tion des pays en voie de développe-
ment.»

Il a précisé que ce «climat négatif»
s'était accentué en raison de la baisse des
prix des matières premières, qui diminue
les revenus des pays du tiers monde, et
du protectionnisme croissant qui favo-
rise les nations industrialisées.

Selon Adbel-Maguid, ces facteurs,
ainsi que le lourd fardeau de la dette des
pays en voie de développement ont créé
«une situation sans précédent» qui ris-
que de provoquer l'effondrement du sys-
tème monétaire et financier internatio-
nal.

Il a rappelé que la dette globale du
tiers monde s'élevait à environ 800 mil-
liards de dollars.

Les délégués ont mis au point un ordre
du jour axé essentiellement sur des direc-
tives concernant l'utilisation d'un fonds
établi au nom de la «conférence pour le
développement économique des pays en
voie de développement».

Ce fonds, créé en 1983 par une résolu-
tion de l'assemblée générale de l'ONU, a
accumulé, selon un bilan établi récem-
ment, des intérêts globaux de 1,3 mil-
liard de dollars pour un principal de 5,5
milliards de dollars.

Les pays en voie de développement
étudient également des propositions con-
cernant la création d'une banque inter-
nationale qui devrait financer et encou-

rager les échanges commerciaux au sein
du tiers monde afin de stimuler le déve-
loppement économique et réduire l'écou-
lement des fonds vers les pays industria-
lisés.

Lors d'une réunion qui a eu lieu à New
Delhi l'an dernier, le groupe s'était
donné le mois de mai 1987 comme date
limite pour se mettre d'accord sur les
règles d'un système mondial de priorités
commerciales visant à faciliter le com-
merce du tiers monde et sur une réduc-
tion générale de 10 pour cent des tarifs
douaniers.

Adbel-Maguid a précisé que les con-
clusions de la conférence du Caire
seraient analysées lors du sommet du
mouvement des non-alignés qui s'ouvre à
Harare fin août, (ats, reuter)

Gérardo Valle, qui tentait de s inter-
poser dans une bagarre entre deux ban-
des d'adolescents à la sortie d'une soirée,
a été tué par un homme avec une cara-
bine, mais une cinquantaine de person-
nes qui s'étaient rassemblées ont attrapé
le meurtrier David Mota et l'ont battu à
mort dimanche, a annoncé la police.

Le meurtrier avait également blessé
trois passants. Mais la foule après avoir
assassiné David Mota en le frappant et
en le traînant sur plusieurs mètres, s'est
dispersée et la police n'a procédé à
aucune arrestation, (ap)

La foule rend
la justice aux EU!

La campagne anti-gouvernementale s'amplifie
Pakistan : après F arrestation de Benazir Bhutto

Sept personnes ont été tuées lundi
dans le sud du Sind, au Pakistan, au
cours de divers affrontements oppo-
sant la police, les militants de la
Ligue musulmane pakistanaise
(LMP, au pouvoir) et ceux du Parti
du peuple pakistanais (PPP, opposi-
tion) qui réclamaient la libération de
leur leader, Mme Benazir Bhutto), a
annoncé l'opposition.

Ces affrontements se sont produits
en divers endroits, au premier jour
de la campagne anti-gouvernemen-
tale de protestation lancée par
l'opposition.

D'autre part , des manifestants anti-
gouvernementaux ont attaqué les gares
de chemin de fer de différentes petites
agglomérations, tandis que d'autres
sabotaient les voies, interrompant la cir-

culation ferroviaire sur la ligne Karachi-
Larkana.

L'opposition, regroupée dans une
Alliance pour la restauration de la démo-
cratie (MRD), avait décidé de lancer une
campagne de protestation à partir de ce
lundi pour réclamer la libération de cen-
taines de personnes arrêtées la semaine
dernière.

Hors de la province de Sind, le mouve-
ment de protestation devait être mar-
qué, dans le reste du pays par des
enfreintes volontaires à l'interdiction
faite la semaine à tous rassemblements
politiques. Plusieurs manifestations
devaient avoir heu dans le Pendjab au
nord-est, mais ne semblaient pas avoir
donné lieu à des actes de violence, (ats,
afp)

Autorités locales et régionales critiquées
Après Tchernobyl, «La Pravda» publie des lettres

Une «très grande tension» règne à Kiev, écrit un
lecteur à «La Pravda» qui fait état de «rumeurs incroya-
bles, de toutes sortes» dans cette ville, près de quatre
mois après la catastrophe de la centrale nucléaire de
Tchernobyl distante de 130 km.

«Ce n'est pas un secret que Kiev (troisième ville
d'URSS), connaît actuellement une situation très compli-
quée», écrit ce lecteur à l'organe du Parti communiste qui
publie lundi plusieurs lettres où percent l'inquiétude et
où sont formulées de très vives critiques à l'encontre des
autorités locales et régionales.

«Quatre mois après, il n'y a pas place pour l'opti-
misme, car nous avons toujours à faire face à un ennemi
terrible, les radiations. Il y a un ennemi encore plus per-
fide: les rumeurs de toutes sortes contre lesquelles il
nous faut lutter chaque jour», indique une de ces lettres.

«Malheureusement, poursuit ce texte, l'information
sur la situation est insuffisante. Les gens s'inquiètent du

niveau de la radioactivité et ne savent pas si les enfants
doivent rentrer le ler septembre (pour la rentrée sco-
laire) ou rester dans les camps de pionniers.» La plupart
des enfants d'âge scolaire ont quitté la ville vers le 15 mai
dernier et ont été envoyés dans des colonies de vacances.

«Nous éprouvons des difficultés aussi bien morales
que matérielles», écrit un groupe de femmes de Gomel
(Biélorussie) admis dans un sanatorium. Ces femmes
s'inquiètent du sort de parents et amis restés près de la
zone dangereuse et dénoncent les autorités de la région
qui n'étaient pas prêtes à faire face à la situation.

Une autre lettre rapporte la situation précaire de plu-
sieurs familles hébergées dans une même maison et qui
disent manquer de vêtements et n'avoir pas encore reçu
la moindre assistance matérielle. Elles critiquent «cer-
tains dirigeants» pour leur «indifférence» au moment de
l'évacuation des habitants proches de la centrale acci-
dentée, (ats, afp)

Les 220 kilos d'héroïne
à Rotterdam

Les 220 kilos d'héroïne - un
record - saisis en juin dans le port
néerlandais de Rotterdam y
avaient été apportés par un cargo
soviétique, a annoncé un porte-
parole de la police, M. Ger de
Jong.

La drogue d'une valeur de 150
millions de francs français - une
quantité jamais saisie jusque-là
en Europe occidentale, selon la
police - avait été découverte
début juin dans deux containers
de raisins d'Afghanistan, selon M.
de Jong.

Ces containers avaient été
transportés par un cargo soviéti-
que depuis le port soviétique de
Riga, en mer Baltique, a précisé
M. de Jong, qui a refusé d'identi-
fier le navire «dans l'intérêt de
l'enquête».

Aucun membre d'équipage . du
cargo ne fut arrêté car le navire
avait déjà quitté Rotterdam au
moment de la saisie, selon M. de
Jong. Deux néerlandais avaient
par contre été arrêtés fin juin en
relation avec cette affaire mais la
police ne pense pas qu'il s'agisse
de responsables importants d'un
réseau international.

Les containers, provenant
d'Afghanistan, avaient été trans-
portés par camion et par train
jusqu'à Riga, selon M. de Jong.

(ap)

Un cargo
d'URSS impliqué

De l'Est à l'Ouest

Deux gardes-frontière est-alle-
mands se sont réfugiés à l'Ouest
en franchissant dimanche soir le
Mur de Berlin, quelques jours
après le 25e anniversaire de sa
construction, a indiqué hier la
police de Berlin-Ouest.

Les deux hommes, un caporal
de 24 ans et un soldat de 21 ans,
avaient fait connaissance deux
semaines auparavant. Ils ont
abandonné leur poste sur un
mirador au sud de Berlin, et ont
fui en profitant d'un endroit du
mur caché du mirador suivant
par un angle mort. L'un d'eux a
fait la courte-échelle à l'autre, qui
a ensuite hissé son camarade.
Aussitôt après sa fuite, le caporal
a téléphoné à Berlin-Est pour pré-
venir sa femme, (ats, afp)

Deux nouveaux
transfuges

Sud-Est de l'Inde

Le premier ministre indien Rajiv Gan-
dhi a survolé lundi le Sud-Est du pays
dévasté par les inondations dues à la
mousson, alors que les autorités faisaient
état de la mort de 21 autres personnes.
Cela porte à 114 le bilan des inondations.

Qualifiant la situation de grave, M.
Gandhi a annoncé une subvention
d'urgence de 166 millions de francs fran-
çais au gouvernement local d'Andra Pra-
desh, pour les opérations de secours et de
sauvetages.

Le Centre de contrôle des inondations
d'Hyderabad a affirmé que les sauve-
teurs avaient évacué 541.479 habitants
et que des dizaines de milliers d'autres
restaient bloqués. Le ministre en chef
d'Andra Pradesh N. T. Rama Rao avait
auparavant déclaré que trois millions de
personnes avaient été déplacées à la
suite de la crue du fleuve Godavàri. (ap)

Inondations
meurtrières

• VITORIA. - Un colonel de l'armée
espagnole a été abattu par plusieurs
tueurs lundi dans la ville de Villareal,
dans le Pays basque.

Afrique du Sud

Le Parlement sud-africain a entamé
au Cap (Afrique du Sud) une session ex-
traordinaire; mais aucune réforme
majeure ne devrait y être annoncée,
selon l'avis de la plupart des commenta-
teurs politiques.

Selon des membres libéraux du Parti
national (NP, au pouvoir), cités par le
principal journal du pays, le Sunday
Times, ainsi que le quotidien The Star, le
gouvernement s'apprêterait au contraire
à mettre un frein à sa politique de réfor-
mes.

Lundi, à 1 ouverture de la session, le
Parti fédéral progressiste (PFP, opposi-
tion libérale au Parlement blanc) a dépo-
sé une motion de censure demandant la
démission du gouvernement, qui devrait
être débattue vendredi, (ats, afp, ap)

Près de 8000 détenus
Selon le ministre sud-africain de

la Loi et de l'Ordre, M. Louis Le
Grange, 8501 personnes sont déte-
nues en vertu de l'état d'urgence,
y compris celles emprisonnées in-
définiment et sans inculpation.

1 Le gouvernement n'avait jus-
que-là fourni aucun chiffre sur le
nombre de personnes détenues en
vertu de l'état d'urgence, décrété

' le 12 juin par le président Pieter
W. Botha. Mais les détentions doi-
vent être rapportées au Parle-
ment.

Le Bureau d'information a par
ailleurs annoncé avoir réuni 46
chanteurs de toutes races, qui
vont enregistrer une chanson sur
la paix, le progrès et la prospérité.

(ap)

Motion de censure contre le gouvernement

Toulon

Page 1 -̂
SOS-Racisme a réagi à cette quadru-

ple mort en affirmant que «si l'on veut
éviter d'autres victimes, il est plus que
temps que cela cesse maintenant». Les
quatres victimes de Toulon «ne sont que
la conséquence dramatique de la dégra-
dation du climat dans cette région», a
poursuivi l'Association d'Harlem Désir.

De son côté le Front National de Jean-
Marie Le Pen, dans un communiqué, a
exprimé le souhait que soient connus «les
manipulateurs et les instigateurs» de
l'explosion, dans laquelle on aurait
essayé «d'impliquer le Front National».
«Dans cet accident, la peine de mort a
été directement rendue aux occupants de
la voiture», a conclu le Front National
qui «ne' peut qu'être satisfait de cette
sentence». (ap)

Qui était la cible?
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La demande toujours plus importante de nos produits nous conduit à créer de nou-
veaux postes de travail. Nous cherchons:

décolleteurs
qualifiés et capables de travailler seuls,

tailleurs de pignons ou de roues
micromécanicien
ou éventuellement

mécanicien de précision
personnel masculin
Nous offrons les prestations sociales de toute entreprise moderne.

fi_ÎYï *.i "V*! (3/ \̂ F°urn
'tures d'horlogerie,

L/ll lflL___ L|J &t|j 2336 Les Bois, 0 039/61 14 24.

Je cherche

jeune fille
ou

sommelière
Débutante
acceptée.

gj (039) 26 77 10

t

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
pour différents rayons.

Entrée tout de suite.

3 Les personnes intéressées prennent contact
*"w avec le bureau du personnel,
L.CW 0 039/23 25 01.de-Fonds, f

SAINT-AUBIN,
rue du Castel, à louer,
encore disponibles
pour le 15 septembre
ou à convenir:

quelques appartements de

3V2 et
4- Vz pièces
dans immeuble neuf.

i

Confort moderne, cave,
galetas, ascenseur.

Caisse de retraite
de Comina Nobile SA,
2024 Saint-Aubin,
<& 038/55 27 27.

On cherche
pour tout de suite

ouvriers(ères)
consciencieuses)

pour parties de polissage
bracelets.

Ecrire sous chiffre
BG 19160 au bu reau
de L'Impartial.

COIFFURE FORTIZ
Avenue-Léopold-Robert 65
Ane. Chambre d'Horlogerie

NOUVEAU:
COIFFURE DAMES

Dès le mardi 19 août,
Daniel se réjouit
de votre visite

Ç> (039) 23 96 16

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.

! Discrétion absolue.
| 0021/35 13 70 - 24 h/24

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds
cherche

employée
de bureau
avec CFC

Faire offres écrites
avec certificats et références
à la

Direction de la Clinique
| Montbrillant , Montagne 1,

2300 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à 1I11PMÏW

3 IM **"ï lWM\ TRAVAIL TEMPORAIRE
JI tjps ^llJTHW ET STABLE

2 Nous cherchons: SECTEUR MÉCANIQUE

Ji REPRÉSENTANT
^ \̂ français-allemand-anglais pour la Suisse, éventuellement
ĝk l'étranger, pour ventes de fraises, forets et outils de coupe.

J SECTEUR NON - FOOD

H REPRÉSENTANT
^j  français-allemand. Entrée à convenir. Bonnes conditions
^0k offertes. Suisses 

ou permis valables. \
Â 64, Av. L.-Robert, 2 300 La Chx-de-Fds
*\ (0J9) 23 SS 23 JO s s s s s s s s S

Nous cherchons pour notre département
développement électronique, un

technicien-électronicien ET
pour le développement d'instruments élec-
troniques et la réalisation de programmes
techniques sur ordinateur.

Nous demandons:
— quelques années de pratique;
— esprit logique et inventif.

Nous offrons:
— travail très intéressant; •
— place stable;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.

MESELTRON SA, P.O. Box 162, CH-2400 Le Locle,
0 039/31 27 77. !

Une société de ntniâi

Maison de décolletage moderne et
bien établie avec un parc de 50 machi-
nes Tornos dans le

I GSSI PI (Suisse italienne)

cherche un

décolleteur
de 1 re classe, pour mise en marche et
pour la production.

Nous demandons:
— formation excellente et bonne expé-

rience,
— langue maternelle française ou con-

naissances de l'italien.

Nous offrons: — salaire supérieur à la moyenne, 13e
salaire, team agréable,

— possibilité d'apprendre la nouvelle
technique de la commande numéri-
que.

Monsieur Keller se réjouirait d'avance du premier con-
tact.

| Indutecnica SA
6514 Sementina (près de Bellinzona),

$ 092/27 15 51.

A

Pourquoi pas
une nouvelle
profession ?

Entreprise suisse, leader dans sa
branche, désire engager un

collaborateur
sérieux qui, après formation se
verrait confier une activité in-
téressante à

.

Saint-Imier
p Faire offre sous chiffre 91-213 à ,

ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L j l Manutentionnaires
^̂ à r̂ 

sont cherchés tout 
de suite.

Suisses ou permis C. , _«*»«;
Horaire d'équipe ou horaire normal. .,-#• d^S QyyLit

.ntérimef aV
ï r W

Appelez Mlle Liliane Casaburi «_r____f ¦ A I f w
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / ///f 1 1 W ï f gJLf
Av. Léopold-Robert 84 / ///M ̂ } ^̂ trfffSSS^
2300 La Chaux-de-Fonds / //#* «gĴ iB*****̂ ^

AIDE-MÉCANICIEN
consciencieux et précis
pour réalisation et petites séries.
Suisse ou permis valable

•10
irelcomatic i
2400 Le Locle.
Prendre contact avec S. Butscher,
& 039/26 67 67.

Nous désirons engager tout de suite
ou à convenir

faiseurs d'étampes sur boîtes
de montres
éventuellement

micro-mécaniciens
désirant être formés par nos soins

étampeurs
connaissant la frappe de boîtes or, métal et acier.
Salaires en rapport des capacités

Faire offres ou prendre
rendez-vous chez
Grisel Étampes SA Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 45 55

CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A.
Assortiments - Décolletages
2520 La Neuveville - Le Landeron (lac de Bienne)

Equipé de 70 automates modernes Escomatic nous
cherchons pour compléter notre équipe de production:

décolleteur ESCO D2-D4
et

ouvrier-décolleteur
spécialisé
Toutes meilleures conditions et salaires supérieurs sont
offerts à personnes capables et dynamiques.

Possibilité de travail en usine ou à domicile pour épouse.

Faire offres, toute discrétion étant assurée à la direction
de l'entreprise.

Commerce de meubles de
la place offre place stable à

ÉBÉNISTE
pour montage, retouche de
meubles. Permis de conduire
exigé.

Ecrire sous chiffre VG 19155
au bureau de L'Impartial.

»»«_______________¦ OFFRES D'EMPLOIS¦¦BBH HH



Le nucléaire sous pression
Une initiative pour bloquer les centrales atomiques

Sale temps pour le nucléaire, après la catastrophe de Tchernobyl. Tout ce que
la Suisse compte comme antinucléaire, doux ou virulents, profite du climat
pour faire basculer le lobby nucléaire. Hier, c'est une initiative demandant un
moratoire atomique de dix ans qui a été lancée. Une initiative modérée qui
devrait croiser, en octobre, celle du parti socialiste, plus ambitieuse: elle

demandera tout simplement la mise hors service des centrales existantes.

«Un premier pas pour sortir du
nucléaire», c'est ainsi que les promoteurs
de l'initiative «halte à la construction de
centrales nucléaires» définissent eux-
mêmes leur projet de moratoire. Un cou-
vercle de deux ans sur tous les projets ou
études de réacteurs ou de production de
chauffage à base nucléaire.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Les initiateurs veulent aller vite,
ramasser les 100.000 signatures nécessai-
res avant la fin de l'année pour obliger le
gouvernement à soumettre le texte le
plus rapidement possible au peuple.
«Nous devons profiter au maximum de
l'effet Tchernobyl, avant que les gens
n 'aient oublié cette catastrophe», avoue
le président du comité d'initiative, le
socialiste bâlois Alexandre Euler.

UNE INITIATIVE-RATEAU -
Dans l'objectif des promoteurs,.le pro-

jet de Kaiseraugst, bien sûr, mais aussi
les sites en suspens de Verbois, Graben
et Inwil. Mais il serait faux, dit Alexan-
dre Euler, de n'y voir qu'une initiative
antikaiseraugst de plus. Il s'agit de se
donner le temps de la réflexion avant de
sortir résolument du cycle de l'énergie
nucléaire. On espère rallier ainsi non seu-
lement les opposants à l'énergie atomi-

que ou ceux qui ne condamnent que Kai-
seraugst, mais aussi les fédéralistes sou-
cieux d'éviter une crise majeure avec les
oppositions locales, les partisans d'un
redimensionnement de notre consomma-
tion en énergie, etc.

Une initiative modérée, car elle veut
simplement permettre de souffler. Mais,
derrière, c'est l'abandon du nucléaire que
visent ses promoteurs. Et qui sont-ils? A
l'origine les comités d'opposants à Kaise-
raugst, déçus du feu vert donné à la cen-
trale par les Chambres fédérales, en
mars 1985. S'y ajoutent des partis con-
vertis au vert, comme les indépendants,
les poch, le parti du travail ou l'Action
nationale. Mais aussi des personnalités
sensibles à l'écologie: la libérale gene-
voise Monique Bauer-Lagier, les radi-
caux genevois Gilles Petitpierre et Peter
Tschopp, ou le Tessinois Sergio Salvioni,
le démocrate-chrétien Rolf Seiler. Et une
dizaine de socialistes, dont François
Borel et Bernard Meizoz.

SOCIALISTES
PLUS DURS

Des socialistes qui, hormis Alexandre
Euler, se font discrets. Leur propre parti
mijote pour octobre le lancement de sa
propre initiative. Plus gourmande, car
elle demandera de renoncer à toute nou-
velle centrale nucléaire, de démanteler
aussi rapidement que possible celles exis-

tantes, des mesures pour économiser
l'énergie et pour remplacer l'électricité
«nucléaire» par d'autres sources, sans
toucher à nos réserves d'eau libre, etc...

Une coïncidence d'initiatives qui,
apparemment, ne devrait pas tourner à
la concurrence, s'il faut en croire Helmut
Hubacher, le président du pss, ou Franz
Jaeger, le président des indépendants,
l'un des vices-présidents du Comité
«moratoire» . «Nous sommes complémen-
taires. «Disent les uns et les autres, tout
en cachant difficilement que la cueillette
de signatures n'en sera pas facilitée pour
autant.

Yves PETIGNAT

Réactions
en chaîne

sa
Le vent de l'histoire et celui de

Tchernobyl pourraient bien
déclencher, cette f ois, la plus radi-
cale des révolutions helvétiques.
Rien de moins que l'abandon du
nucléaire, et donc la f i n  d'une
société boulimique.

Tout est parti des adversaires
de Kaiseraugst Ils ont su ne pas
se décourager quand la Suisse f ai-
sait les yeux doux à Michael Kohn
et à ses amis de Motor Columbus
ou autres atomistes. Le souff le de
la peur est passé par là, et voilà
Michael Kohn en plein doute et
Kaiseraugst plus vacillant que
jamais.

Tous les sondages le conf ir-
ment, une majorité de Suisses,
allant jusqu'à 70 pour cent,, serait
opposée à la construction de toute
nouvelle centrale. Il s'en trouve-
rait même 56 pour cent prêts à
autoriser le démantèlement des
installations existantes.

Voilà envolés les derniers dou-
tes électoraux des partis politi-
ques. Ils ont pu rejoindre les pro-
moteurs bâlois du moratoire avec
d'autant moins de craintes que
l'initiative est modérée. Après
tout, elle ne préjuge, apparem-
ment aucunement de l'avenir.
Elle se borne à demander le gel de
tout projet durant dix ans. Une
paille f ace à la longue histoire de
Kaiseraugst

Oui, mais voilà. La «bombi-
nette-moratoire» pourrait être à
l'origine d'une sacrée déf lagra-
tion. Ceux qui l'appuyeront pour
éviter le désastre que représen-
tait à leurs yeux l'initiative sans
pitié des socialistes. - f eront f aire
à la Suisse son premier pas anti-
atomique. S'ils jouent f inement,
socialistes et écologistes pour-
raient bien nous f a i r e  rejoindre la
Suède sur la voie de la «dénucla-
risation». Apparemment, seule
une minorité s'en plaindrait
aujourd'hui.

Tout dépendra de la mémoire
de Tchernobyl...

Yves PETIGNAT

Aboutissement formel de l'initiative
Suppression de la vignette

L'initiative populaire «pour la sup-
pression de la vignette routière» a for-
mellement abouti avec 113.359 signatu-
res valables, a indiqué lundi la chancelle-
rie 'fédérale. Le Conseil fédéral dispose
d'un délai de 3 ans, soit jusqu'au 7 juillet
1989, pour faire une proposition au Par-
lement.

Lancée en février 1985 par un comité
ad hoc animé par le Bâlois Bernhard
Bôhi, un journaliste spécialisé dans le
domaine de l'automobile, l'initiative a
été déposée a Berne le 8 juillet dernier.
Elle demande l'abrogation de l'article 18
des dispositions transitoires de la Cons-
titution qui prévoit le paiement d'une

redevance annuelle de 30 francs sur les
véhicules automobiles circulant sur les
autoroutes suisses. Cet article avait été
accepté en votation populaire le 26
février 1984.

Les mêmes milieux sont à l'origine de
deux autres initiatives populaires rele-
vant du même domaine: l'initiative
«pour la suppression de la taxe sur les
poids lourds», qui a formellement abouti
le 31 juillet dernier avec plus de 112.000
signatures valables, et l'initiative «pro
vitesse 130-100» qui a abouti en mars
1985 avec plus de 250.000 signatures
valables.

(ats)

Le fruit de la trouille des xénophobes
Les écoles privées romandes montent aux barricades

La Fédération romande des écoles privées (FREP) a lancé lundi à Lau-
sanne un véritable cri d'alarme en exposant les conséquences «catastrophi-
ques» qu'auraient pour l'enseignement privé l'entrée en vigueur de la nou-
velle ordonnance fédérale sur la limitation du nombre d'étrangers en Suisse.

L'article 31 de ce projet fédéral, dont la procédure de consultation vient de
s'achever, prévoit notamment que l'écolier étranger ne sera admis que s'il
commence à fréquenter une école suisse avant 16 ans révolus. Uniquement
dans le canton de Vaud, cette mesure contraindrait 11 écoles privées sur 55 à
fermer leurs portes et entraînerait la suppression de quelque 370 emplois,

constate la FREP.

La Suisse compte actuellement quel-
que 500 écoles privées accueillant 85.000
élèves. La grande majorité de celles-ci
ayant une clientèle étrangère sont
situées dans les cantons latins. «C'est un
pan entier de notre économie romande
qui sera purement et simplement déman-
telé alors qu'il aura fallu plus d'un siècle
pour le mettre en place», a relevé Jean-
Pierre Du Pasquier, directeur de l'école
Lemania de Lausanne.

Lors de cette conférence de presse, le
conseiller national radical Jean-Jacques
Cevey, président de l'Office national
suisse du tourisme (ONST), a dit que
cette «aberration» aurait de graves
effets, particulièrement sur les écono-
mies romande, grisonne et tessinoise.
«Une Suisse minoritaire en sortira affai -
blie, une fois de plus», a-t-il déploré.

Après les recteurs des universités
romandes qui, en juin dernier, ont mani-
festé leur inquiétude face à ce projet pré-
voyant aussi de fermer les portes des
Hautes Ecoles suisses aux étudiants
étrangers de plus de 22 ans, les écoles
privées romandes montent aux barrica-
des.

Prosper Bagnoud, président de la
FREP, a constaté qu'une enquête limitée
au canton de Vaud montre que l'entrée
en vigueur de l'article 31 de cette ordon-
nance aurait des conséquences «catastro-
phiques» pour 33 des 55 écoles privées
vaudoises. Onze d'entre elles seraient
obligées de fermer leurs portes et une
quinzaine d'autres perdraient entre 40 et
70% de leurs effectifs. 370 emplois
seraient supprimés et le manque-à-ga-

gner direct pour ce secteur économique
s'élèverait - pour le seul canton de Vaud
- à quelque 30 millions de francs par
année.

Jean-Jacques Cevey considère que
cette ordonnance est le fruit de la
«trouille» des mouvements xénophobes
qui anime le monde politique suisse
depuis que la deuxième initiative Sch-
warzenbach a failli passer la rampe. Il a
déclaré: «La volonté de repli sur soi-

même qu'exprime le dessin des auteurs
du projet me paraît inspirée plus par la
crainte, et même quelque masochisme,
que par la conscience des intérêts à long
terme de notre pays». Jean-Jacques
Cevey attend que le Conseil fédéral rec-
tifie le tir après la procédure de consulta-
tion qui a pris fin le 15 août. Il a précisé
que les gouvernements vaudois et gene-
vois ont fait part à Berne de leur ferme
opposition à ce projet d'ordonnance.

Les milieux universitaires ont aussi
publiquement condamné l'initiative de
l'administration fédérale. Le 14 juillet
dernier, les recteurs des universités
romandes avaient manifesté leur inquié-
tude face aux dispositions de l'ordon-
nance qui prévoient un âge limite de 22
ans pour le début des études des étu-
diants étrangers et le .renouvellement des
permis de séjour après huit semestres
d'études, (ap)

1 HTC 1 t t K I i * ».Jr J\l I  ̂JLJI V tLJK t-^

A Davos - Wolfgang

Un couple s'est tué à moto dimanche soir à Davos-Wolfgang. Une
automobiliste qui roulait sur la route cantonale en direction de Klos-
ters, en voulant tourner à gauche à percuté une moto qui la suivait et
amorçait un dépassement Le motocycliste, Christian Grass, 58 ans, de
Klosters et son épouse de 53 ans, grièvement blessés, ont succombé peu
après leur transport à l'hôpital. L'automobiliste n'a été que légèrement

blessé.

GRUYÈRES: INCENDIE
DANS UNE FORÊT

Un incendie a éclaté hier dans une
forêt d'alpage, au lieu dit «Les Fos-
sys», sur la commune de Gruyères
(FR). Selon les renseignements four-
nis par Heliswiss à Epagny qui a
engagé un hélicoptère pour transpor-
ter l'eau, c'est un feu de broussailles
allumé par une personne occupée à
nettoyer la forêt qui esta l'origine du
sinistre. L'étendue des dégâts n'a pas
encore pu être évaluée.

GROS ORAGE A GENEVE
. Hier, vers 14 h 45, un gros orage

a éclaté au-dessus de Genève.
Pendant une vingtaine de minu-
tes les éclairs et les coups de ton-
nerre ont été accompagnés d'une
violente chute de grêle qui a
causé d'importants dégâts, parti-
culièrement sur la rive gauche du
lac et en ville.

Les grêlons qui se sont abattus
sur la ville de Genève ont fait
éclater maintes verrières, bosselé
des carrosseries, brisé des pare-
brise, et transpercé des toits de
décapotables. Dans les communes
campagnardes de la rive gauche
du lac on a mesuré des grêlons
d'un diamètre de 6 cm et pesant
jusqu'à 40 g.

Selon un responsable de la coo
pérative Vin-Union, les vignes de

la rive gauche du lac, qui consti-
tuent le tiers du vignoble gene-
vois, ont beaucoup souffert de cet
orage.

De très nombreuses inonda-
tions ont été signalées. Sur Ja voie
publique elles ont notamment
perturbé la ciculation sur la route
de Suisse et au pont de la Coulou-
vrenière. Des arbres ont égale-
ment été arrachés.

LA LIGNE DU SIMPLON
ENCORE PERTURBÉE

Après l'incendie accidentel de
dimanche à la sous-station électrique
de Roche (VD), sur la ligne de che-
min de fer Lausanne-Simplon, les
équipes des CFF s'occupent active-
ment à reconstruire les lignes de con-
tacts qui ont été rompues. La circula-
tion électrique a repris sur les deux
voies entre Aigle et Saint-Maurice;
entre Aigle et Villeneuve, la circula-
tion des trains n'est encore assurée
que sur une seule voie à l'aide de
locomotives diesel, a annoncé hier
soir, la direction de l'arrondissement
des CFF, à Lausanne.

Les trains ont des retards allant
jusqu 'à vingt minutes. De ce fait , cer-
taines correspondances sont rompues
à Lausanne. Les CFF présentent
leurs excuses aux usagers. Le trafic
ferroviaire normal devrait être réta-
bli ce soir, (ats)

Un couple se tue à moto

Durant les dix ans suivant
l'acceptation par le peuple et les
cantons de la présente déposition
transitoire, aucune autorisation
générale ni autorisation de cons-
truire, de mise en service ou
d'exploiter au sens du droit fédé-
ral, ne sera accordée pour de nou-
velles installations destinées à la
production d'énergie atomique-
(centrales nucléaires ou réacteurs
servant à la production de cha-
leur). Sont considérées comme
nouvelles les installations de ce
type pour lesquelles l'autorisation
de construire prévue par le droit
fédéral n'a pas été accordée avant
le 30 septembre 1986.

Dispositions transitoires,
art. 19 (nouveau)

Administration fédérale

Tout le monde timbre dans l'adminis-
tration fédérale, sauf certains fonction-
naires du Département des affaires
étrangères, notamment à la Direction
politique. Mais depuis que le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner a eu une mau-
vaise surprise lors de sa visite au Maroc
en juin dernier, les fonctionnaires
exemptés de timbrer sont moins nom-
breux.

Dans son édition de samedi, le quoti-
dien fribourgeois «La Liberté» raconte
qu'Edouard Brunner, lors de sa visite
officielle au Maroc du 17 au 21 juin der-
nier, a téléphoné un après-midi à la
Direction politique. «Oh! stupeur! Il n 'y
avait personne. Ni sa secrétaire ni ses
fidèles collaborateurs n'étaient là. Le
vide absolu». Le quotidien fribourgeois

écrit que ce jour-là Edouard Brunner a
pris sa décision: depuis le ler août, tout
le monde timbre au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

Interrogé à ce propos par AP, Georges
Martin, porte-parole du DFAE, con-
firme que le personnel «stable» de la
Direction politique timbre depuis le ler
août dernier. En revanche, les fonction-
naires qui doivent se déplacer fréquem-
ment en Suisse ou à l'étranger sont tou-
jours dispensés de timbrer. Il précise par
ailleurs que les fonctionnaires de grands
services du DFAE timbrent déjà depuis
plusieurs années, tels ceux de la Direc-
tion de la coopération au développement
et de l'aide humanitaire (DDA).

(ap)

Les absents ont toujours tort

L'opposition s exprime à Berne
Tunnel de la Vereina (GR)

Le projet de tunnel ferroviaire de la
Vereina (GR), entre le Pràttigau et la
Basse-Engadine, devisé à 538 millions de
francs, suscite une forte opposition dans
la région concernée. Ses représentants,
les comités «Flûela - nossa via» et
«Flûela realistich», qui prônent un déve-
loppement du col dont le coût serait
inférieur de moitié, se sont exprimés
lundi lors d'une conférence de presse à
Berne.

Le tunnel, long de 19,1 km et dont le
financement serait assuré à raison de
85% par la Confédération (457 millions)
vise à assurer une liaison sûre à 100%
hiver comme été pour les automobilistes
par le rail entre Klosters et Lavin, le col
de la Flûela n'étant utilisable qu'en été.
Lorsqu'il est fermé, les voyageurs sont
forcés à un long détour (une heure sup-
plémentaire en voiture, deux en train).

Le tunnel ferroviaire devrait profiter en
premier chef aux quelque 8500 habitants
de la Basse-Engadine et du Val Mustair.

(ats)

La nouvelle jetée d'embarquement
«A» de l'aéroport de Zurich-Kloten est
entrée en service depuis une dizaine de
mois. Ces nouvelles installations de
départ et d'arrivée du terminal «A» qui
dessert l'Europe ont permis de suppri-
mer les bus qui emmenaient les passa-
gers aux avions au profit d'un accès
direct aux appareils. Malgré ou à cause
de ce progrès, arriver à son avion repré-
sente, pour certains passagers, un vérita-
ble parcours du combattant à travers le
dédale de l'aéroport, (ats)

Le labyrinthe de Kloten
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vos sourcils. Cette technique
*3p  révolutionnaire permet Prénom: 

 ̂
également de redessiner le tracé de vos lèvres. Adresse: 

i ** Pour une démonstration ou renseignements prière de Localité: |
retourner ce coupon à: oo

| ^ ^_p Institut mmm ® &
( ^ ^  *] ï* + ' /ËemWmwLÉ,

(
ÊÊÉÈ> Marché 2 - <p 039/28 78 68

1 1 /  CLQ OGCLUtB ^^wmmvsŵf 2300  ̂Chaux.de.Fonds

International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le' Développement)
(Internationale Bank fur Wiederaufbau und Entwicklung)

50/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O p. a. Durée:
15 ans ferme

Empmnt 1986-2001 Remboursement:
de fr.s. 250 000 000 le 5 sePtembre 2001

in TitrpQ"I Le produit sera inclus dans les ressources TL L ., * ,-„„«
j ordinaires en-capital de la Banque et uti- ob ,ga

0̂
a" p0rteur de fr>S' 500°

I lise pour le financement de ses opérations et tr- s- loouoo
I ordinaires.I jj Liberation:
P le 5 septembre 1986

 ̂
prix d'émission Coupons:
____¦ àW .̂àmftk _ KV"" J "* " "tôupons annuels au5 septembre 'Hil l u/
11111 /O Cotation:

* Jaaam̂ aaaW ̂ kaW • aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
+ 0,15°/o timbre fédéral de négociation Berne et Lausanne

Délai de souscription
jusqu'au 21 août 1986, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra !
à midi le 19 août 1986 en allemand dans les

«Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de 1

No de valeur: 880610 Genève». M

g Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

HandelsBank N.W. Bank von Ernst & Cie AG Banca del Gottardo
y Banque Privée S.A. La Roche & Co. Schweizerische Hypotheken- und

Handelsbank
Banca délia Svizzera Italiana Wirtschafts- und Privattaank Aargauische Hypotheken- und

§ Handelsbank
| Banque Vaudoise du Crédit Bank in Gossau Bank In Menziken
à Bank vom Llnthgebiet RegloBank beider Basel EKO Hypothekar- und Handelsbank

Luzerner Landbank AG Banque Romande Banque CIC Union Européenne en
Suisse S.A.

Bank In Liechtenstein Genossenschaltliche Zentralbank AG
Aktiengesellschaft .

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz Bank ol Tokyo (Schweiz) AG
Banque Nationale de Paris Baring Brothers S.A. Citicorp Investment Bank (Switzerland

(Suisse) SA
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Schweiz) AG The Industrial Bank ol Japan

I (Suisse) S.A.
Lloyds Bank Pic. Geneva Branch Manufacturera Hanover (Suisse) SA. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

^L The Royal Bank of 
Canada (Suisse) SOGENAL Société Générale Alsacienne 

de 
Banque

13 Province of Saskatchewan H
(HSsJ (Canada) mi

61/ 0/ Emprunt en deux monnaies fr.s./S can. 1986 |Sj
/4 /O de fr.s. 80000000 (montant de l'émission) || |

Intérêts payables en francs suisses pPsur le prix d'émission de fr. s. 5000.- par obligation en $ can. B5i

Durée 3 ans JBj
Prix d'émission fr.s. 5000.- par obligation (montant nominal $ can. 4275.-) mÊm

plus fr.s. 15.-timbre fédéral de négociation .aluS
Fin de mÊmsouscription 26 août 1986, à midi Sam
Coupons Coupons annuels de f r. s. 312.50, payables le 12 septembre 1£H
Rembourse- A la valeur nominale de $ can. 4275.- à l'échéance finale, le Wmfâ ,
ment 12 septembre 1989 MëO
Rembourse- seulement pour des raisons fiscales, la première année à 102%, JHeJÉj
ment anticipé avec prime dégressive de 1% par année PBfcl
Libération Le 12 septembre 1986. (Numéro de valeur: 671 .210) 1̂ (1
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et ffîL$

Berne »S.1
Impôts Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction IgSrn

d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs. ISAç
Restrictions WÊÈde vente Canada et Etats-Unis d'Amérique £ÎÉp

Un extrait du prospectus paraîtra le 22 août 1986 en français dans le «Journal de $||Sfi
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En jpfcj
outre, à partir du 22 août 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des gSE?
banques soussignées: i. HPH
Crédit Suisse Société de Union de WÈmBanque Suisse Banques Suisses I
Banque Banque Leu SA A. Sarasin & Cie y^MlPopulaire Suisse ^Hn
Société Privée de Groupement de Banques «HlBanque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois Cantonales Suisses WjÊM

Banca del Banque Générale du Banque Nationale de jJaB
Gottardo Luxembourg (Suisse) SA Paris (Suisse) SA |0H
The Nikko (Switzerland) The Royal Bank of Salomon Brothers Ws&eFinance Co., Ltd. Canada (Suisse) Finanz AG Htta

Fr. 2 000.-à Fr. 30 000.-

PRÊTS
POUR SALARIÉS
au comptant, sans garantie, dans
les deux jours.

Discrétion absolue.

<p (027) 22 86 07 (de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h).
Bureau commercial, Sion
Michel Georges

ÀNEUCHÂTEL
Cours en groupes

maximum 10 élèves, anglais,
français, allemand, italien, portu-
gais, espagnol. Midi, après-midi ,
soir. Avec connaissances, entrée à

j n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.

j Prochains cours pour débutants:
semaine du 1er septembre 1986
- leçons privées
une ou plusieurs personnes.
- cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- séjours à l'étranger
- cours de français
pour personnes de langue étran-
gère.

i Diplôme Inlingua et Alliance
i Française.

MBA
NEUCHATEL 'îÂ
- FRIBOURG II

désire engager pour sa succursale m

Idu 
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vendeur-magasinier I
Nous offrons: 9

— place stable M
— semaine de 42 heures ™
— nombreux avantages sociaux
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Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
A.-M. Piaget 1
$9 039/28 39 12

Spécialités
Jambon de campagne
Saucisses sèches
Merguez

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans le commerce.
Semaine de 4Vi jours, chambre avec cuisine
et salle de bains à disposition. Faire offre à

Boucherie Muller Grand-Rue 79 2720 Tramelan
<0 032/97 40 63

Fondation «Les Lovières» Tramelan
cherche pour le home pour personnes
âgées

infirmier(ère)-assistant(e)
diplômé(e)
Nous demandons à notre futur(e) collaborateur(trice):

de l'intérêt et de la compréhension pour
les personnes âgées,
l'intégration dans l'équipe existante.

Nous offrons: un travail indépendant,
rétribution selon l'échelle cantonale ber-
noise.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Renseignements:
Mlle A. Biihler, directrice,
0 032/97 40 09.

Postulations:
Mme U. Droz, présidente,
Crét-Georges 47. 0 032/97 56 28, à
envoyer jusqu'au 30.08.1986.

L'Hôpital
du docteur Albert Schweitzer
à Lambaréné (Gabon), cherche une

infirmière-chef
capable d'assumer la responsabilité du
bon fonctionnement et de l'organisa-
tion des soins à la Polyclinique, dans
les pavillons des malades et à la crèche
d'enfants.

Le poste implique entre autre la surveillance et l'ins-
truction du personnel soignant, le contrôle des pharma-
cies aux pavillons, des instruments et des objets de
soins spéciaux, ainsi que l'approvisionnement en maté-
riel du bloc opératoire. En cas d'aptitude, possibilité
d'être élue au sein du Conseil de gestion. Contrat 2
ans.

Si vous avez la disponibilité et la volonté de travailler
au sein d'une équipe jeune, dynamique et fortement
motivée, nous vous prions de nous adresser votre curri-
culum vitae accompagné des copies de votre diplôme
et de vos certificats.

Association suisse d'aide à l'Hôpital
Albert Schweitzer, case postale, 1256 Troinex.

*¦"~"™wkwmmmkmmwmeeatmmwmw m

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Les candidats doivent jouir d'une formation professionnelle telle
que. mécanicien, monteur en chauffage, monteur électricien,
dessinateur en chauffage

Nous demandons:
— désir de se développer en acquérant de nouvelles connaissan-

ces techniques
— disponibilité suffisante pour observer un horaire de travail par

rotation d'équipes
— certificat de capacité
— âge idéal: 23 à 34 ans.

Nous offrons:
— formation complémentaire par nos soins
— travail intéressant
— prestations sociales avantageuses
Les intéressés sont à invités à téléphoner à notre départe-
ment du personnel Cfi 038/48 21 21 interne 251 ou à nous
adresser le talon ci-dessous:

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: ¦

Age: Profession: 

Tél.: 

. . _, IMPAR

(^H.H___II_________H_______________̂ H^

Geht Ihr Welschlandaufenthalt
in nâchster Zeit zu Ende ?

Haben Sie Fraude am telefonischen
Kontakt mit Menschen?

Verfûgen Sie ûber gute
Franzôsischkenntnisse?

ETL -

Die Fernmeldekreisdirektion Zurich
sucht

zukunftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fâhigkeiten
aneignen mochten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.

Neue Lehrklassen beginnen am:
1. September 1986
1. Oktober 1986
3. November 1986
S.Januar1987
2. Mârz 1987
I.April 1987

Wâhlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 111) Auskûnfte erteilen, im interna-
tionalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafûr
sorgen, dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und mochten Ihr
technisches Verstëndnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen?

Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimmme und Ihrem
freundlichen Wesen das Beste machen
vollen und dabei einer unregelmâssigen
Arbeitszeit vor allem die Vorteile abge-
winnen kônnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.

Sie sollten Sekundar—, Real— oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.

Rufer. Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. 01/204 -
83 69 oder 01/204 85 28). die Ihnen

! Ihre Fragen gerne beantworten. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

Fernmeldekreisdirektion Zurich,
Postfach, 8021 Zurich.

Pour notre salon
de coiffure pour dames
à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

coiffeuse
Gidor
# 039/231205

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

l| Entreprise de premier ordre H
¦ cherche M

I 2 aides-mécaniciens I
1 1 mécanicien CFC I
E| Places stables. ff;
¦| Salaire motivant et évolutif. H

MM / ^̂ X 1 V!?V*
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La maison Covigros, Neuchâtel,
commerce de viande en gros cher-
che

manœuvres
— pour divers travaux de manuten-

tion dans l'entreprise,
— Ambiance de travail agréable,
— place stable avec sécurité sociale

d'avant-garde.

Si ce poste vous intéresse, prenez
contact avec nous au _
038/25 10 25 ou adressez votre
offre à:
COVIGROS, R. Uehlinger,
rue Martenet 4, 2003 Neuchâtel.
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Votre fleuriste J< ^^*̂ ^^

Serre 79 \^J J
0 039/ \  ̂ ^̂
23 02 66 \^ ^ "̂"̂

Fleurop-Service G. Wasser

^SÉfe
Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0039/23 77 12
Progrès 2a
0039/28 20 28

^PRESTAURANT^H

«55 .. „ ^..„™_._
:

.._

71^PES CLÛVS
ET TOUT e.T TOUT

TOULEFER, ,.r
PI.<A*. l'WaM-o<e-vH\«. A» C<*r \

Gobet S.A
Œufs en gros

Parc 2
0 039/28 67 21

[ I J ^
ERNEST LEU

L % 
 ̂

» À Machines 
de 

bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 71 28

BERNINA
La machine à coudre la plus
vendue en Suisse

M. Thiébaut
av. Léopold-Robert 31,

v 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 21 54

CHMBS WKIOD + f t lS
Jardinier
paysagiste

Création
Entretien de parcs et jardins
2300 La Chaux-de-Fonds

Beauregard 11

0039/28 18 89

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Tournoi populaire de golf sur pistes (mini-golf)
Sous le patronage du journal L'Impartial et de la Société de Banque Suisse et avec la collaboration du
propriétaire du mini-golf de La Chaux-de-Fonds, le club de golf sur pistes de La Chaux-de-Fonds organi-
sera un tournoi populaire.
Le tournoi aura lieu le dimanche 31 août à 10 heures, il sera précédé d'un petit entraînement (à partir de
9 heures).
Les inscriptions pourront se faire auprès du tenancier du mini-golf. Le prix de l'inscription sera de Fr. 3.—
pour les écoliers et de Fr. 5.— pour les adultes (payables à l'inscription).
Le journal L'Impartial donnera des médailles d'or, d'argent et de bronze aux trois premiers de chaque
catégorie qui seront les suivantes: écolières, écoliers, dames, messieurs et équipes. La Société de Ban-
que Suisse, elle, offrira des carnets d'épargne garnis au 3 premiers des catégories écoliers et écolières.
D'autre part, le club offrira un souvenir à chaque participant.

Règlement
1 Les concurrents pourront s'inscrire individuellement ou par équipes de quatre joueurs. Les équipes

mixtes seront acceptées. Le résultat de la joueuse ou du joueur d'une équipe comptera également
pour le classement individuel.

2 Les joueurs licenciés ou appartenant à un club ne seront pas admis à ce tournoi.
3 Cette épreuve se disputera uniquement avec la balle universelle beige, laquelle sera prêtée par le

club, la canne étant mise à disposition par le propriétaire du mini-golf.
4 Pour le classement des écolières et des écoliers, il ne sera pas tenu compte de la différence d'âge.
5 Pour le déroulement du tournoi, ainsi que pour le départage en cas d'égalité, ou encore pour des liti-

ges éventuels, seul le règlement du club local sera appliqué.



Seiko souffre de la hausse du yen
Seiko, le numéro un mondial de

l'horlogerie, souffre de la hausse du
yen mais pas autant que ne le dit la
presse économique japonaise.

Cette année, l'horloger japonais
réduira bien sa production de cinq à
quinze pc par rapport à ses prévi-
sions pour 1986 jugées un peu trop
«agressives» mais il ne sortira pas
moins de ses chaînes hyper auto-
matisées presque autant de montres
(76 millions d'unités) qu'en 1985. Pas
question, en tout état de cause, de
licencier 6.000 employés, comme l'a
laissé entendre un peu vite le journal
économique japonais «Nikkei».

«Nous ne licencierons personne», dit
M. Hideaki Moriya, le directeur exécuti f
de Seiko considéré comme le responsable
le plus influent de l'horloger japonais.
«Nous allons simplement proposer deux
à trois jours de congé supplémentaires

FONDS DE PLACEMENT
Cours 15.8.86 demande offre
America val 437.50 442.50
Bernfonds 135.— 136.—
Koncipars 1 2735.— -
Foncipars 2 1360.—
Intervalor 80.25 81.25
Japan portf 1457.75 1472.75
Swissval ns 397.— 400.—
Universal fd 117.75 119.75
Universal bd 76.25 77.25
Canac 90.25 91.25
Dollar inv. dol 110.— 110.75
Francit 187.25 189.25
Germac 203.25 205.25
Itac 275.— 279.—
Japan inv 1220.50 1230.50
Rometac „ 476.— 481.—
Yen invest 929.50 939.50
Canasec 545.— —Cs bonds „ 75.75
Cs internat 117.—
Energie val 137.50
Europa valor 182.25
Ussec „ 735.—
Asiac . 1458.— 1477.—
Automation 112.— 113.—
Eurac 419.— 420.—
Intermobilfd 121.50 122.50
Pharmafonds 320.— 321.—
Siat 63 1325.— 1335.—
Swissac 1860.— 1875.—
Swiss Franc Bond 1059.— 1064.—
Bondwert .„._.___ ™ 13S.50 -,, 139.50
Ifo.;...:. .̂....... .̂.......:...:. 1520;̂  1540.--
Uniwert 163.— 164.—
Valca 106.— 107.—
Amca 33.25 33.50
Bond-Invest 63.50 63.75
Eurit 266.— 267.—
Fonsa 188.— 188.50
Globinvest 107.— 108.50
Immovit 1530.— 1545.—
Sima „ 216.— 217.—
Swissimm.61 _ 1315.— 1325.—

par mois à nos employés. Ces trois jours
seront payés à 85 pc aux termes d'un
accord avec les syndicats. Nous essayons
seulement de réduire le niveau de nos
stocks.»

Seiko n'est pas épargné, bien sûr, par
la hausse de la monnaie japonaise qui
s'est appréciée de plus de 50 pc ces huit
derniers mois. Sur son propre marché
d'abord où il perçoi t des signes d'affai-
blissement de la demande, notamment
dans les régions à forte concentration
d'entreprises orientées vers les exporta-
tions.

«Les horlogers de Hong Kong sont les
premiers à profiter au Japon de la
hausse du yen, note M. Hideaki Moriya.
Leurs importations de montres bon mar-
ché se sont accrues de 20 à 25 pc. Dans le
haut de gamme les importations de mon-
tres suisses sont aussi en augmentation.
Depuis la chute des prix pétroliers, les
horlogers suisses ne vendent plus aussi
bien dans les pays du Moyen-Orient. Ils
doivent donc trouver d'autres débouchés
et ils tendent à privilégier le marché
japonais.»

Cette vertigineuse appréciation du
yen affecte aussi les exportations de
Seiko. C'est surtout vrai au Moyen-
Orient où ses ventes ont baissé de moitié
et en Asie du Sud-Est depuis que les hor-
logers de Hong Kong ont réduit considé-
rablement leurs achats de mouvements
japonais. Ceux-ci tendent désormais à se
fournir en mouvements auprès de manu-
facturiers suisses, allemands et italiens.

Aux Etats-Unis, le principal marché
de Seiko après le Japon, l'horloger japo-
nais résiste bien au renchérissement du
yen en dépit d'une légère hausse de ses
prix. Toutefois, ses détaillants sont sur
la défensive et maintiennent leurs stocks
au niveau le plus bas.

«Avec un dollar à 160-170 yens et si
l'écart séparant les monnaies européen-
nes du billet vert reste ce qu 'il est,
l'industrie horlogere japonaise ne pourra
plus être compétitive», avertit M.
Hideaki Moriya visiblement préoccupé
par les effets à long terme de la hausse
du yen.

Son salut, Seiko compte le trouver de
plus en plus dans la diversification.
D'ores et déjà, Seiko Epson et Seiko Ins-
truments, les deux branches manufactu-
rières de l'horloger japonais, assurent
près de 40% de leur chiffre d'affaires
avec d'autres produits que les montres.
Ce n'est pas encore le cas de Hattori
Seiko, la branche commerciale du
groupe, qui dépend encore de la vente
des montres et des horloges pour plus de
80% de ses revenus, (ats)

Souvenir monétaire d'Indochine

La guerre du Viêt-minh contre la France a duré de 1946 à 1954. On se souvient que, outre les épisodes militaires
et politiques, elle a été l'occasion d'un énorme trafic, mêlant le franc français et le piastre, qui était alors l'unité
monétaire du Laos, du Cambodge et du Vietnam. Notre photo montre un billet de 200 piastres, émis de 1953 à

1955, relativement rare. Il nous a été fourni par un lecteur genevois, M. David Bittom. (Imp)

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 105250.— 105000.—
Roche 1/10 10400.— 10500.—
SMH p.(ASUAG) 136.— ¦ 137.—
SMH n.(ASUAG) 558.— 560.—
Crossair p. 1670.— 1695.—
Kuoni 27000.— 27000.—
SGS 7700.— 7700.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B.Centr.Coop. 1075.— 1075.—
Swissair p. 1350.— 1350.—
Swissair n. 1240.— 1250.—
Bank Leu p. 3750.— 3775.—
UBS p. 5675.— 5680.—
UBS n. 1020.— 1015.—
UBS b.p. 219.— 219.—
SBS p. 539.— 545.—
SBSn. 426.— 429.—
SBSb.p. 464.— 472.—
C.S.p. 3750.— 3750.—
C.S.n. 695.— 690.—
BPS 2490.— 2500.—
BPSkp. 248.— 248.—
Adia Int. " (MX).— 6900.—
Klektrowatt 3300.— 3300.—
Forbo p. 3250.— 3250.—
Galenica b.p. 710.— 710.—
Holder p. 4100.— 4100.—
Jac Suchard 8225.— 8200.—
Landis B 1800.— 1800.—
Motor col. 1725.— 1750.—
Moeven p. 6250.— 6250.—
Buerhle p. 1700.— 1710.—
Buerhle n. 380.— 385.—
Buehrle b.p. 565.— 570.—
Schindler p. 3550.— 3550.—
Sibra p. 655.— 650.—
Sibra n. 425.— 425.—
U Neuchâteloise 830.— 800.—
Rueckv p. 17100.— 17300.—
Rueckv n. 6125.— 6150.—

W'thur p. 6650.— 6800.—
W'thur n. 3350.— 3370.—
Zurich p. 7375.— 7350.—
Zurich n. 3150.— 3175.—
BBCI-A- 1660.— 1685.—
Ciba-gy p. 3300.— 3400.—
Ciba-gy n. 1625.— 1630.—
Ciba-gy b.p. 2360.— 2380.—
Jelmoli 3740.— 3730.—
Nestlé p. 8075.— 8175.—
Nestlé n. 4270.— 4290.—
Nestlé b.p. 1480.— 1510.—
Sandoz p. 10600.— 10550.—
Sandoz n. 4260.— 4270.—
Sandoz b.p. 1640.— 1650.—
Alusuisse p. 625.— 625.—
Cortaillod n. 1975.— 1975.—
Sulzer n. 2825.— 2830.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.75 85.25
Aetna LF cas 105.— 104.—
Alcan alu 50.50 50.50
Amax 21.— 2055
Am Cyanamid 140.— 138.—
ATT 39.— 39.—
Amoco corp 107.— 109.—
ATL Richf 91.50 95.—
Baker Intl. C 17.25 16.75
Baxter 31.75 31.50
Boeing 99.75 99.—
Burroughs 118.50 117.—
Caterpillar 76.50 74.—
Citicorp 93.75 91.50
Coca Cola 65.— 65.25
Control Data 36.75 37.25
Du Pont 133.— 133.50
Eastm Kodak 94.50 95.50
Exxon 107.— 109.50
Gen.elec 128.50 128.—
Gen. Motors 118.— 118.—
GulfWest 110.— 108.50
Halliburton 32.50 33.50
Homestake 40.75 39.50
Honeywell 113.— 122.—

Inco ltd 19.50 19.50
IBM 223.50 222.50
Litton 128.— 126.50
MMM 186.50 184.50
Mobil corp 57.50 59.25
NCR 89.75 90.—
Pepsico Inc 54.50 ' 54.—
Pfizer 116.50 117.—
Phil Morris 121.50 122.—
Phillips pet 16.50 17.25
Proct Gamb 128.— 129.50
Rockwell 72.50 72.—
Schlumberger 53.— 54.—
Sears Roeb 74.50 73.50
Smithkline 152.— 150.—
Sperrycorp 126.— 127.—
Squibb corp 204.— 202.—
Sun co inc 84.— 86.50
Texaco 51.— 52.50
Wamer Lamb. 103.50 36.50
Woolworth 72.50 71.—
Xerox 94.— 92.50
Zenith 41.— 41.—
Anglo-am 18.— 17.75
Amgold 97.— 91.—
DeBeerep. 11.25 11.—
Cons.Goldf l 12.75 13.—
Aegon NV 76.50 74.75
Akzo 116.— 116.50
Algem Bank ABN 448.— 426.—
Amro Bank 78.50 77.50
Phillips 37.75 37.75
Robeco 66.50 67.50
Rolinco 60.50 60.50
Royal Dutch 140.50 144.—
Unilever NV 364.— 365.—
BasfAG 214.— 216.—
Baver AG 230.— 231.—
BMW 454.— 473.—
Commerzbank 257.— 262.—
Daimler Benz 1000.— 1015.—
Degussa 380.— 383.—
Deutsche Bank 663.— 672.—
Dresdner BK 351.— 359.—
Hoechst 213.— 219.—
Mannesmann 146.50 147.—
Mercedes 855.— 880.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.63 1.71
1$ canadien 1.15 1.25
1 S. sterling 2.36 2.61
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.11 0.1250
100 DM 79.75 81.75
100 fl. hollandais 70.50 72.50
100 fr. belges '3.70 4.—
100 pesetas 1.130 1.38
100 schilling autr. 11.30 11.60
100 escudos -.90 1.40

DEVISES
1$US 1.645 1.675
1$ canadien 1.1775 1.2075
1 i sterling 2.46 2.51
100 fr. français 24.45 25.15
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 80.20 81.—
100 yens - -
100 fl. hollandais 71.15 71.95
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.22 156
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos U2 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 375.— 378.—
Lingot 20.075.— 20.325.—
Vreneli 138.— 141.—
Napoléon 124.50 129.50
Souverain US $ 96.25 9955

Argent
$ Once 5.12 5.14
Lingot 267.— 282.—

Platine
Kilo 28.260.— 28.760.-*

CONVENTION OR
19.8.86
Plage or 20.500.-
Achat 20.100.-
Base argent 320.-

Schering 475.— 481.—
Siemens 550.— 558.—
Thyssen AG 132.— 132.—
VW 415.— 424.—
Fujitsu ltd 9.05 9.40
Honda Motor 11.— 11.25
Nec corp 15.75 16.25
Sanyo eletr. 4.15 4.30
Sharp corp 9.20 9.20
Sony 30.25 31.25
Norsk Hyd n. 33.50 34.25
Aquitaine 73.— 73.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 62% 61%
Alcan 3014 3014
Alcoa 37 V* 37%
Amax f  12'/4 11%
Asàrco 13.- 12%
Att 23% 23%
Amoco 65% 65%
Atl Richfld 56% 55%
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 59% 60tt
Burroughs 70% 70%
Canpac 10% 10%
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 54% 55.-
Coca Cola 39% 38%
Crown Zeller 42% 42%
Dow chem. 54.- 54%
Du Pont 80% 80%
Eastm. Kodak 57% 57%
Exxon 65% 65%
Fluorcorp *14% 14%
Gen.dynamics 74% 73%
Gen. elec. 76% 76%
Gen. Motors 70% 71%
Genstar - —
Halliburton 20% 20%
Homestake 23% 23.-
Honeywell 73.- 71%
Inco ltd 11% 11%
IBM 133% 135%
ITT 53% 53%

Litton 76% 76%
MMM 111% 110%
Mobi corp 35% 34%
NCR 54% 53%
Pac gas 25% 25%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 70% 69%
Ph. Morris 73.- 73%
Phillips pet 10% 10%
Proct & Gamb. 77% 78%
Rockwell int 43.- 42%
Sears Roeb 44% 45%
Smithkline 90.- 90%
Sperry corp 76.- 76.-
Squibbcorp 121.- 121%
Sun corp 51% 51%
Texaco inc 31% 31%
Union Carb. 21% 21%
US Gypsum 38% 38.-
US Steel 18% 17%
UTDTechnol 45% 46.-
Wamr Lamb. 61% 62%
Woolwoth 42% - 42%
Xerox' 55% 55%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 20% 19%
Avon Prod 34% 33%
Chevron corp 43.- 43%
Motorola inc 39% 38%
Polaroid 65.- 64%
RCA corp
Raytheon 61% 61%
Dôme Mines 6% 6.-
Hewlet-pak 41.- 40%
Texas instr. 116% 114%
Unocal corp 20% ?0%
Westingh el 57% 57%

(LF. Rothschild, Untcrbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1850.— 1830.—
Canon 890.— 890.—
Daiwa House 1640.— 1720.—
Eisai 1860.— 1890.—

Fuji Bank 1750.— 1730.—
Fuji photo 2600.— 2640.—
Fujisawa pha 1340.— 1380.—
Fujitsu 841.— 870.—
Hitachi 836.— 860.—
Honda Motor 1020.— 1020.—
Kanegafuchi 620.— 625.—
Kansai el PW 4100.— 4200.—
Komatsu 490.— 490.—
Makita elct. 985.— 993.—
Marui 2820.— 2840.—
Matsush ell 1250.— . 1260.—
Matsush elW 1510.— 1540.—
Mitsub. ch. Ma 364.— 366.—
Mitsub. el 472.— 467.—
Mitsub. Heavy 583.— 585.—
Mitsui co 651.— 690.—
Nippon Oil 1150.— 1110.—
Nissan Motr 561.— 567.—
Nomurasec. 3290.— 3380.—
Olympusopt 1010.— 991.—
Rico 774.— 770.—
Sankyo 1520.— 1550.—
Sanyo clect 393.— 390.—
Shiseido 2040.— 2050.—
Sony 2820.— 2870.—
Takeda chem. 1990.— 2050.—
Tokyo Marine 1670.— 1780.—
Toshiba 635.— 629.—
Toyota Motor 1270.— 1360.—
Yamanouchi 3170.— 3200.—

CANADA__-_______-_--_---v--------------_------____________________»
A B

Bell Can 38.375 38.50
Cominco 12.875 12,875
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 14.625 14.75
Imp. 0il A 41.125 42.—
Norandamin 18.75 -
Nthn Telecom 40.50 40.375
Royal Bk cda 33.125 33.25
Seagramco 81.875 82.25
Shell cda a 22.50 22.25
Texaco cda I 28.— 28.—
TRS Pipe 16.625 16.75

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.20 I | 24.45 | | 1.645 | I 20.075 - 20.325 I | Août 1986: 218
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I ŝ cours de dôture 
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bourses suisses sont ~T~ 
,ND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1855.60 - Nouveau: 1869.52(c = cours du 18.8.86) communiqués par le groupement local des banques •¦*•»• "w

La Chine veut réformer
son système monétaire

La Chine envisage de réformer son
système monétaire au cours des deux
prochaines années en instaurant notam-
ment un crédit bancaire «multi-formes»
afin de faciliter la circulation des capi-
taux. Les grandes lignes de cette réforme
ont été présentées jeudi à 250 experts -
universitaires et banquiers - par le vice-
gouverneur de la Banque Populaire de
Chine, M; Liu Hongru, cité vendredi par
l'Agence Chine Nouvelle.

Outre l'accès plus facile au crédit, avec
la création de «multiples organismes»,
les mesures prévues portent sur l'«ouver-
ture de marchés monétaires, le renforce-
ment du contrôle des changes et la créa-
tion de plusieurs organisations monétai-
res». M. Liu n'a apporté aucune préci-
sion sur ces différentes mesures qui, a-t-
il dit, seront appliquées sous le strict
contrôle de la Banque de Chine.

Les experts étrangers notent que ces
mesures ne sont pas assez détaillées pour
connaître l'impact qu'elles pourront
avoir sur l'économie chinoise. Ils souli-

gnent cependant qu'elles s'inscrivent
logiquement dans les efforts de la Chine
pour poursuivre la mise en place des
réformes économiques, (ats, afp )

• L'unique fabricant suisse de dis-
ques compacts, la société ICM SA, à
Diessenhofen (TG), filiale de Werner
Weber Holding SA, Baar (ZG), va dou-
bler sa capacité de production .

• Suivant une tendance amorcée
en décembre 1985, l'indice des prix de
gros a reculé de 0,5 % en juillet par
rapport au mois précédent, a indiqué
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Il s'ins-
crit ainsi à 171,7 points, sur la base de
100 en 1963. D'une année à l'autre, la
baisse atteint à 4,0 % (4,2 % en juin). En
juillet 1985, il affichait encore un taux
d'augmentation de 1,8 %.

En deux mots
et trois chiffres

Vaud, Valais,
Genève, Neuchâtel

Où aller vendanger en Suisse
romande? C'est dans le canton de Vaud
que les possibilités sont les plus intéres-
santes, puisque de nombreux vignerons
sont en quête de main-d'œuvre. L'an
passé, 250 personnes, en majorité de jeu-
nes Suisses alémaniques, écoliers en
vacances, ont été placées par l'Office
cantonal du travail, à Lausanne, qui cen-
tralise les demandes, notamment avec le
Service volontaire agricole de Zurich.

Al > l'mTJY TlW'f T i • t__H__£tj_____ . KA ¦-' - - 
¦ , ¦ " if .J- -..J- ."*.:. <¦

A Neuchâtel, on trouve des emplois de
vendangeur par voie de presse ou en
s'adressant directement au vigneron. A
Genève, l'office d'orientation et de for-
mation professionnelles précise qu'il y a
peu de places, les vignerons disposant de
toute la main-d'œuvre d'une année à
l'autre. Même situation en Valais, où
l'on travaille en famille, (ats)

Où peut-on faire les
vendanges ?



PTT3 VILLE DE
î^TT LA CHAUX-DE-FONDS
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Mise au concours
La direction des Services Industriels met
au concours un poste de:

mécanicien-
électricien
ou

mécanicien
de précision
pour compléter l'effectif du personnel
chargé de l'entretien, de l'exploitation et
de la surveillance de l'usine électrique
Numa-Droz 1 74.
Le titulaire sera notamment chargé de la
révision des compteurs d'électricité et
devra assurer le service de surveillance
permanent.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Claude Turtschy, chef
des usines Numa-Droz 1 74,
0 039/26 47 77.
Traitement: selon classification com-
munale et l'expérience.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Les offres de services manuscrites
accompagnées des documents usuels
sont à adresser à la direction des Servi-
ces Industriels. Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 29 août
1986.

Direction des Services Industriels

La maison Covigros, Neuchâtel,
commerce de viande en gros cher-
che

garçons-bouchers
pour l'abattage et le désossage.

— Ambiance de travail agréable,
— place stable avec sécurité sociale

d'avant-garde.

Si ce poste vous intéresse, prenez
contact avec nous au
038/25 10 25 ou adressez votre
offre à:

COVIGROS, R. Uehlinger,
rue Martenet 4, 2003 Neuchâtel.

Precious Plating System SA
2336 Les Bois

cherche pour entrée le
1 er octobre 1 986 ou à convenir

aviveurs-polisseurs

visiteurs

ouvriers-ouvrières
à former sur divers petits travaux
d'atelier
Prendre rendez-vous

Cp 039/61 15 44

fr -\
Nous engageons tout de suite ou ]
pour date à convenir, pour nos entre-
pôts de Bôle

un ébéniste
pour préparation et contrôle de
nos meubles avant livraison.

Place stable, bon salaire, semaine
de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de

Abonnez-vous à IlilMPaiMIïilL

¦ OFFRES D'EMPLOIS B
ENTREPRISE
GÉRARD SOGUEL,
Grand-Rue 24,
2316 Les Ponts-de-Martel,
cherche

installateur
sanitaire

tout de suite ou à convenir.

$9 039/37 12 36, le soir.

Société de jeux automatiques
siège à La Chaux-de-Fonds

cherche

technicien maintenance
— connaissances en vidéo

et électronique indispen-
sables

— déplacements fréquents
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire.

Société P rai ex
Montagnons 56
La Chaux-de-Fonds
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•¦* GIISUIIG IG COli p QG piGOa Z)ans un irop grand blés la vie commune et le jeu d'équipe. Ce fair-play, nous aimerions l'incul-
nombre de matches, quelques minutes seulement s 'écoulent entre la quer à la relève sur le gazon. C'est la raison pour laquelle nous organi-
poignée de main devant l'arbitre et la première incorrection grossière sons cette année à nouveau, avec la ligue nationale, le Trophée des
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; Il Ejj Département
Il des Travaux

ll_Jr publics

Un poste nouveau de

chef de l'office
des transports
est mis au concours.
Le titulaire sera appelé à conseiller le
chef du département en matière de
transports ferroviaires, ¦ routiers et
aériens. Il devra promouvoir le trans-
port public en étroite collaboration
avec les CFF, les PTT et les entrepri-
ses neuchâteloises de transport
public.
Exigences:
— études complètes d'ingénieur du

trafic ou d'économiste, ayant de
bonnes connaissances dans le
domaine des transports (réseau,
horaire et matériel).

— justifier de quelques années de
pratique.

— sens de l'organisation et des rela-
tions publiques.

— entregent, initiative et aptitude à
conduire des débats,

— connaissance de l'allemand
— âge: 30 à 40 ans
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 5 janvier 1987
au plus tard.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que de copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 août 1986

I 



Suisses et Français en reconstruction
Match international amical de football à Lausanne

Après une interruption d'une longueur inusitée - près de dix ans - la série
des traditionnelles confrontations entre la France et la Suisse reprend ce soir
à Lausanne (coup d'envoi à 20 h) sous la forme d'un match amical entre deux
sélections expérimentales.

Henri Michel et Daniel Jeandupeux partagent le même objectif et le même
embarras. Il leur faut préparer les premières échéances du tour préliminaire
du championnat d'Europe 88 avec une équipe privée de plusieurs titulaires
possibles.

Le Lucernois Andy Halter (photo ASL) associé au Xamaxien Beat Sutter va tenter
de mettre f in à la stérilité offensive de l'équipe suisse.

Ainsi le sélectionneur «tricolore» n'ali-
gne à la Pontaise que quatre éléments de
base (Bats, Battiston, Amoros et Sto-
pyra) du team qui brilla au «Mundial».
11 lui faut reconstituer entièrement son
quatuor médian. Pour des raisons diver-
ses, Platini, Giresse, Tigana et Fernan-
dez ont déclaré forfait.

Michel Platini a annoncé qu'il reste-
rait à la disposition du sélectionneur jus-
qu'au prochain championnat d'Europe.

ALÉAS
Les deux néo-Bordelais Ferreri et Ver-

cruysse,, qui, étaient de la sélection au
Mexique, seront associés dans l'entrejèu.
au Monégasque Bijotat et du demi
défensif du Paris Saint-Germain Poul-
lain. Une grippe malencontreuse du Ser-
vettien Genghini et un forfait de der-
nière minute de Thierry Tusseau (mal
au genou) ont compliqué encore la tâche
du coach français. Celui-ci espère que les
essais entrepris en défense lui apporte-
ront la stabilité voulue.

Le Bordelais Christophe Thouvenel,
aura à' cœur de briller en Pays romand.
Avant de tenter sa chance dans le monde
du football professionnel français, il
avait fait le bonheur du FC Servette,
remportant entre autre la Coupe de
Suisse 1978.

Ivoirien d'origine, Basile Boli, le jeune
stoppeur d'Auxerre, sera une attraction
de choix. En attaque, l'avant-centre de
Brest Gérard Buscher passera, comme
Boli, son baptême du feu. Il sera soutenu
à la pointe de l'attaque par Yannick Sto-
pyra.

REVANCHE POUR
DANIEL JEANDUPEUX

Pour avoir participé à la dernière édi-
tion du match Suisse-France, qui se ter-
mina en avril 1977 à Genève par un cui-
sant échec helvétique (4-0), Daniel Jean-
dupeux a une revanche à prendre. Le fait
aussi d'avoir passé sept années de sa car-
rière dans l'Hexagone représente une
motivation supplémentaire.

Face aux «Tricolores», Daniel Jeandu-
peux compose une défense de fortune en
raison de l'indisponibilité des trois titu-
laires des Grasshoppers, le gardien Brun-

ner et les arrières centraux Egli et In
Albon, qui sont engagés dans le tournoi
du jubilé de leur club. Pour ajouter aux
difficultés de Jeandupeux, le latéral
René Botteron, touché à la tête et com-
motionné, n'a pu répondre à son appel.

COUP DE POKER
Le Jurassien tente un véritable coup

de poker en alignant quatre représen-
tants des Young Boys. Dans ce quatuor,
on attendait le «libero» Jean-Marie Conz
et non le latéral Jurg Wittwer. Tactique-

ment, le stoppeur Weber et le demi
Bamert répondront-ils à l'attente du
coach?

Rappelé après le forfait du Servettien
Alain Geiger (élongation à la cuisse gau-
che), le Sédunois Georges Bregy fera le
banc, du moins en début de partie. Jean-
dupeux entend donner sa chance au
jeune stratège du FC Zurich, Thomas
Bickel. Pour avoir déployé un labeur
obscur mais jugé précieux lors de la der-
nière victoire suisse (contre l'Algérie en
mai), le Bâlois Erni Maissen est confirmé
en ligne médiane. Sur les côtés, l'Argo-
vien Gilli et le Xamaxien Hermann
s'efforceront d'exploiter leur rapidité
dans des mouvements de diversion. Ils
seront les premiers soutiens des deux
avants de pointe, Beat Sutter le Xama-
xien (ne pas confondre avec Alain Sutter
de Grasshopper) et Andy Halter le
Lucernois. Très athlétiques, talentueux,
ces deux attaquants semblent en mesure
d'apporter une solution heureuse au pro-
blème de la stérilité offensive des Helvè-
tes.

ÉQUIPES ANNONCÉES
Suisse: 1 Zurbuchen (Young Boys); 2

J. Wittwer,' 5 Bamert, 4 Weber (tous
Young Boys), 3 Ryf (Xamax); 7 Gilli
(FC Aarau), 6 Maissen (Bâle), 10 Bickel
(FC Zurich), 8 Hermann (Xamax); 9 B.
Sutter (Xamax), 11 Halter (Lucerne). -
Remplaçants: 20 Burgener (Servette),
12 Schâllibaum (FC Bâle), 14 Bregy
(Sion), 15 Zuffi (Young Boys), 13 Hertig
(Lausanne).

France: 1. Bats (Pans Saint-Ger-
main); 5 Battiston (Bordeaux); 3 Thou-
venel (Bordeaux), 4 B. Boli (Auxerre), 2
Amoros (Monaco); 7 Ferreri (Bordeaux),
6 Poullain (Paris Saint-Germain), 8 Bijo-
tat (Manaco), 10 Vercruysse (Bordeaux);
9 Stopyra (Toulouse), 11 Buscher
(Brest). - Remplaçants: 16 Martini
(Auxerre), 12 Domergue (Marseille), 13
Bellone (Monaco), 14 Papin (Marseille).

(si)
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«Nous sommes prêts, le stade est
construit. Il pourra accueillir 30.000
personnes. Près de vingt-cinq mille
places assises, couvertes et non cou-
vertes sont déjà vendues pour les
finales du dimanche. Mais nous
avons un budget de deux millions.
C'est beaucoup pour deux jours. La
cons-truction du stade aura coûté
800.000 francs, sans compter les onze
mille heures de travail accomplies
grâce à des aides bénévoles de la
région de Savièse et sans compter
celles offertes par l'armée.

par Raymond DERUNS

Quant au pavillon des prix, il est
extraordinaire et représente une
valeur de plus de 150.000 francs.»
Cest ce que nous disait il y a quel-
ques jours, le président du Comité
d'organisation, Pierre Moren. Ajou-
tons que dès vendredi soir, ce sont
près d'un millier de personnes qui
travailleront & la bonne marche de la
manifestation.

Le Valais, et plus exactement Sion,
organise ainsi pour la première fois, la
Fête fédérale de lutte suisse. C'est sur-

tout grâce au dynamique Club Etoile de
Savièse que Sion est promue pour un
week-end, capitale de la lutte à la cu-
lotte. Avec 322 lutteurs, 320 athlètes
pour le hornuss et 80 pour le lancer de la
pierre d"Unspunnen.

DEUX CHEVAUX
FRANCS-MONTAGNARDS
AU PAVILLON DES PRIX

Extraordinaire pavillon des prix avec
une vache reine du Val d'Hérens (5 ans),
une seconde de quatre ans et un taureau
d'Uri au troisième. Puis deux chevaux
des Franches-Montagnes, du Peu-Cha-
patte polus précisément. «Dora» une
pouliche de deux ans et «Andalou», un
étalon de deux ans qui récompenseront
respectivement le quatrième et le cin-
quième couronnés. Mis à part ces prix
vivants, il y a de nombreux toupins, clo-
ches, channes, bahuts ou meubles rusti-
ques, etc.

UN SEUL NEUCHÂTELOIS:
HENRI ÉVARD (Cernier)

Parmi les 322 lutteurs sélectionnés, il
y aura quatre étrangers, Suisses d'ori-
gine, qui pratiquent cette discipline dans
leur pays d'adoption. Un berger de Cali-

Les meilleurs lutteurs helvétiques seront aux prises ce week-end à Sion pour
s'approprier ces superbes bêtes. (Bélino AP)

fornie, Franck Beeler et trois gymnastes
d'Afrique du Sud domiciliés à Johannes-
bourg: Paul Lloyd, Gerrie Oppermann et
Mark Robinson.

Les lutteurs d'outre-Sarine seront
naturellement les plus nombreux puis-
que l'on compte seulement 32 Romands
dont un seul Neuchâtelois, Henri Evard,
de Cernier. Voici d'ailleurs la liste de ces
représentants de la Romandie: Alter-
matt Joseph, Lausanne; Aubert Frédy,
Morat; Biffrare Alain, Muraz-Collom-
bey; Bise Philippe, Murist; Bohnet
Simon, Morel; Boiron Louis, Onex;
Burch Markus, Cheseaux; Clerc Ber-
nard, Lausanne; Curty André, Fribourg;
Evard Henri, Cernier; Felder Bertrand,
Neyruz; Gugler Bruno, Saint-Sylvestre;
Guillet Nicolas, Treyvaux; Haldi Marc,
Landecey; Isoz Daniel, Domdidier; Jac-
quier Jean-Luc, Savièse; Jakob Werner,
Ried b-Kerzers; Jollien Henri, Savièse;
Jakob Fredy, Kerzers; Mollet Thomas,
Ballens; Monneron Gilbert, Murist;
Moret Bernard, Bulle; Perroud Guy, Les
Paccots; Riedo André, Plaffeien; Riedo
Roland, Plassewlb; Rouiller Michel, Bel-
faux; Sturny Guido, Dùdingen; Tornare
Robert, Châtel-Saint-Denis; Udry Jessy,
Savièse; Udry Samuel, Savièse; Wehren
Rolf, Gstaad; Yerly Gabriel, Berlens.

Ernest Schlaefli, Fribourgeois de
Posieux, meilleur romand de ces derniè-
res années - qui a maintenant arrêté la
compétition - roi de la lutte lors de la
dernière Fête romande de La Chaux-de-
Fonds en 1983, quatrième lors de la der-
nière Fête fédérale de lutte suisse à Lan-
genthal, en 1983, a fait pour nous son
choix. Ses favoris sont Emst Schlàpfer,
un berger d'Hérisau, vainqueur des deux
dernières «fédérales», Niklaus Gasser, de
Bàriswil, également un berger. Lothar
Herrsche, d'Alstâtten. «Mais, dit Schlae-
fli, il faut également placer parmi les
favoris, Johann Santschi, de Seedorf, un
outsider qui a fait grande impression lors
des dernières fêtes en Suisse alémanique,
Heinrich Knusel, d'Abtwil, et pourquoi
pas, le Fribourgeois Gabriel Yerli, de
Berlens.»

M Z
CS de chasse combiné

Le Biennois Hans Wenger a remporté,
pour la seconde année consécutive, le
titre de champion suisse de tir de chasse
à balles, à Zurchwil, devant le Biennois
Peter Krâhenbùhl et le Glaronais Hans
Oehler. Avec 581 points, Wenger n'a dû
son succès qu'au nombre plus élevé de 10
(44 contre 43 à Bùtiger).

Le titre de champion suisse de chasse
combiné (c'est-à-dire séries avec balles,
et séries à la chevrotine) est revenu à
Werner Schneider, de Thoune, devant le
Loclois André Dubois et le même Hans
Wenger, de Bienne. (si)

Loclois argenté

La Chaux-de-Fonds sous-payée
• LA CHAUX-DE-FONDS -

LOCARNO 0-0
Les espoirs locarnais s'en sont

retournés au Tessin avec un point.
Que voilà un salaire sur-évalué par
rapport à leur prestation ! Tout au
plus ont-ils «pressé» les Chaux-de-
Fonniers dans le dernier quart
d'heure, Poncini (85e) se créant une
des rares occasions de but. Un chapi-
tre sur lequel Morandi (27e), Pelle-
grini (40e) et Franco (66e) ont inscrit
leur nom. C'est tout ce que l'on
retiendra de la prestation des Tessi-
nois, mise à part une défense bien
regroupée pratiquant un marquage
serré.
Dès lors, affirmer que les jeunes
Chaux-de-Fonniers ort dominé plus
d'une heure devient une lapalissade.
Bien inspirés, créatifs, collectifs, les
protégés de Bernard Nussbaum ont
plu. Seul leur a manqué le sens de la
pénétration en fin de phase offensive
afin de concrétiser leur supériorité
dans l'entre-jeu. Et puis, la chance
les a boudés: deux balles sur le cadre!

Deux déviations de Pizzolon. Sur
la première il détourna de la tête, un
ballon adressé par Sculati sur coup-
franc de la droite (25e). Sur la
seconde, son opportunité lui valut de
«piquer», de l'extérieur du pied et de
tromper le gardien, un ballon sur une
passe en retrait de Fornara à Nicora
(34e).

Au bout du compte donc, La
Chaux-de-Fonds est restée sous-
payée. Dommage. Car elle méritait
plus. En tous les cas elle a assuré le
spectacle face à un Locarno plus
préoccupé à se défendre qu'à atta-
quer.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer;
Montandon; Pélot, Amstutz, Leim-
gruber; Sculati, Gay, Renzi (68e
Sabato), Maranesi; Castro, Pizzolon
(79e Pambianco).

Locarno: Nicora; D'Aloia, Franco,
Fornera; Catti; Adriano, Salamina,
Mardasini; Poncini; Morandi, Pelle-
grini (68e Mondini).

Arbitre: M. Schôdl (Wohlen).
Notes: stade de La Charrière. Une

centaine de spectateurs. Temps
lourd. Avertissement: D'Aloia (20e).
Coups de coin: 5-5 (2-3).

P.-H. B.

AUTRES RÉSULTATS
Servette - Zurich 6-1 (3-1)
Bâle - Vevey 1-0 (0-0)
Lausanne - NE Xamax 1-2 (1-1)
Grasshopper - Saint-Gall .. 0-0 (0-0)
Aarau - Lucerne 2-0 (1-0)
Bellinzone - Sion 1-2 (0-1)
Young-Boys - Wettingen .. 5-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 2 2 0 0 4 - 0 4
2. Sion 2 2 0 0 5 - 3 4
3. St-Gall 2 1 1 0  6 - 1 3
4. Locarno 2 1 1 0  5 - 4 3
5. Servette 2 1 0  1 7 - 3 2
6. Young-Boys 2 1 0  1 9 - 6 2
7. Lausanne 2 1 0  1 5 - 3 2
8. Bâle 2 1 0  1 3 - 3 2
9. Grasshopper 2 0 2 0 1 - 1 2

10. Wettingen 2 1 0  1 6 - 7 2
11. NE Xamax 2 1 0  1 2 - 3 2

Lucerne 2 1 0  1 2 - 3 2
13. Chx-de-Fds 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Zurich 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Vevey 2 0 0 2 1-5 0
16. Bellinzone 2 0 0 2 2 - 8 0

(si)

Tournoi de Grasshopper

La finale du tournoi du centenaire du
Grasshopper-Club opposera le jubilaire
et l'AS Roma. En demi-finale, jouée
devant seulement 7100 spectateurs, les
Grasshoppers ont vaincu aux tirs de
penalties, les Brésiliens de Fluminense,
après un match décevant, qui s'est soldé
par un 0-0. L'AS Roma a pris le meilleur
sur les Allemands du Bayern de Munich
par 3-2 (mi-temps 2-0).

La seconde demi-finale entre l'AS
Roma et Bayern fut d'excellente qualité,
surtout en première mi-temps, lorsque
les Italiens imposèrent leur rythme et
leur jouerie pour mener 2-0. En seconde
mi-temps, les Allemands refirent surface,
grâce, apparemment, à une condition
physique meilleure. Revenu à 2-2,
Bayern dut toutefois capituler sur un
envoi signé Giannini, qui avait inter-
cepté une passe de Dorfner, pour inscrire
le 3-2 à quelques minutes de la fin.

(si)

feu de monde

Dimanche 3 juin 1984, les
Béliers enlevaient au Musée tou-
ristique de la Jungfrau à Unter-
seen, la fameuse pierre d'Uns-
prunnen (83,5 kg), «symbole de la
tradition suisse alémanique»
appartenant à la Société fédérale
de gymnastique d'Interlaken-
Unterseen. Depuis, plus de trace
de celle-ci.

Mais les autorités fédérales de
la lutte suisse ne s'en préoccu-
paient pas autrement. La pierre
volée par les Béliers n'est pas uni-
que. Il en existe deux autres, iden-
tiques et de même poids. Et ce
sont ces dernières qui seront à
disposition des 80 concurrrents
du lancer de la pierre. Rappelons
en passant que le record du jet de
la pierre est détenu par Joseph
KUttel, avec un lancer de 3 m 61.

Surprise pourtant. Il y a. quel-
que temps, les Béliers ont offert
au Comité d'organisation valai-
san de mettre à disposition la
pierre volée, à la condition que
celle-ci leur soit retournée après
la fête. Inutile de dire que le Co-
mité d'organisation a tout simple-
ment refusé l'offre. Et le chef de
presse Jean-Pierre Biihler d'ajou-
ter: «La pierre des Béliers n'est
pas unique, ils peuvent la gar-
der.»

Les Béliers et la
pierre d'Unsprunnen

HIPPISME. - Deux victoires suis-
ses ont été enregistrées, samedi, dans le
cadre du CSIO de Rotterdam. Willi Mel-
liger, montant «Nobility», a remporté un
parcours de chasse, tandis que Thomas
Fuchs, avec «El Lute», s'imposait dans
un saut avec barrage, (si)
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y A A A A - w r  II avait été le grand battu des Jeux de Los Angeles. Deux
. Adjr ans plus tard à Madrid, Pablo Morales a remis les choses au
jjr point. Le nageur de Chicago, âgé de 22 ans, a dominé Matt

. j ?  Biondi et Michael Gross dans le 100 m papillon.
Spr Morales, recordman du monde de la distance en 52"84, s'est
y  imposé en 53"54 devant Biondi, relégué à 13 centièmes (53"67) et le

surprenant Britannique Andrew Jameson (53"81). Michael Gross, vain-
queur la veille du 200 m libre, a dû se contenter de la quatrième place

(53**87). - . -
¦
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J'ai essayé de rester avec Biondi
pendant 75 mètres avant d'accélérer,
expliquait Morales. Comme dimanche
sur 200 m libre, Biondi était en effet le
plus vite en action. Mais Morales virait
en tête aux 50 mètres (24"77, 34"87 pour

Battu a Los Angeles lors des JO
Pablo Morales a remis les
pendules à l 'heure, lun-

y  di, à Madrid sur
\ 100 m papillon. i
A (Bélino AP) I

Biondi) pour n'émerger vraiment que
dans les derniers mètres. Cette défaite
est plus facile à digérer que celle de
hier sur 200 m libre. J'ai mangé mon
pain noir. Tout sera différent sur 50
m et sur 100 m libre, confiait pour sa
part Matt Biondi.

 ̂
Le matin en série, les

B  ̂ deux nageurs romands en
Kk lice, Dano Halsall et

»'̂ m Théophile David, ne sont
|L pas parvenus à se quali-
.;̂ B ^Cr P0111" 'a finale «A».

~ y ^L\ Pour y accéder, il aurait
Bà fallu nager aux alentours
tfl du record de Suisse

I (55"03 par Halsall). Hal-
^̂ & m 

sali 
a 

été 
crédité du 13e

tP***,H temps (55"45), David du
** '-* quinzième (55"67).

LE FORFAIT
DE HALSALL

Dano Halsall a préféré
renoncer à la finale B. Je
ne veux pas perdre
d'influx dans'une telle
course à la veille du
100 m libre, expliquait-

il. Si demain sur 100 m libre je me
retrouve encore en finale B, je m'abs-
tiendrai aussi. Ce matin, j'ai payé les
deux mois d'arrêt de mon entraîne-
ment consécutif à ma blessure à la
cheville. Je manque de résistance. A
Madrid, le Genevois axera tout sur le 50
m libre de vendredi. Un quitte ou double
en quelque sorte.

Pour sa part, Théophile David ne
cachait pas une satisfaction légitime. Il a
su effacer son échec de 1985 à Sofia, où il
ne s'était pas qualifié pour la finale B.
Bien sûr, j'étais parti pour battre le
record. Mais pour y parvenir,
j'aurais dû passer sous les 26 secon-
des aux 50 mètres. Sixième de la finale
B, il a obtenu avec 55"52 le quatrième
chrono de sa carrière. J'ai demandé à
Tony Ulrich d'aller vérifier mon
temps. Je ne pense pas être aussi loin
du premier de la finale B. J'ai dû
effleurer la plaquette d'arrivée, et le
temps ne s'est pas arrêté tout de
suite...». Une mésaventure qui est égale-

ment survenue dimanche à Etienne
Dagon et à Marie-Thérèse Armentero.

LE PREMIER POUR L'EST
L'Europe de l'Est a fêté son premier

titre dans les compétitions masculines
avec la victoire sur 400 m 4 nages du
Hongrois Tamas Damyi. Le Magyar a
pulvérisé de près de 2 secondes son
record personnel pour s'imposer en
4'18"98 devant le Soviétique Wadim
Yarochuk (4'22"03) et le Canadien Alex
Baumann (4 22 58), champion olympi-
que en titre et détenteur du record du
monde en 4'17"41. Un Baumann dimi-
nué par les séquelles d'une grippe.

Darnyi a fait la différence sur le sec-
teur de brasse où il prenait un avantage
1"55 sur Yarochuk. Champion d'Europe
l'an dernier à Sofia, il a survolé cette
finale où les Américains brillaient par
leur absence.

LA SURPRISE
On attendait la revanche des Jeux

entre les Etats-Unis et la RFA sur 4 x
200 m libre. Mais, à la surprise générale,
la RDA a mis un terme à vingt ans de
domination américaine en s'impôsant en
7'15"91 devant la RFA (7'15"96) et les
Etats-Unis (7'18"29).

Les Allemands de l'Est doivent leur
succès au dernier relais de Sven Lod-
ziewski. Parti avec un retard de 1"09 sur
Thomas Fahrner, Lodziewski est venu
coiffer sur le fil l'Allemand de l'Ouest.

Dernier relayeur américain, Matt
Biondi était confronté à une tâche insur-
montable. Après 600 mètres de course,
les Américains comptaient un retard de
2"19 sur la RFA, qui avait creusé l'écart
par le deuxième relais de Michael Gross.

RECORD DU MONDE
Chez les dames, la RFA a encore fait

le plein. Sur 200 m brasse, Silke Hôrner a
pulvérisé le record du monde de sa com-
patriote Sylvia Gerasch (2'28"20) en pas-
sant sous la barre des 2*28" avec 2'27"40.
Poussée dans ses derniers retranche-
ments par la Bulgare Tania Bogomilova,
championne d'Europe1 en titre, la
nageuse de Leipzig a fourni son effort
dans un ultime 50 mètres extraordinaire
pour vaincre avec une marge de 26 centi-
èmes.

Seule Suissesse en lice lundi, Franzi
Nydegger est restée à 3"20 de son record
national en nageant en 2'41"60, 22e
temps des séries.

Sur 200 m libre, les Allemandes de
l'Est ont signé un doublé avec jHeike
Friedrich (l'58"26) et Manuela Stell-
mach (l'58"90). Troisième, l'Américaine
Mary Meagher a concédé 1"92 sur Frie-
drich.

LES RÉSULTATS
MESSIEURS. - 100 mètres papil-

lon: 1. Pablo Morales (EU) 53"54; 2.
Matt Biondi (EU) 53"67 ; 3. Andrew Ja-
meson (GB) 53"81; 4. Michael Gross
(RFA) 53"87; 5. Anthony Nesty (Su-
rinam) 54"53.

Plongeon: 1. Greg Louganis (EU)
750,06 points; 2. Tan Liangde (Chine)
692,28; 3. Li Hongping (Chine) 642,06;
4. Mark Bradshaw (GB) 628,95; 5. Niki
Stajkovic (Aut) 600,42.

400 mètres quatre nages: 1. Tamas
Darnyi (Hon) 4'18"98; 2. Vadim Yoro-
chouk (URSS) 4'22"03; 3. Alex Bau-
mann (Can) 4'22"58; 4. Joszef Szabo
(Hon) 4'23"02; 5. Patrick Kuhl (RFA)
4'24"82.

4 fois 200 mètres libre: 1. RDA (Lars
Hinneburg, Thomas Flemming, Dirk
Richter, Sven Lodziewski) 7'15"91; 2.
RFA (Rainer Henkel, Michael Gross,
Alexander Schowtka, Thomas Fahrner)
7'15"96; 3. Etats-Unis (Eric Boyer, Mike
Heath, Dan Jorgensen, Matt Biondi)
7'18"29; 4. Australie 7'22"57; 5. URSS
7'24"56.

DAMES. - 200 mètres libre: 1. Hei-
ke Friedrich (RFA) l'58"26; 2. Manuela
Stellmach (RDA) l'58"90; 3. Mary T.
Meagher (EU) 2'00"14; 4. Conny Van
Bentum (Hon) 2'00"26; 5. Mary Wayte
(EU) 2'00"44.

200 mètres brasse: 1. Silke Hôrner
(RDA) 2'27"40, record du monde (ancien
par Silvia Gerash, RDA, en 2'28"20, le
28 février 1986 à Leningrad); 2. Tania
Bogomilova (Bul ) 2'27"66; 3. Allison
Higson (Can) 2'31"34; 4. Sylvia Gerasch
(RDA) 2'32"00; 5. Cindy Ounpuu (Can)
2'32"32. (si)

3
Choix entériné

La Fédération suisse de basketball
(FSBA) a entériné officiellement le
choix de Maurice-Sylvain Monnier,
ex-entraîneur de Champel, en qualité
d'entraîneur national. Monnier a
signé un contrat de trois ans, avec un
cahier des charges comprenant la
sélection et la direction de l'équipe
nationale masculine, ainsi que du
mouvement jeunesse (équipes
¦espoirs» , juniors et cadets), la direc-
tion des cours de formation des
entraîneurs exerçant en Suisse, et,
enfin, la coordination des activités
des entraîneurs régionaux.

La FSBA confirme, par ailleurs
Marty Halsey comme assistant de
l'entraîneur national, avec, comme
tâche spéciale, la sélection et la direc-
tion de l'équipe nationale féminine.
Une activité que l'Américain exerce
depuis trois ans déjà, (si)

Une personnalité
disparaît

Président de l'Académie olympique, le
professeur Nikolaos Nissiotis est décédé
des suites d'un accident de la circulation.
Le prof. Nissiotis était âgé de 61 ans, et
faisait partie du CIO depuis 1978. Il prési-
dait depuis une année l'Académie, qui
sert de forum au mouvement olympique.
Nikolaos Nissiotis était professeur de
théologie et de philosophie à l'Université
d'Athènes. Dans son passé, après avoir
été joueur de volley et de basket, il avait
entraîné l'équipe nationale grecque de
basketball. (si)

A égalité
Le Marocain Said Aouita, champion

olympique du 5000 m, et le spécialiste
américain du 400 m haies, Danny Har-
ris, occupent la tété du Grand Prix
masculin, alors que la spécialiste rou-
maine de demi-fond, Maricica Puica,
est en tête du Grand Prix féminin.
Werner Gunthôr, 23 points et 2e du

classement spécifique du poids, est le
meilleur représentant helvétique, (si)

boite a
confidences

". - ' ¦ y • ¦ • ¦ 'y . " ¦ y ,  . ¦:- ¦ ¦¦ ¦ ¦
, , ' " A ¦: ¦ ¦

> .
.._A~ .. o. .- >*¦•** *~i - " r-t-â - - •  r-a-i i-t - ' t * *- :'»Uasas le OP Guillaume-Tell cycliste

Après Heinz Imboden (prologue et troisième étape) et Guido Winterberg
(deuxième étape), les professionnels suisses ont fêté un nouveau succès
d'étape dans le Grand Prix Guillaume-Tell open: Othmar Hàfliger, de l'équipe
«La Vie Claire», comme Winterberg et comme, l'an prochain, Imboden, a pris
le meilleur au sprint d'un groupe de cinq échappés, devant les amateurs
autrichien Johann Traxler et allemand Bernd Grône. Heinz Imboden a

conservé son maillot de leader.

Cette cinquième étape entre Baden et
Rossriiti (151 km), constituait donc le
quatrième succès helvétique: aux trois
des pros, il convient d'ajouter celui de
l'amateur Werner Stutz, lors du quatriè-
me tronçon, dimanche.

Une nouvelle fois, la course était très
animée. Le Danois Vagn Schaerling
s'échappait dès le départ: sa fugue
durera 46 km. Un peu plus tard, l'ama-
teur helvétique Kurt Steinmann (le cou-
reur de Thalmann est l'un des plus
beaux battants de ce peloton), prenait à
son tour la poudre d'escampette, imité
en cela par le pro français Jacques
Decrion et le Polonais Mieczyslaw
Mazurek. Eux aussi n'ont connu qu'un
sursis de 50 km environ. Au km 110, c'est
Richard Trinkler qui se trouva en tête
avec 15 secondes sur le peloton. Simple
péripétie aussi.

La décision allait tomber au km 125,
entre Frauenfeld et Weinfelden. Hàfli-
ger, Traxler, Grône (les futurs trois pre-
miers) ainsi qu'un autre Allemand,
Muller, et le Polonais Sypytkowski par-
taient, et on n'allait plus les rattraper.

Au sprint, le Zougois de 23 ans, lui
aussi révélé naguère par Thalmann,
s'imposait, le groupe conservant 22
secondes d'avance sur ses poursuivants.

LES CLASSEMENTS
Cinquième étape, Baden • Rossriiti,

sur 151 km: 1. Othmar Hàfliger (Sui,
professionnel) en 3 h 38*20"
(moyenne de 41 km 490) ; 2. Johann
Traxler (Aut, amateur) ; 3. Bernd Grône
(RFA, ama); 4. Holger Muller (RDA,
ama) ; 5. Andrzej Sypytkowski (Pol,
ama) même temps; 6. André Vermeiren
(Bel, ama) à 22"; 7. Richard Trinkler
(Sui, ama); 8. Frédéric Garnier (Fra,
pro); 9. Dieter Niehues (RFA, ama) à
26"; 10. Laurent Eudeline (Fra, ama).
Puis les Suisses: 11. Viktor Schraner
(pro); 15. Edwin Kàgi (ama); 16. Anto-
nio Ferretti (pro) même temps; 21. Hans
Ledermann (pro) même temps; 85. Alain
von Allmen (pro) à 3'04". - 86 coureurs
classés.

Général: 1. Heinz Imboden (Sui,
pro) 13 h 13*26"; 2. Andréas Kappes
(RFA, ama) à 17": 3. Guido Winter-

berg (Sui, pro) à 47"; 4. Arno Kuttel
(Sui, ama) à 1*43"; 5. Philippe Cheval-
lier (Fra, pro) à 2'07"; 6. Jens Heppner
(RDA, ama) à 2'44"; 7. Werner Stutz
(Sui, ama) même temps; 8. Holger
Muller (RDA, ama) à 3'02"; 9. John
Carlsen (Dan, ama) à 316"; 10. Patrice
Esnault (Fra, pro) à 3'19". Puis les
Suisses: 12. Steinmann à 3'34"; 14.
Hurlimann à 3'42"; 19. Ansermet à
4'51"; 20. Glaus à 4'54"; 85. Von Allmen
à 38"49". (si)

Ç ûM  ̂̂  ' :

A la «Coors Classic»

Sur 16 km en côte (douce) contre la
montre, Bernard Hinault a démontré
qu'il maniait encore mieux que quicon-
que les gros braquets. A la moyenne de
35,643 kmh, le «Blaireau» a distancé
Greg LeMond de 50". En soirée, comme
à l'habitude, les coureurs disputaient un
critérium dans les rues d'une ville.

Ex-leader de l'épreuve, le Hollandais
Teun Van Vliet a été déclaré vainqueur,
devant le Français Joël Pelier.

Au classement général, la lutte de
prestige se poursuit entre Bernard
Hinault, leader depuis le contre la mon-
tre du matin, et Greg LeMond.

La «Coors Classic» comporte 17 éta-
pes. Aujourd'hui, la lie, entre Vail et
Cooper Mountain (130 km), est très acci-
dentée, et comporte, notamment, le
«Freemont Pass», culminant à 3450 m
d'altitude.

9e étape (contre la montre en côte
de 16 km, à Vail): 1. Bernard Hinault
(F) 26'56" (moyenne 35,643 kmh); 2.
Greg LeMond (USA) à 50"; 3. Jef Ber-
nard (F) à 51"; 4. Andy Hampsten
(USA) à 53"; 5. Rolf Gôlz (RFA) à 59".

10e étape (critérium à Vail, 80 km):
1. Teun Van Vliet (H) 1 h 44'01"
(moyenne 46,153 kmh); 2. Joël Pelier
(F); 3. Bob Roll (USA).

Classement général: 1. Bernard
Hinault (F) 25 h 05'03"; 2. Greg LeMond
(USA) à l'03; 3. Jeff Pierce (USA) à
l'21"; 4. Moreno Argentin (I) à l'29"; 5.
Bruno Cornillet (F) à l'38". (si)

Toujours Hinault

Pour Stefan Volery

Un record de Suisse, cinq finales B
en comptant la qualification de Dano
Halsall puisqu'il n'a pas couru. Oui,
je suis hautement satisfait après
ces deux premiers jours, car le
niveau mondial est très haut ici et
le bassin n'est pas très rapide. Ce
sont les mots que l'entraîneur de
l'équipe de Suisse, Toni Ulrich, a pro-
noncé, après les deux premiers jours
de natation.

Deux épreuves étaient à la carte
pour les Suisses: le 200 mètres brasse
chez les femmes, où Franzi Nydegger
n'a pas pu se qualifier et le 100
mètres papillon où Dano Halsall et
Théophile David se sont qualifiés en
finale B en terminant 13e et 15e des
éliminatoires. Halsall ne s'alignant
pas en finale, puisqu'il se réservera
pour le 100 m libre de mardi. David
figure à la 6e place avec un temps de
55"52vsur cette petite finale B.

Pour Stefan Volery, qui n'était pas
engagé aujourd'hui, cette journée de
repos était la bienvenue pour se pré-
parer psychiquement pour le 100
mètres libre. Il est clair que Stefan
a évolué au niveau du psychisme;
il supporte beaucoup mieux le
stress de l'échéance importante
par rapport aux autres années,
nous confiait son entraîneur. Volery
et Halsall devront battre le record de
Suisse pour décrocher une place en
finale A. Ils en ont les moyens.

Marc Droël

Repos bienvenu

a
SPORT-TOTO
Concours No 36:

14 X 13 Fr. 2.356,70
358 X 12 Fr. 92,15

2.837 X 11 Fr. 11,65
12.571 X 10 Fr. 2,60

TOTO-X
Concours No 36:

0 X 6 , jackpot Fr. 47.666,65
1 X 5 + cpl Fr. 7.944,45

22 X 5 Fr . 1.444,45
852 X 4 ...Fr. 27,95

12.114 X 3 ; Fr. 3,95
Somme approximative au ler rang lors

du prochain concours: Fr. 100.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
0 x 6 , jackpot Fr. 303.545,90
3 X 5 + cpl Fr. 112.326,15

196 X 5 Fr. 2.058,90
10.096 X 4 Fr. 50.—

137.119 X 3 Fr. 6.—
Somme approximative au ler rang lors

du prochain concours: Fr. 1.000.000.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Courses du dimanche 17 août:
Rapports
Course française:
Trio ^
Ordre Fr. 2.182.—
Ordre différent Fr. 311,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.037,40
Ordre différent Fr. 444,60
Loto
Il n'y avait pas de loto.
Course suisse:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 990.—
Ordre différent Fr. 66.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.155,60
Ordre différent Fr. 415,80

(si)

gains

FOOTBALL - Le FC Le Locle a pro-
grammé une rencontre amicale, ce soir
mardi, dès 19 h 30 au stade des Jeanne-
ret face aux espoirs de Neuchâtel
Xamax. L'entraîneur Ilario Mantoan en
profitera pour passer en revue son effec-
tif avant la venue de Thoune dimanche
prochain.



Racistes en feu

Gj,
A Neuchâtel, samedi, les

bureaux de Caritas ont f lambé.
Attentat politique d'un groupe
baptisé «Winkelried» qui ne sup-
porte pas «les réf ugiés, les sales
nègres et les arabes». Ref rain
connu; c'est dans l'air du temps.

Le racisme pointe toujours son
nez quand les gens ont peur.  En
France, après la première
guerre, l'immigration avait com-
pensé une partie des pertes
humaines subies en 14-18: 1,5
million de morts. En 1931, l'aff lux
de réf ugiés russes f uyant  le com-
munisme, d'antif acistes italiens,
allemands et espagnols, f i t  pous-
ser son «cocorico» à l'extrême
droite: «La France aux Fran-
çais». Cela à un moment où la
crise économique grossissait le
f lot des chômeurs et où Hitler
roulait des yeux menaçants.

Pendant que le juif Léon Blum
dirige le pays, «une certaine
presse» antisémite, et des hom-
mes politiques qui ne le sont pas
moins, préparent l'opinion publi-
que à accepter comme normale la
politique du gouvernement de
Vichy. Tout cela, Françoise Gas-
pard et Claude Servan-Schreiber
l'expliquent dans «La f i n  des
immigrés» (Editions du Seuil,
col. points).

Le racisme ambiant conduira
des millions de juif s dans les
camps de la mort L'horreur des
crimes nazis commis au nom de
la pureté raciale sera telle que
les xénophobes de tous crins ren-
treront dans la clandestinité. On
avait besoin de tous les bras
pour reconstruire le pays.

Le choc pétrolier de 1974
ébranlera le f ragile équilibre
entre l'amour et la haine de
l'étranger. En France, la «nou-
velle» droite est de retour — au
secours!

Dans le «Figaro-Magazine»,
Louis Pauwels prône le chacun
chez soi. Subtilement, en intel-
lectuel qui se respecte. Des gens
comme Le Pen se chargent
d'off rir une traduction à la popu-
lation: «La France aux Fran-
çais». Ses postillons éclaboussent
la Suisse romande. Jusqu'à Neu-
châtel où les bureaux de Caritas
ont brûlé.

Nous voilà repartis pour un
nouveau tour de piste. Si l'his-
toire se répète, la troisième
guerre mondiale f rappera bien-
tôt à la porte. Avec la puissance
nucléaire à disposition, ce sera le
crématoire pour tout le monde.
Sans distinction de race et de
classe — les racistes en f eu au
milieu.

Cette apocalypse potentielle
nourrit la grande f rousse de
l'humanité. Et le sentiment
d'insécurité, la peur, abreuve le
racisme, On n'en sort pas.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Veillant au sommeil de Charlotte de Monaco

Déjà saluée par le monde entier, Charlotte née à l'aube du XXIe siècle
célèbre déjà les dix siècles de la dynastie des Grimaldi.

Autour de son berceau, trois fées se sont penchées: l'une fut élue pour
la garde de ce précieux trésor. Françoise, une Neuchâteloise de 22 ans,
dont la famille habite le Bas du canton sera donc la nurse de Charlotte.

Comme sa mère Grâce, Caroline de Monaco a choisi une lauréate de
notre illustre Ecole de nurse, sise d'abord aux Brenets puis maintenant au
Locle.

Françoise connaît déjà fort bien les soins à prodiguer aux enfants des
grands de de monde. Après sa formation elle a travaillé pour une famille
d'armateurs un an à Athènes.

Depuis huit jours, le conte de fées a commencé. Françoise est partie à
Monaco accompagnée de ses parents. Sa chambre jouxte celle de Char-
lotte pour mieux veillera son sommeil. Une période d'essai est de rigueur,
et l'on espère que Françoise sera bientôt attitrée.

Autour de l'infante au sang bleu on ne dit mot: chut, elle dort, et pour
la paix de sa nurse qui ne tient pas à en dire plus, on clôt par de chaudes
félicitations.

C. Ry

Françoise, une nurse neuchâteloise

s
...pour les batraciens

Résultat unique d'un compromis entre
ingénieurs routiers et protecteurs de la
nature, l'élargissement et l'amélioration
de la route reliant Valangin à Dombres-
son, et plus particulièrement le tronçon
central de Bayerel, a permis de préserver
au maximum la nature riche à cet
endroit écologiquement intéressant, tout
en procédant à l'élargissement du gaba-
rit de la route et des carrefours.

Ce tronçon particulièrement dange-
reux en hiver et en automne, n'offrait
plus la sécurité que l'on est en droit
d'attendre d'un réseau à si haute circula-
tion. Autre raffinement de cette route
«écologique», une bordure d'une cin-
quantaine de centimètres de haut a été
élevée à la base du talus, afin d'empêcher
les batraciens de se risquer sur la route
et de se faire passer sur les cuisses... (ms)

bonne
nouvelle...

quidam
M

Alors qu elle était chef d équipe dans
une entreprise de vernissage industriel, en
Seine-Maritime, là où elle est née, Annie
Holingue était loin de supposer qu'elle
deviendrait gérante d'un gîte d'étape, au
Chauffaud, à quelques dizaines de mètres
de la frontière suisse.

Ayant vu le jour en 1952, à Saint-Nico-
las-d'Aliermont, cinquième d'une famille
de douze enfants, Aimie a fréquenté les
écoles de son village natal, puis s'est fami-
liarisée aux travaux de cuisine et de cou-
ture, secondant ses parents dans l'exploi-
tation d'un commerce de charcuterie.

Aimant les randonnées, c'est en monta-
gne qu'elle a connu Yvon Rodot, son ami,
et c'est en sa compagnie, aujourd'hui,
qu'elle veille au bon fonctionnement des
« Tavaillons », foyer d'accueil confortable-
ment aménagé par la section de Montbé-
liard du Club-alpin français, dans ce qui
fut jadis le Café Marguet, au cœur du
Chauffaud.

Loin des bruits et des nuisances de la
ville, Annie Holingue se plaît dans cette
nature calme et verdoyante, regrettant
parfois ses baignades dans la Manche -
car elle est excellente nageuse - mais se
réjouissant, dans ses moments de loisirs,
de se livrer aux joies de longues randon-
nées en forêt, (m)

Trouver de l'eau ne suffit pas. Si forer de nouveaux
puits est une réponse concrète et urgente au maque
d'eau, la connaissance du régime des eaux souterraines
est un préalable indispensable. Or, les pays du Sahel, tel
que le Niger, manquent de cadres scientifiques supé-
rieurs à même de pouvoir établir un bilan hydrogéologi-
que complet.

Modestement mais avec succès, le Centre d'hydrogéo-
logie de l'Université de Neuchâtel, rattaché à l'Institut de
géologie, contribue à combler cette lacune. Non pas en
proposant «ses» solutions mais éen accueillant des géolo-
gues désireux d'acquérir une spécialisation en hydrogéo-
logie.

Un géologue du Niger, Dodo Abdel-Kader, au bénéfice
d'une bourse fédérale octroyée par la division de la coo-

pération, termine son travail de diplôme portant sur une
petite région du Niger touchée de plein fouet par la
sécheresse de 1984.

Le Niger ne compte que deux ou trois hydrogéologues
dont la tâche est essentielle pour un pays confronté à un
manque d'eau et qui a un urgent besoin de connaître son
potentiel en eaux, de savoir comment utiliser des nappes
menacées par une sur-exploitation dont les conséquences
pourraient être catastrophiques.

De l'avis de Dodo Abdel-Kader, la contribution que
peut apporter le Centre de Phydrogéologie de Neuchâtel
est «énorme» d'autant qu'il assume le suivi scientifique
du «projet Niger» géré par l'Institut universitaire d'étude
du développement de Genève (IUED). Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 15

Pollution de Feau potable aux Brenets

On croyait simples les causes de la
pollution des sources aux Brenets.
Les «dégustations» effectuées par les
spécialistes du Laboratoire cantonal
mettaient en cause les solvants.
Finalement, tout n'est pas clair
comme de l'eau de roche puisque les
analyses démontraient que l'eau pol-
luée ne contenait pas de traces signi-
ficatives de solvants. Il y en avait,
certes, dans une proportion de 100 à
200 microgrammes par litre, quantité
pas très différente des taux habituel-
lement relevés, à cet endroit. La pré-
sence de solvants dans l'eau potable
des Brenets est en effet connue et le
phénomène en cours d'étude actuel-
lement, les quantités dépassant quel-
que peu les normes généralement
admises.

Autre source de surprise pour les chi-

mistes cantonaux, les échantillons à goût
et odeur nauséabonds très prononcés et
ceux presque sans odeur ni goût con-
tenaient quasiment les mêmes quantités
de solvants. Ces produits étrangers
n'expliquaient donc en aucun cas la
saveur écœurante que l'eau brenassière
présente depuis jeudi.

Mais, comme l'explique M. Marc Tre-
boux, chimiste cantonal, le palais
humain est bien plus sensible que les
appareils d'analyse et des produits qua-
siment indécelables peuvent altérer une
eau. Il fallut donc procéder à des analy-
ses par élimination afin de s'assurer de
l'absence ou de la présence de divers pro-
duits toxiques.

Les résultats de ces recherches furent
connu hier soir. Aucun produit pouvant
affecter la qualité habituelle de l'eau
n'avait été décélé;-

La cause la plus plausible de cette pol-
lution est le phénol. Ce produit résultant
de la putréfaction de matériaux, du
tanin, etc. est naturel. On connaît plu-
sieurs cas de ce genre, dont on peut très
rarement et très difficilement détermi-
ner l'origine.

Une chose est certaine aux Brenets,
Quelle que soit la substance polluante,
elle se trouve' en quantité si infinitési-
male dans l'eau que les techniques analy-
tiques ne permettent pas de la déceler.
L'eau potable est donc absolument sans
danger pour la santé et pourra être con-
sommée dès qu'elle sera à nouveau insi-
pide.

Le Laboratoire cantonal examinera
avec les autorités communales des Bre-
nets la possibilité éventuelle de vidanger
le réservoir de l'Essert (touché en. dernier
mais où l'eau a actuellement le goût le
plus prononcé) et le réseau de canalisa-
tion afin d'accélérer le renouvellement
de l'eau dont la qualité gustative est en
très nette amélioration.

Cet incident aura permis, une fois de
plus, de constater la fragilité et la vulné-
rabilité de nos sources jurassienne. La
géologie karstique du Jura fait que les
sources sont proches de la surface, le ter-
rain ne filtrant dès lors que très peu les
eaux de ruissellement les approvision-
nant.

Une telle mésaventure plaide aussi en
faveur de réseaux d'eaux potables inter-
connectés entre les communes d'une
même région, ce qui aurait permis, dans
le cas particulier, d'éviter les effets forts
désagréables pour la population et les
commerçants de cette dégradation des
sources des Goudebas.

Le retour à la normale devrait être
rapide aux Brenets, une odeur subsistera
toutefois sans doute dans les boilers et
chaudières où le calcaire a été imprégné.

La commune a placé une citerne d'eau
potable à disposition de la population
sur la place du village, (dn)

L'eau s'éclaircit, le mystère s'épaissit

Les expositions qui miaulent à La
Chaux-de-Fonds à l'enseigne de «chats
sur la ville» sont ouvertes les unes jus-
qu'à la fin du mois, les autres jusqu'à mi-
septembre. Leur audience est considérée
par l'Office du tourisme comme un suc-
cès.

L'occasion de faire intrusion dans la
parapsychologie féline. Le chat, plus
heureux à l'état sauvage? Un mutant?
Rêve-t-il? (Imp-photo Gerber)
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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.

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 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 jusqu'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-sa 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-
18 h.

Informations touristiques:
0 28 13 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,
0 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, 0 2328 53,
ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Information allaitement:

0 039/28 54 18 ou 26 06 30 ou
26 41 10 ou 038/33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8: 0 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, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

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

fermés.
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, 0 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: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-tendue: 0 143. 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, For-

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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 50 b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
Corso: 20 h 45, Plenty.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un couf-

fin; 18 h 30, Les caresseuses.
Plaza: 20 h 15, 22 h 15, Aigle de fer; 18 h

30 L'effrontée.
Scala: 20 h 45, After hours.

• communiqué
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle: reprise des activités. Les cours et
leçons commencent le lundi 25 août pour
les anciens élèves et dès le ler septembre
pour les nouveaux. Renseignements et ins-
criptions au secrétariat, av. Léopold-
Robert 34 dès le mercredi 20 août,
0 23 43 13.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, 9%

semaines.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, fer-

mée.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée.

Baby-sitting: 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 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

Neuchâtel_ . —
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général et salle de lecture, lu-
ve 9-12 h, 14-17 h. Lecture publique,
lu-ve 13-20 h. Expo Menus neuchâ-
telois, suisses et étrangers du XIXe
au XXe siècle, lu-ve 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Carcara (Brésil).
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».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts,

av. du ler-Mars. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 038/25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0038/55 1032

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

Oeillets» 0039/28 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: fenfté pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h, Le clan

de la caverne des ours.
Bio: 20 h, 22 h, Etats d'âme; 18 h 15,

Bo.ni.n9S
Palace: 15 h, 18 h 30,20 h, Cendrillon; 22

h, Le diable au corps.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Karaté Kid,

le moment de vérité IL
Studio: 20 h 10, Une baraque à tout cas-

ser; 18 h, 22 h, L'homme aux yeux
d'argent.

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,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

me 16-20 h, 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, Bre-

guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rens.
Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve

0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52,

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

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

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

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-

18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

temporain, 14 h 30-17 h 30.

Le Locle ]
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la 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, 0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous,
0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Expo plein air du 1102e anniv. de St-

Imier; départ d'Espace Noir, 10-22 h.
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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

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

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 1122. 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: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
413835 (àrgence). .. . . . . . . .. ..

A.A. Alcool, anonymes: 0 4144 41 et
039/23 24 0é.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, lu-ve

14-17 h, sa-di 14-18 h.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

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

Rue,
097 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30. «

Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

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

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

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

17 h, 0 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, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en
dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Jura bernois

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

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

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: ler lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

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 51 11 07.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 511150.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-

je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h,
sa 10-12 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: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Etats d'âme.
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 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,

Erard. 0 66 10 44.

Canton du Jura
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SPORTS
Tous les jours des repor-
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commentaires et des
résultats.
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En attendant les vacances d'automne...
Début de P année scolaire : une rentrée sereine

Rentrée des classes sereine un peu partout Certes les effectifs ont tendance à
baisser. Mais beaucoup moins que ne le laissaient supposer les prévisions d'il
y a quelques années. Signe réjouissant, les plus petits se bousculent plus
nombreux au portillon des écoles enfantines communales: 9 élèves de plus
que l'an dernier. Le baromètre baisse dès l'école primaire: moins trente élè-
ves environ. Pire encore une diminution de 71 élèves en secondaire,
compensée pourtant par la diminution des effectifs par classe. Mais par rap-
port aux pronostics des années 80, la diminution est très légère et moins

rapide qu'on ne l'avait estimé.»

L'un derrière l'autre, la discipline est déjà là. (Photos Schneider)

Une fois n est pas coutume, on pensera
aux petits d'abord. Ils étaient 499 hier à
se bousculer aux portes des jardins
d'enfants publics. Une augmentation de
9 élèves par rapport à 1985. Dans le
degré 5 à 6 ans, ils sont 315, soit 18 de
moins que l'an passé. Deux classes ont
été fermées, Ruche 39 et Bois-Noir 17.
Une classe par contre a été ouverte au
collège de l'Ouest. Vingt classes en tout
pour ce degré une de moins qu'en 85.

La situation est meilleure pour les
plus petits, de 4 à 5 ans: 184 élèves, soit
27 de plus. Huit classes en tout, dont une
qui a été ouverte à Beau-Temps, au col-

lège des Endroits. Le total du nombre de
classes reste donc stable.

ÉCOLE PRIMAIRE: -30
L'Ecole primaire perd une trentaine

d'élèves. Ils étaient 1930 hier à entrer
dans la vie sérieuse, contre 1963 l'an der-
nier. Une classe a été fermée. Pour
mémoire, on peut rappeler que la ville en
a perdu 32 depuis 1975. Les chiffres que
nous publions ici pourront être légère-
ment modifiés dans la semaine qui vient,
quand les effectifs seront stabilisés.

En Ire année primaire, on comptait
hier 377 élèves pour 21 classes (en 85, 396
répartis en 22 classes). En 2e année, 381
élèves pour 22 classes (361, 20 classes en
85). Une particularité pour la rentrée 86:
on a ouvert, au collège des Gentianes,
une classe qui regroupe des Ire et 2e
année. 3e année: 353 élèves, 20 classes
(en 85, 359, 20 classes). En 4e année, 367
élèves, 19 classes (en 85, 378, 20 classes).
5e année enfin: 360 élèves, 20 classes con-
tre 382,21 classes en 85.

Total général pour l'Ecole primaire:
1838 élèves, 102 classes, ce qui donne une
moyenne de 18,01 enfants par classe.
Pour l'année 85, on comptait 1876 élèves
pour 103 classes, 18,21 de moyenne. La
diminution se situe surtout au degré 1,
ce qui signifie qu'il s'agit d'un problème
de dénatalité et non de départ de la ville.

L'Ecole primaire compte encore 5 clas-
ses d'appui, 47 élèves au total, donc envi-
ron 9 enfants par classe. Sans oublier les
collèges des environs: au Valanvron: 20
élèves, 18 en 85, au Bas-Monsieur 10, 3
de moins que l'an dernier, au Crêt-du-
Locle 15 élèves, le statu quo par rapport
à 85.

Total général pour l'Ecole primaire:
1930 élèves, 110 classes, contre 1963 en
85. Une perte donc d'une trentaine d'élè-
ves. Les effectifs vont se stabiliser, dans
les prochaines années, si les prévisions se
révèlent exactes.

ÉCOLE SECONDAIRE
L'Ecole secondaire perd elle aussi une

classe et 71 élèves. 1728 à la rentrée
d'hier, contre 1799 en 85.

Par section: 11 classes en classique, le
statu quo. 221 élèves contre 227 l'an
passé. En scientifique, 586 élèves, 29
classes (577 en 85). On a ouvert une
classe supplémentaire, pour réduire les
effectifs moyens. En moderne, 16 classes,
une de plus que l'année dernière, 301 élè-
ves, 327 en 85. Une classe de plus pour
décharger les effectifs très lourds en
moderne. En préprofessionnelle, 35 clas-
ses, y compris la classe d'accueil, trois de
moins qu'en 85. Effectifs: 612 élèves con-
tre 668 l'an passé.

Au total, 90 classes plus une, dite
d'accueil, pour les élèves non francopho-
nes. En tout, une classe de moins que
l'année précédente. 1728 enfants, contre
1799, une diminution donc de 71 élèves,
compensée par l'allégement des effectifs
moyens, situés autour de 19,5 par classe,
une situation à peu près comparable à
l'année.85-86.

Par année, on compte 418 élèves en
1ère (433 en 85), 418 aussi en 2e (431), en
3e 442 (480), en 4e 442 (455). On constate
donc, à tous les degrés, une légère dimi-
nution linéaire. Diminution légère et
moins rapide que ne le prévoyaient les
pronostics de 82. Par classe, il y en a une
de moins en 1ère année, 2 en 3e. Statu
quo pour les autres années. Un seul maî-
tre a été licencié et mis au chômage, sur
les 39 enseignants généralistes et les 145
maîtres spécialisés. 4 de moins parmi les
premiers et une augmentation de deux
pour les seconds.

«Rentrée très sereine pourtant. On se
réjouit tout de même de pouvoir entrer
aux Crêtets», dit M. Perrrenoud, direc-
teur.

CPJN: LA PHARMACIE À LA COTE
Quant au CPJN, une partie seulement

des élèves ont repris le collier cette
semaine. Pour l'Ecole technique, 210 au
total des effectifs, donc 50 nouveaux
venus, en 1ère année et 39 techniciens.

L'Ecole professionnelle commerciale
(ex SSEC) compte 418 élèves au total,
dont 177 nouveaux, ce qui signifie une
augmentation de 25 par rapport à l'an
dernier. «On commence à avoir des pro-
blèmes de place», dit M. Jaccard, direc-
teur. Le record est détenu par les aides
en pharmacie, 10 de plus que l'an der-
nier, pour un total de 44. Augmentation
aussi chez les employés de commerce: 72
cette année, contre environ 65 en 85.
Pour les autres sections, l'effectif est sta-
ble.

Ch. O.

La séduction cPAntigone...
Le public genevois répond en masse à l'appel du TPR

Les notables de Thèbes, divisés entre les discours d'Antigone et de Créon. (Photo Impar-Fischer)

Antigone séduit le public genevois. Dimanche soir, au terme
de la première semaine de représentations, la dernière créa-
tion du TPR avait déjà attiré plus de mille spectateurs dans
l'enceinte du théâtre antique de l'Ecole internationale, route
du C/iêne 62. Une affluence répartie sur cinq représentations,
celle du vendredi soir ayant dû être annulée pour causes
météorologiques.

Samedi soir, plus de 300 personnes se pressaient dans
l'hémicycle. Le ciel p iqueté de belles étoiles. La température
plus douce que la Crête en juin, où la troupe avait joué la pre-
mière. Au centre, les sacs de sable- empilés dressent le décor
thébain. L'ocre est de mise. Antigone af f ronte  Créon.

Depuis sa prestation au p ied des remparts d'Heraklion,
Antigone a r a f f e r m i  son jeu face au roi Créon. Hémon lui
aussi, f i l s  du monarque, qui affronte son père et l'amène à
s'afficher tyran. La critique lémanique a salué, unanime, la

performance d'ensemble. La séide polémique est alimentée par
le jeu de Créon - François Chattot - qui rompt avec les canons
de la tragédie grecque. Désarçonnant ? Enrichissant ? Les avis
divergent. Repris par Pierre Spadoni à la rentrée de septem-
bre, le rôle devrait retrouver une dimension plus conformiste.

La réponse du public à cette première semaine de tournée
démontre que le TPR maîtrise son incursion aux sources de la
tragédie grecque. L 'Antigone de Sophocle, dans sa version
Bonnard, est en voie de donner une large audience populaire et
helvétique à la compagnie chaux-de-fonnière. Responsable de
la promotion, Gilbert Grandchamp est optimiste: «C'est faire
un tabac que de tenir la moyenne des 200 spectateurs par
représentation à Genève. J 'ai confiance pour les deux semai-
nes qui restent à jouer dans cette ville, l'affluence des premiers
jours faisant fonctionner le «bouche à oreilles». Objectif 3000
spectateurs pour l'étape genevoise.

PF

Disparition
d'un jeune
homme

La police cantonale de Neu-
châtel a annoncé lundi, dans un
communiqué, la disparition
depuis le 4 août dernier, de
Jocelyn Fleury, âgé de 17 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
chez ses parents.

Son signalement est le sui-
vant: taille 170 cm, corpulence
svelte, cheveux châtains, yeux
bruns, visage rond de type
eurasien.

En cas de découverte, la poli-
ce de La Chaux-de-Fonds prie
de l'aviser au 0 (039) 28 71 01,
ou d'appeler le poste de police
le plus proche.

(ats - Photo Schneider)

Joël Dehasse,
vétérinaire et
psychologue

Né à Bruxelles en 1956, Joël Dehasse est vétérinaire et, avec sa
femme Colette Buyser, vétérinaire également, tiennent une clinique
pour animaux, où ils pratiquent l'allopathie et l'homéopathie. Profes-
seurs à la Faculté d'homéopathie de Belgique, ils se sont passionnés
pour le chat et le chien et ont déterminé, dès 1980, une pratique des
troubles du comportement.

Cela a donné lieu à deux ouvrages: «L'Education du chien» (1983,
Ed. de l'Homme Montréal) et «Le chat, cet inconnu» (Ed. le Cri/Wan-
der, Belgique). Pour peu que l'on aime les chats et si l'on possède l'un
de ces animaux mystérieux, ce livre passionne et se lit avidement. Au
fil des pages, une observation pertinente, des exemples multiples et
une intrusion surprenante dans la parapsychologie.

Joël Dehasse était cet été en ville dans le cadre des manifestations
«Chats sur la ville» (voir Impar du 10.6.86). Nous l'avons rencontré pour
élucider quelques mystères félins.

-Est-ce faire violence que de
socialiser un chat et serait-il plus
heureux à l'état sauvage?
- Le chat peut faire son identifica-

tion à plusieurs individus et de préfé-
rence à un être de son espèce; mais il
se domestique à l'humain dans le pre-
mier stade de son développement
(entre trois et neuf semaines). Un
chat né dans la nature s'identifiera à
son espèce, mais ne se domestiquera
pas et, forcé à l'intérieur, deviendra
névrosé. Les chats élevés totalement
en milieu humain sont intolérants
face à la solitude, présentent des per-
turbations sexuelles, etc. Un chat
domestiqué, vivant en harmonie, sera
heureux, c'est sûr.

étantePATRONAGE 3sj§S<.

d'une région

Dans la nature, son espérance de
vie ne dépasse pas cinq ans, avec le
stress psychique et psychique. Il pos-
sède un instinct de chasse, mais qui
demande un apprentissage. Si sa
mère ne le lui a pas appris, il est inca-
pable de tuer pour manger: son ins-
tinct de chasse et son instinct alimen-
taire sont dissociés. Les chats nourris
ne mangent pas leurs proies!

— Dans cette étroite relation de
compréhension et d'amitié avec
l'homme, peut-on observer une

évolution du chat? Est-ce un
mutant?
- La relation avec l'homme est un

transfert de la relation avec l'espèce,
aboutissant à une compréhension
mutuelle. Avec l'homme, qui pour-
voit à son logis, à sa nourriture, il
acquiert un sentiment de sécurité.
L'homme a évolué une fois qu'il a été
nourri et que la quête de nourriture
n'a plus absorbé ses pensées. Alors...
Le chat est intelligent sans aucun
doute et c'est un animal à part dans
la création. C'est le mammifère qui
dort le plus au monde, jusqu'à 16
heures par jour; le sommeil est gage
d'intelligence et chez les enfants
aussi, statistiquement, son plus intel-
ligents ceux qui donnent et rêvent
davantage.
- Car les chats rêvent aussi?
- C'est aussi le mammifère qui rêve

le plus au monde, trois à quatre heu-
res par jour; on ne sait pas ce qu'il
rêve. Après observation, on peut
déduire qu'il revit tous ses comporte-
ments habituels. Cet animal vit aussi
dans un autre monde; pour lui, le
monde astral de l'ésotérisme est un
monde bien réel. Ainsi, peut-on expli-
quer son sens dit «de l'orientation».
En fait il voit, il sait des choses qui se
passent hors de son champ de vision,
hors de sa perception. Comme certai-
nes personnes, il peut, lui aussi, faire
des voyages «hors corps» et on a fait
des observations surprenantes dans
ce domaine.

(Propos recueillis par I. Brossard)

Chat qui dort
et chat
qui rêve

Foudre à La Sagne
Lundi en début d après-midi, un

violent orage s'est abattu sur la
région. La foudre est tombée plu-
sieurs fois, notamment sur l'immeu-
ble de M. Jean-Louis Perrinjaquet,
sis à Crêt 51, où la cheminée a été lit-
téralement arrachée.

Elle est tombée en partie sur la
route cantonale. Le toit a subi d'im-
portants dégâts, mais le feu ne s'est
heureusement pas déclaré, (dl)

Cheminée abattue

Contrairement à ce qui a été annoncé
dans l'édition d'hier, la prochaine mani-
festation Estiville aura lieu dimanche 24
août à 10 h 30, Place du Carillon, et non
samedi. Il s'agit du groupe folklorique
canadien La Parenté, 14 exécutants.

Dimanche toujours, mais à 20 h 30,
aura lieu au Temple Saint-Jean, le con-
cert final du Concours international de
guitare classique.

Et voilà le tir rectifié. (Imp)

Estiville: dans le mille



Station Shell
Les Brenets 0 039/32 13 90

A vendre
Subaru Turismo 4x4

année 81

Audi quattro 136 CV
année 83

Véhicules expertisés.

Enchères publiques
Le mercredi 20 août 1986, dès 14 h 30,
au Locle, rue de l'Avenir, Place des Servi-
ces Industriels, l'Office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, des
biens suivants:

2 voitures de tourisme non expertisées,
soit:

- Lada Niva 1600 4X4, 1982, 29'000 km

- VW 11 1300, 1973, 91'000 km

Paiement comptant, conformément à la LP.

Le Locle, le 11 août 1986

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE
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fj| wm Conservatoire neuchâtelois

i I Conservatoire de musique
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ouverture des cours
pour les anciens élèves: lundi 25 août 1986.
pour les nouveaux élèves:
à partir du 1 er septembre.

Renseignements et inscriptions au Locle,
rue Marie-Anne Calame 5 0 31 34.10, le mercredi
20 août de 14 h 30 à 18 h 30 ou au secrétariat du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, 0 23 43 13

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

Veuillez réserver svp: 0 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

A louer aux Ponts-de-Martel

appartement
4 pièces

Libre dès le 1 er novembre
0 .039/37 13 72

F. STAMPFLI SA, 36, rue du Midi, 2610 Saint-Imier

recherche pour entrée tout de suite ou date
à convenir

2 polisseurs qualifiés
1 apprenti polisseur

possibilité de conclure un contrat d'appren-
tissage

1 jeune ouvrier
pour différents travaux de gravage et de
polissage, formation assurée.

Ecrire ou se présenter en prenant rendez-vous au
039/41 18 58.

Les cahiers renaissent de leurs cendres
Feu les vacances pour beaucoup d élevés du Locle

La presque totalité des élèves et étudiants loclois, à l'exception de ceux de
l'Ecole supérieure de commerce, ont repris hier matin le chemin de l'école.

Ils sont presque autant que l'an dernier, à l'exception de l'Ecole primaire
dont l'effectif a sensiblement diminué. La population scolaire détermine en
effet le nombre de places de travail offert aux enseignants et, ces dernières
années, ce n'est pas sans crainte que les autorités scolaires voient le nombre
des élèves diminuer. «L'Impartial» a fait le point à l'occasion de la reprise.

110 gosses ont franchi l'une ou l'autre
des portes des huit écoles enfantines de
la ville. Soit, à une unité près le même
nombre que l'an dernier. Heureux signe
des temps cinq gosses de famille récem-
ment installées au Locle sont venus gros-
sir les effectifs. «Et nous pouvons raison-
nablement espérer qu'en cours d'année
nous enregistrerons encore de nouvelles
arrivées» espère la directrice, Michèle
Kohly.

Parmi ces 110 bambins quelques-uns
sont des entrées dites anticipées, soit qui
atteindront leur cinq ans révolus entre le
ler septembre et le 31 octobre de cette
année.

Pas de modification dans le domaine
des activités qui restent marquées par
l'éveil des enfants aux pré-requis grâce
aux jeux et à la stimulation. Trois des

huit classes sont tenue* par des duettis-
tes et l'Ecole enfantine du Locle pourra,
de manière appréciable, une fois encore
compter sur la présence d'une maîtresse
assistante.

Mme Kohly signale que maintenant
chaque classe organise annuellement un
spectacle et un camp de trois jours. Un
camp vert dans la plupart des cas, mais
aussi de ski. «C'est entré dans les moeurs
et nous ne pouvons que nous en réjouir»
dit-elle. Relevons enfin que les autorités
ont débloqué le montant nécessaire au
rafraîchissement du jardin d'enfants de
la Jambe-Ducommun. (jcp)

A l'Ecole primaire
Un moins grand
peloton

Ils seront un peu plus d'une cen-
taine à connaître les joies de l'école
obligatoire pour la première fois, 109
exactement. Comme nous l'a expli-
qué le directeur de «course», Pierre-
Ancre Pelichet, le nombre de nou-
veaux venus a quelque peu diminué
en comparaison à d'autres années.
«Ce qui est vrai au niveau helvéti-
que, l'est également au Locle. La
dénatalité est un phénomène social,
un reflet de la vie quotidienne. Il est
loin le temps des années d'or où nous
enregistrions jusqu'à 250 élèves en
première année».

Une époque révolue. Aujourd'hui,
tout un corps enseignant s'interroge.
Dans les différentes écoles du Locle
nombre de «profs» n'ont qu'une
année de contrat. Et de naviguer à
vue!

A la fin de la présente année sco-
laire, certains de ces contrats d'une
année, ne seront peut-être pas renou-̂
velés. Mais les intéressés ne s'en for-
malisent pas trop, pas plus que ne
s'en inquiète le chef du «personnel»
Pierre-André Pelichet. «L'enseigne-
ment a peut-être tout à gagner de

cette remise en question constante
de place. Celui qui aime son métier et
qui tient à pouvoir l'appliquer, se
doit de prouver en une anée ce qu'il a
réellement dans le ventre. Les expé-
riences vécues dans un passé récent
démontrent que loin de bloquer les
profs cela les libère complètement.»
Heureux élèves qui vont retrouver
des maîtres et maîtresses motivés
comme jamais!

L'effectif total de l'Ecole primaire
du Locle a diminué de 37 unités.
Aujourd'hui 586 élèves sont officiel-
lement inscrits, qui seront répartis
en 36 classes. Seuls cinq «instits»
accueilleront dans un même lieu
deux degrés.

Pour ce qui est de ses activités,
l'Ecole primaire suivra une ligne
déjà tracée du temps d Ernest Has-
ler. Pas de grandes modifications
attendues si ce n'est que trois ACO
figureront pour la première fois au
programme: l'étude de la rythmique,
l'approche du tennis, et le BA- B.A.
des figures de patinage artistique.
Pour ce qui est de l'animation des
préaux, on s'efforcera de faire
preuve d'originalité. Aucun projet
n'est définitivement fixé, ce qui
laisse une très grande marche de
manœuvre aux directeurs et aux
enseignants.

L'école est finie, les cahiers au feu,
la maîtresse au milieu. C'était il y a
six semaines déjà. Mais des cendres
peuvent renaître des démons. Ils
sont 586 à pouvoir confirmer cette
affirmation, (nie)

Ecole secondaire
Stabilité

Quasiment peu de changement dans
les effectifs de l'Ecole secondaire relève
son directeur Jean Klaus. 667 élèves (335
filles et 332 garçons) ont repris le collier.
Soit, globalement huit de moins que l'an
dernier.

Le nombre de classes par rapport à
août 1985, a augmenté, passant de 33 à
36. «Ce n'est vraisemblablement qu'un

" Sursaut provisoire» explique M. Klaus.
«Mais compte tenu d'un nombre
d'entrées assez importantes nous avons
dédoublé certaines classes».

Prise de contact avec l'Ecole enfantine. Ni pleurs, ni anxiété... du moins tant que les
mamans sont encore là. (Photo Impar-Perrin)

427 élèves sont répartis dans les sec-
tions classique, scientifique et moderne
(C.S.M.) qui comptent 20 classes. 240
fréquentent les classes préprofession-
nelle, terminale e développement supé-
rieur (P.T.DS).

Toujours précis dans les données chif-
frées M. Klaus signale que le corps ensei-
gnant est formé de 86 personnes au total.
Soit 36 maîtres pour les branches princi-
pales dans les sections C.S.M. et à
l'Ecole de commerce. 15 sont engagés
dans la section préprofessionnelle plus
terminale et développement alors que les
branches spéciales, aussi bien à l'Ecole
secondaire qu'à l'Ecole supérieure de
commerce recquièrent 23 enseignants. A
cela il faut ajouter 11 moniteurs venus
pour la plupart hors de l'établissement
et chargé de quelques heures pour les
activités complémentaires à option. Une
personne enfin dispense le soutien ortho-
pédagogique.

Ces AÇO;intéressent toujours les élè-
ves de l'Eole secondaire, puisque répartis
eh '55 groupes, sur une période de six
mois ou d'une année selon la nature de
l'activité, 31 de ces activités sont propo-
sées. Avec une nouvelle au programme:

la course à pied , qui viendra peut-être
détrôner les «activités leaders» au succès
garanti comme l'électronique, l'informa-
tique, le badminton et la gravure sur
verre.

Ecole supérieure
de commerce
Nouvelles
disciplines

Dans l'organisation de cette école
dont la reprise aura lieu la semaine
prochaine, M. Klaus indique qu'à la
suite de l'introduction de quatre
machines de traitement de texte,
l'enseignement est maintenant
devenu opérationnel.

En troisième, la bureautique fait
aussi son apparition. L'école com-
prend comme ces dernières années
trois classes totalisant 45 élèves. Soit
deux de moins qu'en août 1985.

La 3e année offre deux options,
secrétariat et gestion. Cette dernière
a cette fois la cote quasiment exclusi-
vement auprès des garçons. 0CP)

Publicité intensive
publicité par annonces

FRANCE FRONTIÈRE
i

Le violent qui s'est abattu lundi
soir sur le Haut-Doubs a causé la
mort de deux personnes qui
s'étaient réfugiées sous un arbre
à Maîche. Evelyne Lambert, 33
ans, et Pascal Bouvier, 32 ans, qui
participaient à un balle-trap, ont
été. foudroyés par une boule de
feiî, ont déclaré des témoins
impuissants. Sur ordre du procu-
reur de la République, les corps
ont été ramenés à leurs domiciles
respectifs de Bourguignon et
Charquemont. .... . ; .
'""idn .-jjg^gnjjg- *y ' "dfâme " si 'les
autres tireurè ë̂'fâuetitrâèèlirtihés
au même endroit que les malheu-
reux, (pr. a.) '

Deux personnes
foudroyées

HBSSDHLE LOC LE ________¦_____¦__»
A vendre

BMW
K 100 RT

Juin 1985.
7 500 km, options

+ boîtier.
<P 039/31 12 04

(le soir)

Il y a plusieurs façons
d'apprendre à jouer

de l'accordéon,
choisissez la bonne!

L 'école
d'accordéon

Daniel-JeanRichard 35
Le Locle - 0 039/31 16 74

A VENDRE

vélomoteur
Puch
2 vitesses
manuelles.
Expertisé.

Cfi 039/28 60 51.
à midi.

Vendez-nous votre

OR
bagues, bijoux, or

dentaire, même défec-
tueux, à des prix
maximaux. Mettre

dans une enveloppe
recommandée à notre

adresse. Vous rece-
vrez notre versement

postal dans les 3
jours.

OMNITRA
Bifangplatz 73
Près du Cinéma

Palace
4600 Olten

g 062/26 47 71

Ford Escort
XR3I

1983,
Fr. 11 900.-

J.-Claude Bering
Automobiles

0 039/28 28 35

P̂ PRET^
fCOMPTANTl
:; ll000.-à 30 000.- 1
•il Renseignements : J

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-
ment!

A vendre

Jetta GLS
expertisée, radio-

cassettes,
Fr. 6400.-

Golf GL
expertisée,
Fr. 3500.-

0 039/41 33 30

Café-restaurant pro-
che de Fribourg
(4 km) cherche

gentille
sommelière

nourrie-logée
Bon salaire.

S'adresser à:
Marie-José Angéloz

Café de l'Etoile
1782 Belfaux

0 037/45 11 89

A vendre

Moto Honda
VT 250 F

1985, 7800 km.
expertisée, porte-

bagages, sacoches.
Prix à discuter.

0 032/97 49 31
après 18 heures

Porsche 928
expertisée,

Fr. 27 900.-
ou crédit

<P 037/62 11 41

Isuzu Trooper
1986, expertisée,

10 000 km,
Fr. 24 900.-

ou crédit

0 037/62 11 41

Natural SA
L\-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

2 J__2Ê =3\ ._2

LA CHAUX DE FONDS

Splendide

Citroën CX
20 Pallas

juillet 1983, gris
métallisé

62 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 21 3.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle

Très grand choix en
Citroën ainsi que
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Niger : retiens tes eaux !
Centre d'hydrogéolog ie de Neuchâtel : entretien
avec un géologue africain

L'eau, c'est la vie. Mais faut-il encore savoir gérer ce capital pré-
cieux menacé de pollution ici, faisant cruellement défaut dans les
pays du Sahel en période de sécheresse. Pays dans lesquels
l'hydrogéologie doit encore trouver sa juste place. Le Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel, rattaché à l'Insti-
tut de géologie, pratique une politique d'ouverture intéressante
envers les pays en voie de développement. Le travail de diplôme
que termine un géologue du Niger, Dodo Abdel-Kader en est une

bonne illustration.
Dodo Abdel-Kader a commencé ses

études universitaires au Niger, études
qu 'il a poursuivies dès octobre 1979 à
l'Institut de géologie et de minéralogie
de Genève. Cinq années d'études orien-
tées vers la minéralogie (le Niger est
parmi l'un des grands producteurs d'ura-
nium). Alors qu 'une terrible sécheresse
s'est abattue sur son pays, Dodo Abdel-
Kader a décidé de changer d'orientation
et de contribuer par ses connaissances à
la lutte contre la sécheresse et d'acquérir
une spécialisation d'hydrogéologue à
Neuchâtel, décernée dans le cadre d'un
cours de 3e cycle.

Deux ans d'études qui ont permis de
mener une étude hydrogéologique con-
crète dans son pays, à la base d'un tra-
vail de diplôme qu'il présentera prochai-
nement. Ses travux ont été financés par
la coopération suisse dans le cadre du
projet hydraulique Niger, géré par l'Ins-
titut universitaire d'étude du développe-
ment de Genève (IUED) et dont le suivi
scientifique est assuré par le Centre
d'hydrogéologie de Neuchâtel.

LA REGION
La région étudiée s'étend sur 165 kilo-

mètres carrés et comprend les trois val-
lées de Tchin, Tabisguin et Awagadi.
Située au nord du Niger, à 30 km d'Aga-
dès et à 900 km de la capitale, ces trois
vallées sont peuplées d'agriculteurs, des
cultivateurs et maraîchers surtout. Ces
vallées manquent cruellement d'eau en
janvier jusqu'à fin juin et ont été parmi
les plus touchées par la terrible séche-
resse de. 1984. Biçjv.que , limitée à une
petite région du f iiger, cette étude
débouche sur ' des constats ' susceptibles
d'intéresser d'autres régions et même
l'ensemble du pays. Dodo Abdel-Kader a
travaillé sur place d'août 1985 à février
1986.

Premier travail de l'hydrogéologue:
outre la compilation de la documenta-
tion , il a fallu inventorier les 248 puits
traditionnels dont une cinquantaine sont
cimentés, analyser la chimie de ces eaux
souterraines dont certaines sont très
salées. Indications très utiles pour un
projet de développement allemand
EIRENE dont le but est de mettre en
valeur les terres à pâturage et les cul-
tures. Car le travail de l'hydrogéologue
constitue en fait un préalable aux tra-
vaux des agronomes chargés de détermi-
ner quelles sont les semences qui résis-
tent le mieux aux eaux très chargées en
minéraux.

Dans le nord du Niger et contraire-
ment à la tradition qui prévaut dans le
sud, les eaux souterraines servent à irri-
guer les cultures pendant les huit mois
de l'année où il ne pleut pas. Durant la
sécheresse, les nappes ont été mises à
forte contribution et d'importantes
variations de niveau constatées, alors
que dans le même temps des populations
ont dû quitter leurs terres.

Ces nappes étant alimentées par les
pluies, le danger de sur-exploitation des
eaux sous-terraines n'en devient que plus
évident et obligent les populations loca-
les à creuser toujours plus profond (jus-
qu'à soixante mètres dans certaines
régions du Sahel) au risque de mettre à
sec les puits. A l'aide de photos aérien-
nes, Dodo Abdel-Kader a cherché à
déterminer les zones susceptibles de rete-
nir beaucoup d'eau, tels que les anciens
méandres aquifères. «Car cela ne sert à
rien de forer tous azimuts de nouveaux
puits. Les échecs se comptent par mil-
liers et représentent des travaux considé-
rables», explique Dodo Abdel-Kader.

UNE ALTERNATIVE
A partir d'une étude géophysique

(partielle) de la région, d'essais de pom-
page, Dodo Abdel-Kader est en mesure
de formuler une hypothèse qui pourrait
fournir une alternative en période de

«Je n'ai pas de solutions toutes faites»
(Photo Impar-P. Ve)

sécheresse à l'utilisation des nappes dont
l'alimentation dépend pour l'essentiel de
la pluviométrie.

Le pompage d'un puits particulière-
ment productif a démontré que ce point
d'eau était sans doute réalimenté en
eaux par des eaux souterraines prove-
nant du massif de l'Air, chaîne monta-
gneuse qui borde les trois vallées con-
sidérées. La provenance de ces eaux sou-
terraine est liée aux failles tectoniques
Est-Ouest dont les principales, ont été
recensées. Une constatation qui mérite-
rait d'être étudiée scientifiquement dans
ses moindres détails mais qui est, en tous
les cas, fort précieuse. Car le potentiel en
eaux du massif de 1 Aîr serait susceptible
d'apporter une solution nouvelle alterna-
tive, à même d'éviter l'épuisement des
réserves d'eaux souterraines ré-alimen-
tées par les pluies.

Dodo Abdel-Kader va plus loin. L'eau
des pluies s'engouffre à très grande
vitesse dans les cours d'eau, emportant
les limons fertils. En construisant des
petits barrages en série, il serait possible
de diminuer la vitesse de l'eau et de
favoriser une meilleure infiltration.

Il ne s'agit pas de construire des barra-
ges d'accumulation permanents qui
auraient pour conséquence de dérégler le
cycle naturel des eaux et de créer en aval
d'énormes déficits en eaux, car elles en
ont également besoin», précise Dodo
Abdel-Kader.

«JE N'AI PAS DE SOLUTIONS
TOUTES FAITES»

Dodo Abdel-Kader l'affirme d'emblée
et insiste sur ce point: «Je n'ai pas de
solutions toutes faites. Rien ne se fera
sans les populations locales. Les paysans
ont des idées et m'ont beaucoup aidé
dans mon travail. Il faut que je prouve
que je partage leur problème (réd: Dodo
Abdel-Kader retournera prochainement
dans son pays). Nous sommes sur le

même pied. La première des choses à
entreprendre est de sensibiliser les gens.
Nous devons trouver un terrain
d'entente avec leurs connaissances et
leur expliquer pourquoi l'eau des pluies
c'est bien mais qu'on ne peut pas se limi-
ter à ce seul.apport!» Si la sécheresse
est une calamité périodique aux amplitu-
des variables, Dodo Abdel-Kader estime
qu'il faut prévoir l'avenir en réalisant un
bilan hydrogéologique complet portant
aussi bien sur le potentiel en eaux que
sur sa qualité. Un préalable à toute
étude de développement à partir duquel
on pourra fixer les besoins en eaux
futurs, développer les cultures, voire res-
treindre certains projets. Beaucoup reste
à faire pour y parvenir. Cette constation
vaut pour l'ensemble de la région mais
également pour d'autres régions du
Sahel. Car le but est d'arriver à cette
notion-clef selon Dodo Abdel-Kader: la
gestion de l'eau.

Avant de retourner dans son pays,
Dodo Abdel-Kader a un souhait: que le
centre d'hydrogéologie de Neuchâtel
s'ouvre davantage encore aux pays en
voie de développement, car sa contribu-
tion «est énorme» selon les propres ter-
mes de.notre interlocuteur.

Nouvelle entreprise artisanale à Fontainemelon
A 1 entrée du village, côté Cernier, une nouvelle entreprise artisanale est en train de
sortir de terre. Habitant le village, M. Christian Pignolet, va implanter sur une
parcelle jouxtant celle de la fabrique ETA-Fontainemelon, un atelier de réparation
pour voitures, un grand garage de 17 m de long, 10 m de large et 4,5 m de haut dont
l'accès se fera par la route cantonale. Cette construction devrait être terminée cet
automne encore avec une quinzaine de places de stationnement extérieures. A relever

que sur cette parcelle s'élevait autrefois l'ancien hôpital du village.

(ha-photo Schneider)

NEUCHATEL
Naissances

Pasquier Marie Françoise Christiane ,
fille de Maurice Léon Marcel , Neuchâtel et
de Anne Léonarde Angèle, née Van der
Haege. - Fazio Alexis, fils de Domenico,
Peseux et de Marceline, née Terrier.

ÉTAT CIVIL

Orage sur les hauteurs de Tête-de-Ran

Le violent orage qui s'est abattu
dimanche soir, vers 23 heures, sur la
région et plus particulièrement sur
Tête-de-Ran, a laissé des traces.
Trois génisses dont une portante,
placées en estivage chez M. Werner
Ziehle ont été tuées par la foudre
dans le pâturage situé entre le

buvette-ferme des Gummenen et
l'Hôtel de Tête-de-Ran.

C'est vers 8 heures, lundi matin,
que M. Ziehle découvrait les cada-
vres des trois génisses appartenant à
des paysans de la région de Muhle-
berg. (Imp)

Trois génisses foudroyées

Quand la colère raciste s'en mêle...
Incendie d'origine criminelle à Neuchâtel

«Winkelried» peut être content: boutant le feu au rez-de-chaussée de la Villa
Teresa danss la nuit de samedi, son message a bien été entendu. Un message
peu glorieux de bêtise xénophobe, qui a été enregistré par la rédaction du
quotidien de Neuchâtel. Ce n'est pas la première fois que cet illustre anonyme
frappe, de toute évidence outré par l'accueil des demandeurs d'asile. Rue du
Vieux-Châtel 4, on s'interroge: le groupe Winkelried aurait-il lancé, début
juillet, un avertissement aux locataires de la villa des associations caritatives

et des groupements évangéliques?

Les restes du mobilier. (Photo Impar - C. Ry)
Probablement, le feu devait en même

temps ravager le local sud-est du rez-de-
chaussée, réduit maintenant à quatre
murs carbonisés, malgré l'intervention
des pompiers vers 4 heures du matin.
Mais entre la cible visée et la cible
atteinte, on évoque néanmoins une

erreur de tir. Le centre œcuménique des
catéchèse qui occupait le local, dispense
toute une documentation pour le public.

Une activité qui n'a rien à voir avec le
problème des réfugiés.

C'est le «repère» qu'on a voulu tou-
cher: la Villa Teresa, autrefois un pen-

sionnat de jeunes filles, abrite mainte-
nant la Jeunesse étudiante chrétienne, le
Centre œcuménique de catéchèse, la Jeu-
nesse ouvrière catholique, et Caritas, ces
deux derniers groupements s'occupant
directement de l'accueil des réfugiés.

Aucun appel anonyme n'avait éveillé
des soupçons jusqu'alors. Bien que le
Centre social protestant et les «Maga-
sins du monde» avaient déjà été la cible
de déprédations criminelles.

Pourtant Eric Debrot, l'un des quatre
animateurs du -Centre œcuménique de
.catéchèses.interroge;.....;* . ..„>'„,.
- Il y a plus d'un mois, un début

d'incendie s'était déclaré dans les caves
du bâtiment. Nous avions trouvé le len-
demain des bouteilles d'où s'échappait
encore une forte odeur d'essence. Nous
pouvions penser à une bévue. Avec ce
qu'il vient de se passer, il est possible
qu'il se soit agit d'un avertissement.

Il n'empêche, les dégâts sont impor-
tants: une bonne partie des archives et
des livres du Centre œcuménique des
catéchèse sont détruits. Le local débar-
rassé de son mobilier calciné ne recèle
pour le moment aucune trace susceptible
d'expliquer l'origine de la mise à feu.

La police de sûreté observe une réserve
prudente: l'enquête a passé par divers
contrôles d'identité. Selon un travailleur
de la maison, on aurait déjà interpellé
quelqu'un. Mais on rétorque du côté des
enquêteurs, «qu'on reste encore dans le
bleu». A la Villa Teresa, on baisse les
bras de dépit, dans les derniers gravas
laissés, en guise de signature, par les
auteurs de ce qu'on peut déjà appeler un
attentat.

C. Ry

SAINT-SULPICE

Active, la SFG Saint-Sulpice. Elle
organisera, dimanche 31 août, une
«Journée populaire» ouverte à tous les
sportifs, «de 6 à 106 ans».

Chaque participant pourra choisir au
moins quatre disciplines sur les dix qui
seront proposées. Au programme: course
60, 80 ou 100 m, saut en longueur, balle à
la corbeille, gymcana à vélo, penalty,
patin à roulettes, tir à la carabine, tir
aux fléchettes, pêche et jeu d'adresse.

Chacun recevra un prix souvenir.
En outre, et à la place du traditionnel

cross Charles-le-Téméraire. victime, ce
printemps, de la «Course à travers le
canton», les gymnastes de Saint-Sulpice
offriront une nouvelle foi-mule. Il s'agira
de couvrir une boucle, une, deux, trois ou
quatre fois selon les catégories. Les
départs auront lieu à 10 h, 11 h, 14 h et
15 h. Les sportifs pourront ainsi courir
pour rattraper les médailles qui leur
manquent.

Possibilité de manger sur place à midi.
(sp-jjc)

• Renseignements: P.-A. Wehren,
(038) 61.38.27 ou Patrick Schlub, (038)
61.14.09.

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 19

Journée sportive
populaire

LE LANDERON

A 13 h 45, hier, la voiture conduite
par M. P. V. du Landeron, circulait
dans la vieille ville du Landeron en
direction du Pont-de-Saint-Jean. A
la hauteur du Restaurant de l'Aqua-
rium, le conducteur se trouva en pré-
sence de la petite Monique Hauptlin,
âgée de trois ans, demeurant dans la
région bernoise, qui s'était élancée
sur la chaussée. Monique, que M. P.
V. ne put éviter, a dû être transpor-
tée par ambulance à l'hôpital.

Fillette renversée

NEUCHATEL

Rue de l'Evole, hier vers 14 h 40,
Mme Marceline Matthey, de Neuchâ-
tel a été renversée par une voiture et
a dû être transportée à l'Hôpital
Pourtalès par les soins de l'ambu-
lance, souffrant de diverses fractu-
res, de commotion et de blessures à
.la tête, ceci pour une cause que
l'enquête établira.

Piétonne blessée



Oblitération réclame mise en circulation
Pour la nouvelle poste de Frinvillier

L'actuel bureau de poste de Frinvil-
lier mettra en service le 23 août pro-
chain un cachet réclame. A cette
date, l'amicale du timbre mettra une
enveloppe en vente au prix de trois
francs.

C'est à la suite du départ de l'actuelle
buraliste postale qu'il a été décidé de
déménager la poste dans de nouveaux
locaux. En effet, les locaux du bureau
actuel appartiennent à la buraliste en
fonction.

Cette nouvelle poste, sise dans une
maison transformée et rénovée, n'est pas
encore prête à être utilisée. En principe,
elle devrait s'ouvrir vers le mois d'octo-
bre.

Le cachet réclame du 23 août la repré-
sente cependant déjà. Ce cachet est le
1050e mis en service par les PTT. Quel-
que 900 localités ont ainsi déjà leur pro-
pre cachet, dont certains ont cependant
été retirés. Comme l'explique l'un des
responsables du service philatélique des
PTT à Neuchâtel, ce genre de cachet
supplémentaire est payé par ceux qui le
demandent.

Les PTT se contentent d'accorder
l'autorisation et de le confectionner.

L'oblitération du 23 août à Frinvillier
est un cachet légèrement plus grand que
les cachets traditionnels, destiné à tout
le courrier partant de Frinvillier.

CD.

Mira expose à la pr éf ecture de Courtelary
Depuis la rénovation des locaux de la

préfecture de Courtelary, la Commission
des œuvres d'art, accueille régulièrement
des artistes du vallon de Saint-Imier ou
des régions environnantes.

Samedi dernier, M. François Vau-
thier, animateur de la commission, se
faisait un plaisir de présenter Mira, lors
du vernissage d'une exposition de
l'artiste-peintre, qui, depuis quelques
années, a choisi Saint-Imier comme
domicile d'adoption. Une manifestation
honorée de la présence de nombreuses
personnalités et notamment du conseil-
ler d'Etat Kurt Meyer.

De son vrai nom, Marie Muller est
native de Môhlin, en Argovie. Après
avoir suivi des cours de danse classique
moderne chez Gino Aversa à Bâle, la
route de l'aventure la conduit aux Indes,
au Népal, au Pakistan, à Singapour et
en Chine. Elle vit avec les populations,
travaille avec elles et essaie de les com-
prendre.

Entre deux voyages, Mira effectue des
stages successifs à la Galerie Maison

pour Tous a Pans et cest à la Theaters -
chule Frese à Hambourg, qu'elle
s'a f f i rme  en tant que comédienne.

S'imprégnant de la peinture figur a-
tive, elle s'adonne à la peinture libre
moderne.

Son art est à la base de cadences fo lles
de fusions astrales, de passions inassou-
vies. Flot de couleurs extravagantes,
volonté de broyer les apparences, bref,
une invitation à percevroir en toute
chose un cœur qui palpite.

En primauté, dans le ' courant de
l'après-midi, les œuvres avaient été
l'objet d'une visite de la part des mem-
bres de la Conférence des inspecteurs
scolaires primaires du canton, qui sié-
geait dans les murs de la préfecture, en
présence de la présidente du Grand Con-
seil, Mme Schlaeppi.
• L'exposition est ouverte du 15 août

au 7 septembre 1986 du lundi au ven-
dredi de 14-17 h, samedi et dimanche, de
14-18 h. Entrée libre, (gl)

Voilà la reprise des activités
Au Conseil municipal de Corgémont

Finies les vacances aussi pour les
autorités municipales de Corgémont,
qui ont repris leurs délibérations
lors de la dernière séance du Conseil,
présidé par le maire, M. Roland
Benoît.

Lors d'une séance qui a eu lieu sur
place, une délégation du Conseil munici-
pal et des bordiers, a examiné avec le
représentant du bureau pour la préven-
tion des accidents M. Borel, les mesures
à envisager pour améliorer la sécurité
dans le carrefour de Champs Fornat.
Une pétition des habitants du quartier
demandait la mise en place d'obstacles
obligeant les véhicules à franchir ce car-
refour à une vitesse modérée.

Les propositions du BPA feront l'objet
d'un rapport à la municipalité.

HÔPITAL DE DISTRICT
Les organes dirigeants de l'Hôpital de

( district à Saint-Imàçr,' (convoquent line
assemblée des délégués des communes
pour le jeudi 21 août.

Les chiffres accompagnant la convoca-
tion révèlent un coût total de 35.054.000
fr pour le projet de construction d'un
nouvel hôpital et 11.336.000 fr, pour le
projet d'un home pour personnes âgées.

La participation de Corgémont pour
l'hôpital s'élève à 836.184 fr.

Compte tenu des charges de construc-
tion de l'hôpital et du home, ainsi que
des répercussions sur les frais futurs

d'exploitation, on admet généralement
dans les chancelleries communales, que
le total représentera l'équivalent de 2/10
de la quotité communale.

La convention d'une assemblée des
maires a été demandée, afin d'obtenir
des renseignements complémentaires.
GRAVIÈRE DES CAROLINES

Avec la lettre de deux agriculteurs
adressée aux autorités communales, c'est
tout le problème de la gravière dés Caro-
lines qui surgit à nouveau. Ceux-ci décla-
rent vouloir envoyer à la commune les
factures de vétérinaires dues à des bles-
sures causées au bétail par des débris de
verre déposés à cette décharge.

Envisagé depuis plusieurs années, le
barrage de la gravière-décharge sera
effectué dès que le permis d'exploitation
aura été accordé par les organes com-
pétents. Les autorités interviendront
une nouvelle fois dans ce sens. Dans sa
réponse aux auteurs de la lettre, le Con-
seil municipal informera les interpellants
qu'il n'existe aucune obligation de met-
tre le bétail en estivage sur les pâturages
communaux et que les compagnies
d'assurance se refusent à assurer ce
genre de risques.

Quant aux factures, elles prendront le
chemin de retour à l'expéditeur.
PROMOTIONS CIVIQUES

Les promotions civiques 1986 se
dérouleront comme de coutume au Salon

Rouge que 1 entreprise Emalco a bien
voulu mettre à disposition de la munici-
palité. La date a été fixée au vendredi 21
novembre à 20 h.

40 ANS DU HOCKEY-CLUB
La municipalité remettra un don au

HC Corgémont, pour marquer le 40e
anniversaire de sa fondation. MM.
Daniel Klopfenstein et Roger Siegrist
représenteront le 23 août; les autorités à
la fête anniversaire, qui comprend entre
autres des productions de la chorale «Le
Boccalino», le show Beny Rehmann,
ainsi que la danse.

BUREAU DE VOTE
A l'occasion de la votation populaire

en matière fédérale et cantonale du 28
septembre prochain, le bureau de vote
sera constitué ainsi: président: M. Jac-
ques Muhlethaler; membres: MM. Geor-
ges-André Monnier, Philippe Morand,
Jean-François Moser, Mmes Nelly
Luthi, Denise Kuhnen, Ginette Kuffer,
Adèle Kocher, Claudette Kràhenbûhl.

(gl)

Dans un stand tout neuf
Tir du Canada à Tramelan

Les quatre premiers de ce tir du Canada: de gauche à droite Roland Châtelain 4e,
Jean Boegli ler, Jean Rossel 2e et André Jubin 3e. (Photo vu)

C'est dans son tout nouveau stand
rénové et agrandi que la Société de tir
Tramelan-Campagne a organisé diman-
che matin son traditionnel tir du
Canada. Bien que la bise soufflait un
peu, les conditions de tir étaient bonnes
et la participation excellente puisque,
malgré les nombreuses manifestations
sur le plan local et régional, 27 tireurs se
sont mesurés. Dans ce tir, le programme
était sur cible A 10 en passe de 10 coups.

Ce concours était doté d'un challenge
interne, d'une magnifique médaille et
suivant le moyenne d'un magnifique

vitrail. Bien sûr, un prix spécial a été
remis au vainqueur qui cette année est à
nouveau Jean Bogli suivi de près par le
jeune vétéran Jean Rossel.

RÉSULTATS
Tous avec couronne: 1. Jean Boegli 94

pts; 2. Jean Rossel (V) 91; 3. André
Jubin 90; 4. Roland Châtelain 90; 5.
Pierre-Michel Farron 90; 6. André Châ-
telain 88; 7. Walter Hofstetter 88; 8.
Patrice Sauteur 88; 9. Francis Guédat
87; 10. Roger Houriet 86; 11. Martial
Vaucher 85; 12. Marcel Reber 84; 13.
Eric Voumard 83. (vu)

Succès des courses de caisses
à savon à Tavannes et à Aile

Tavannes (samedi) et Aile (dimanche)
furent le théâtre de courses de caisses à
savon qui comptent pour le champion-
nat romand.

A Tavannes la course était effectuée
dans le cadre de la Fête du village, alors
qu'à Aile elle était organisée au profit
d'une œuvre dé bienfaisance (handica-
pés). Voici les principaux résultats.

À TAVANNES
Catégorie 1 (6-10 ans): 1. Hervé

Meyer, Porrentruy ; 2. Rolf Oswald, Cor-
dast ; 3. Stéphane Baume, Saignelégier;
4. Luc Dobler, Porrentruy ; 5. Steve
Paratte, Les Breuleux.

Catégorie 2 (11-13 ans): 1. Bertrand
Mermet, Les Bioux; 2. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 3. lan Schônbachler,
Bex; 4. David Nicollerat, Bex ; 5. Valérie
Comastri, Mettembert; 8. Thierry Win-
kler, La Chaux-de-Fonds; 9. Nathalie
Tanner, Les Brenets.

Catégorie 3 (14-16 ans): 1. Stéphane
Boillat, Saignelégier ; 2. Georges Witt-
wer, Dûdingen ; 3. Gabriel Vallat, Sai-
gnelégier ; 7. Thierry Schneider, Les
Breuleux.

Catégories 4 et 5 (6-16 ans): 1. Mi-
kael Klein, Grosshochstâtten ; 2. Chris-
tian Haldimann, La Chaux-de-Fonds; 3.
Michel Savary, Miécourt; 6. Denis Sava-
ry, Miécourt; 7. Florian Jacot, La
Chaux-de-Fonds; 8. Marielle Jacot, La
Chaux-de-Fonds.

Catégorie C (side-cars): 1. Laurent
Berger, Chésières; 2. Laurent Oberli , La
Chaux-de-Fonds; 5. Daniel Schàr, Sou-
boz ; 8. Jean-François Frund, Tavannes;
9. Stéphane Gasser, tavannes; 10. Yanis
Grossniklaus, Saicourt.

Catégorie T: 1. Olivier Gairaud, Tra-
melan ; 2. Cédric Moeschler, Tavannes ;
3. Joëlle Gairaud, Tramelan.

Catégorie L: 1. Serge Boudet , Besan-
çon ; 2. Fabrice Ramseier, Tavannes; 3.
Donald Ern, Tavannes; 4. Laurent Cor-
nu, Besançon.

À ALLE
Catégorie side-cars: 1. L. Oberli et

M. Oberli, La Chaux-de-Fonds; 2. L.
Berger et L. Paris, Chésières; 3. P.-A.
Marcuard et M. Savary, Chevroux ; 4. D.
Schàr et J.-L. Gyger, Souboz.

Catégorie 1:1. Rolf Oswald, Cordast ;
2. Hervé Meyer, Porrentruy; 3. Stépha-
ne Baume, Saignelégier; 4. Romuald
Ackermann, Pleigne; 5. Gregory Wicky,
Le Mont; 6. Luc Dobler, Porrentruy; 7.
Magali Nicollerat, Bex ; 8. David Meyer,
Aile; 9. Steve Paratte, Les Breuleux ; 10.
Nadia Dobler, Porrentruy ; 11. Gregory
Meyer, Porrentruy ; 12. Yves Stengel, La
Chaux-de-Fonds; 13. Catherine Dobler,
Porrentruy ; 14. Eric Stengel, La Chaux-
de-Fonds; 15. Philippe Stengel, La
Chaux-de-Fonds.

Catégorie 2: 1. Bertrand Mermet, Les
Bioux ; 2. Marco Oberli, La Chaux-de-
Fonds; 3. Jan Schônbachler, Bex ; 4.
David Nicollerat, Bex ; 5. Tania Andrea-
ni , Delémont; 6. Serge Boudet, Besan-
çon ; 7. Hervé Chaignat, Tramelan ; 8.
Séverine Schmid, Colombier ; 9. Yves
Dobler, Porrentruy ; 10. Céline Dobler,
Porrentruy.

Catégorie 3: 1. Georges Wittwer,"
Guin; 2. Stéphane Boillat, Saignelégier ;
3. Roméo Andreani, Delémont; 4. Ga-
briel Vallat, Saignelégier; 9. Thierry
Schneider, Les Breuleux; 11. Mehdi
Schmid, Colombier; 14. Richard Chai-
gnat, Tramelan ; 15. Cédric Etter, Fon-
taines; 17. Eddy Comastri, Mettembert.

Catégorie 4: 1. Patrick Oppliger, Pril-
ly; 2. Christian Haldimann, La Chaux-
de-Fonds; 3. Michel Savary, Miécourt;
4. Loris Grenard, Ballaigues; 5. Denis
Savary, Miécourt.

Catégorie libre: 1. Pierre-Alain Mar-
cuard, Chevroux ; 2. Jean-Daniel Mar-
cuard, Chevroux; 3. Olivier Testaz, Lo-
nay. (sp, Imp)

LG ler Août, il y  a lOO ans
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Messieurs,
Votre collaborateur R.E. s'étonne

dans le numéro du 31 juillet 1986 de
L'Impartial, qu'il n'a trouvé il y a 100
ans, aucune relation de notre Fête natio-
nale dans le numéro correspondant de
l'an 1886 de la Feuille d'Avis des Monta-
gnes. Il dit entre autre: «Le premier fait
surprenant est le manque d'intérêt qu'on
avait alors pour cette fête.»

En fait  il n'y a rien de surprenant
puisque notre Fête nationale n'a été
créée que le ler août 1891 à l'occasion
du 600e anniversaire de la Confédéra-
tion.

Il aurait d'ailleurs constaté la même
indifférence quinze jours plus tôt dans

les journaux français, puisque leur Fête
nationale a été instituée par décret le 14
juillet 1889 à l'occasion du centenaire de
la Révolution.

Je ne puis vous citer mes sources,
étant en vacances, donc éloigné de ma
bibliothèque. Toutefois, j e  ne pense pas
que ma mémoire me trahisse, car j e  f u s
fort surpris à l'époque où j e  f i s  cette
découverte, et j e  suppose que votre colla-
borateur R.E. le sera autant que moi.

Veuillez croire, Messieurs, à mes sen-
timents les meilleurs.

Georges Savoye
Dr-Schwab 8
Saint-Imier

MALLERAY

Une collision spectaculaire s'est
produite hier, vers 15 heures, en face
du restaurant Central de Malleray.
En effet, un camion s'est déporté sur
la gauche de la chaussée alors que
survenait une voiture en sens
inverse; au cours de la violente colli-
sion qui s'ensuivit, une personne a
été légèrement blessée, tandis que
les dégâts s'élèvent à quelque 70.000
francs.

Importants dégâts
matérielsTRAMELAN (juillet)

Naissances
Schnegg Yaëlle Joanne, de Denis Erwin

et de Judith Yolanda, née Amstutz. - Bot-
tinelli Sylvain, de Roger et de Christiane
Renée, née Zwahlen. - Tschirren Kim
Aurélie, de Jean-Claude et de Sylvia Doris,
née Isler. - Steinegger Vanessa, de Vincent
Patrice et de Colette Denise, née Monba-
ron. - Burri David Christian, de Christian
Willy et de Barbara Dominique, née Hou-
riet.

ÉTAT CIVIL 

Grand exercice «Piranha»

Samedi prochain se déroulera à Frin-
villier le très grand exercice «Piranha»
qui réunira les spécialistes de la lutte
contre le feu et de l'intervention en cas
de catastrophe.

Cet exercice est placé sous la responsa-
bilité du commandant Villard qui réu-
nira en outre plus de 160 hommes. Parmi
ceux-ci, les sapeurs-pompiers de Trame-
lan qui ont répondu à l'appel pour cette
grande journée non seulement pour
effectuer une riche expérience mais aussi
pour être confronté à une situation qui,
espérons-le, ne se produira pas de sitôt
dans la région.

Une délégation de 12 hommes se ren-
dra donc ce prochain samedi à Frinvillier
pour participer à cet exercice. Les Tra-
melots seront associés à leurs collègues
de Bienne, Granges, Romont et Orvin et
auront comme tâche principale de lutter
contre l'incendie de divers bâtiments et
de s'occuper d'un accident de voiture. Il
faudra également déplacer un camion
obstruant la chaussée. Cela donnera
l'occasion de mettre en pratique certai-
nes théories apprises mais aussi de met-
tre à l'épreuve un matériel sophistiqué
qui dans certaines occasions à déjà bien
prouvé son utilité, (comm-vu)

Participation des
pompiers tramelots

Animations particulières,
à Saint-Imier

Dans le cadre de l'exposition
d'art contemporain mise sur pied
pour les 1102 ans de Saint-Imier, des
animations très particulières se
dérouleront ce week-end, les 22, 23
et 24 août à Saint-Imier. Il y aura
de la vidéo, des performances, du
jazz, de la danse, de la musique con-
temporaine et des films au pro-
gramme. Ces animations se déroule-
ront dans des lieux comme «la cabane
des bûcherons», la forêt , la piscine du
village et bien sûr la rue et Espace
Noir, (cd)

cela va
se passer
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Après neuf mois

d'un long voyage en mère
i .j'ai enfin accosté . .- _¦ ¦

à la Clinique des Forges
le 18 août 1986

je m'appelle

BASTIEN
Nadine et Jimmy

ERARD
. 2336 Les Bois

7567

m
PASCAL

est heureux d'annoncer . . .. -
la naissance de son petit 'frère

YANN
le 18 août 1986

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Eliane et Antoine
FLUCK - HUGUONIOT

Le Peu-Péquignot
19219

Apprendre pour mieux gérer
Vulgarisation agricole : confirmation et augmentation de la subvention

L'Association des groupes d études agricoles et en économie familiale du
Jura subventionnée par l'Etat depuis 1983, voit aujourd'hui leur statut
reconnu par le gouvernement qui propose une augmentation substantielle de
cette subvention. Le Service du vulgarisation agricole jurassien (SVAJ) a fait
la preuve de sa nécessité, il sera dorénavant reconnu d'utilité publique si le

Parlement suit le sens du message du gouvernement

Dès 1955, les premiers groupes de vul-
garisation sont constitués dans le Jura.
Ils sont animés par les enseignants de
l'Ecole d'agriculture et les collaborateurs
du service technique des Associations
agricoles de la Suisse romande.

Les Services de vulgarisation régio-
naux et suisses ont pour tâches de met-
tre au point des méthodes de vulgarisa-
tion , d'assurer la formation continue des
conseillers agricoles, de favoriser la liai-
son entre la recherche, l'enseignement et
la pratique agricole.

SOIF D'APPRENDRE
DBS PAYSANS

Paysans et paysannes ont très rapide-
ment vu l'utilité d'une telle organisation.
Dès 1973 les groupes d'agriculteurs et de
paysannes créent l'Association des grou-
pes d'études agricoles et en économie
familiale qui contribue directement au
développement des prestations du
SVAJ.

L'intérêt croissant des paysans pour la
formation continue a provoqué l'adhé-
sion massive des exploitations de la zone
de montagne.

En outre de nombreux exploitants de
plaine, soucieux de leur formation con-
tinue et intéressés au Conseil d'exploita-
tion, adhèrent volontairement à la vul-
garisation.

ACTIVITÉ FLORISSANTE
Dans le canton du Jura, 44 groupes de

vulgarisation agricole et 43 groupes

d économie familiale sont membres de
l'association. Ces groupes concernent 582
paysannes et 906 agriculteurs, on relè-
vera que la courbe est ascendante depuis
1979.

En 1985, les collaborateurs du Service
de vulgarisation ont établi 302 rapports
écrits et calculé 110 budgets d'exploita-
tions agricoles dans le cadre de conseils
techniques, de gestion et d'expertises.

Il convient d'ajouter plusieurs centai-

nes de conseils et de renseignements don-
nés chaque mois aux paysans et paysan-
nes jurassiens par téléphone.

Toute cette activité justifie une aug-
mentation de l'effectif du personnel et
par là même une augmentation du bud-
get. L'ancien arrêté était limité à trois
ans.

La nouvelle proposition porte sur une
durée illimitée. Si le Parlement accepte
les clauses du nouvel arrêté, la vulgarisa-
tion, instrument de développement mis à
la disposition des agriculteurs et des
paysannes sera reconnue organisme
d'utilité publique.

GyBi

Les délégués approuvent le plan
hospitalier... sauf l'essentiel

Hôpital de Porrentruy

Les délégués du syndicat de communes de l'Hôpital régional de Porren-
truy ont tenu séance lundi soir à Porrentruy pour discuter de la réponse
du Conseil de direction à la consultation cantonale relative au plan hospi-
talier. Sous réserve de questions de détail et d'une importance relative, ils
ont approuvé ces réponses. Celles-ci se conforment en gros aux proposi-
tions du plan, à l'exception du point le plus important, celui de la

constitution d'une commission cantonale de gestion des hôpitaux.

L'Hôpital de Porrentruy propose de
meilleures définitions et départements
et souhaitent que le nombre des méde-
cins soit fixé par la commission de ges-
tion. Ils accepte le principe de six lits
par 1000 habitants, pour autant
qu'une clinique privée existante ne le
remette pas en cause. Il insiste sur la
complémentarité entre hôpitaux et
désire qu'elle soit mieux définie, tout
comme les notions de responsabilité
médicale, administrative et médico-
administrative.

Il y a divergences sur les services
interhospitaliers, de nouveaux ne
devant pas être créés, les services créés
en règle devant l'emporter sur ceux qui
ont été constitués sans autorisation
(diabétologie à Delémont). Au sujet
des services cantonaux, la divergence
tient à des terminologies, Porrentruy
craignant à tort qu'on crée un service
d'oncologie (cancer) groupant tous les
malades atteints de cette maladie.

Porrentruy admet les définitions des
tâches dévolues à l'Hôpital de Saigne-
légier. Sur le plan administratif , de
sérieuses divergences apparaissent
avec le plan hospitalier proposé. Por-
rentruy ne souhaite pas que les caisses
maladie soient représentées dans les
conseils de directions. Elle entend
qu'ils comptent six représentants des
communes (5 selon le plan) et 3 de
l'Etat (3 dans le plan). Les autres par-
ticipants n'auraient que voix consulta-
tive. Porrentruy considère comme une
erreur.de prévoir des conseils nommés
sans référence aux partis politiques. La
politique doit avoir son mot à dire
dans la gestion des hôpitaux pense le
Conseil de direction de Porrentruy.

Enfin, au sujet des services interhos-
pitaliers, l'Hôpital de Porrentruy pro-
pose qu'ils soient gérés par la Commis-
sion de gestion hospitalière, ce qui
pourrait être admis par l'Etat semble-
t-il. En revanche, au sujet de la Com-
mission de gestion hospitalière, clé de
voûte du plan hospitalier, Porrentruy
propose neuf membres (au lieu de 7),
soit le chef de la santé, les trois direc-
teurs des hôpitaux, les trois présidents
des conseils, un représentant des
médecins de Delémont et de Porren-
truy, plus éventuellement la trésorerie
et les caisses maladie.

Pour sa part, le canton proposait
sept membres, le chef de la santé et
deux représentants de chaque hôpital ,
dont un des communes et un de l'Etat.
De telle sorte que la clé de voûte du
projet, soit une majorité de l'Etat dans
la Commission de gçstj on hospitalière
est rejetée par l'Hôpital de Porrentruy
qui maintient1* la prépohdéïianee des
hôpitaux et des partis politiques dans
cet organisme supérieur de la gestion
hospitalière. Ce qui fait dire au chef du
service de la santé: «Vous ne proposez
pas une commission cantonale, alors
que c'est ce que nous voulons.

Sans une majorité de l'Etat dans
cette commission, le plan hospitalier
manque un de ses objectifs primor-
diaux sur le plan financier.»-

Le débat est ouvert. Il promet d'être
rude. , .

(vg)

M. Albert Girardin...
... qui, le 16 août, a célébré son

nonantième anniversaire dans le
cadre de sa famille. Né aux Rouges-
Terres sur le territoire de la com-
mune du Bémont, dans une famil le
qui comptait six enfants, M. Girar-
din est arrivé aux Breuleux accom-
pagné de son épouse et de ses trois
f i l les .  Jusqu 'à l'âge de la retraite, il
fu t  occupé dans une fabrique de boî-
tes de la localité. Devenu veuf en
1972, U. vit actuellement dans sa mai-
son, ses locataires se chargeant de
ses repas. En parfaite santé, il passe
son temps à faire de longues prome -
nades.

Une délégation du Conseil com-
munal lui rendra prochainement
visite, tandis que la fan fare  de la
localité se fera un plaisir de lui don-
ner une petite aubade dans le cou-
rant du mois, (ac)

bravo à

Jeune histoire déjà oubliée?
Questions écrites au Gouvernement

Dans une récente question écrite, le
député Roland Béguelin s'inquiète de ce
que les enfants qui atteignent présente-
ment la fin de leur scolarité ne sachent à
peu près rien de l'histoire ancienne et
récente de la République et canton du
Jura.

Dans un esprit de réunification,
Roland Béguelin estime que l'effort de la
nouvelle génération dans ce sens n'est
possible que si celle-ci possède une con-
naissance assez poussée de l'histoire du
Jura et du combat mené depuis l'anne-
xion de 1815.

A l'occasion du dixième anniversaire
du 23 juin, les autorités jurassiennes ont
fait remettre une belle plaquette illus-
trée aux élèves des écoles. Il est égale-
ment prévu d'adjoindre une petit résumé

d histoire jurassienne au manuel à
l'usage des écoles de Suisse romande.

Roland Béguelin estime ce geste peu
convaincant et demande au Gouverne-
ment quelles mesures il envisage de pren-
dre sur le plan scolaire afin que la forma-
tion soit assurée et qu'en toute connais-
sance de cause, la jeunesse puisse ensuite
réaliser l'objectif prioritaire de l'Etat
jurassien , (gybi)

A qui appartient
le patrimoine jurassien?

Dans une autre question écrite,
Roland Béguelin revient sur une ques-
tion déjà posée en février 1985 concer-
nant l'accaparement des biens-fonds par
des personnes ou firmes extérieures au
Jura.

La réponse qui fut donnée en son
temps au député, ne la pas satisfait. Par
conséquent, Roland Béguelin redemande
si le Gouvernement est à même de four-
nir la liste des dix plus grands propriétai-
res privés et quelle est là surface totale
possédés par ces propriétaires, (gybi )

Les dix propriétaires fonciers
les plus importants

Adaptez votre vitesse !
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fie A. QUINCHE & C'E S.A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage des

étampeurs qualifiés
pour travail en équipe
Entrée tout de suite.

Se présenter
sur rendez-vous:
(p 039/23 12 73

Mon âme, bénis l 'éternel,
: et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ç

Psaume 103:2.

Monsieur et Madame Maurice Fiechter, à Villeret; \

Madame Mary Cuhat, à La Sarraz;

Monsieur et Madame René Fiechter, à New York,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Ferran, à Sanary, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Fiechter, à Préverenges, leurs enfants;

Monsieur et Madame Georges-André Fiechter, à Genève,
leurs enfants et petit-enfant;

ij Madame Georges-Guy Fiechter, à Lausanne, ses enfants;

Monsieur et Madame Constantin Varvias, à Athènes, leurs enfants;

\ Monsieur et Madame Jean-Henri Sauthier, à Corsier, leurs enfants;

Monsieur et Madame Philippe Burnier, à Winterthour , leurs enfants; £
Madame Monique Dufour, à Begnins, ses enfants;

Monsieur et Madame Daniel Tharin, à Commugny, leurs enfants;
'>: Monsieur et Madame François Egli, à Zurich, leurs enfants;

Monsieur et Madame Georges Tordion, à Québec, leurs enfants; %

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcel CUHAT
née Marguerite FIECHTER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, arrière-grande-tante et
amie, enlevée à leur tendre affection le 14 août 1986, à La Chaux-de-Fonds.

Le culte aura lieu le mercredi 20 août, à 14 h 30, en la chapelle A du
¥ Centre funéraire de Montoie, à Lausanne, où repose celle qui nous a quittés.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Société
protectrice des animaux, Genève, cep 12-983, ou à l'Oeuvre des lépreux,

j, fondation Raoul Follereau, 33, rue de Dantzig, 7501 5 Paris.

Domicile de la famille: P.A. G. Fiechter,
12, rue des Granges,
1204 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7598

LE LANDERON Pour le jus te, une lumière est semée et
'\ c 'est une joie pour les cœurs droits. v

Ps. 97/ 1 1. £

_£ Madame Josiane et Monsieur Vittorio Citiso-Allaman et leurs enfants J
^ Massimo et Loredana, au Landeron;

b| Madame veuve Marie Pacios-Bourdin et ses enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Fernand Dupraz-Bourdin et leurs enfants, à Vevey;

Madame veuve Henri Bourdin-Dubois et sa fille, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Bernard Bourdin-Delaclovey et leurs enfants, y
v à La Sionne;

Madame veuve Jean Mora-Bourdin et ses enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Victor Bourdin-Vuignier et leurs enfants, à Sion;

Monsieur Louis Bourdin et ses enfants, à Grimisuat;

Madame veuve Charles Michel-Bourdin et ses enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Alphonse Bourdin-Luyet et leurs enfants, à La Sionne;

Madame veuve Pierre Dousse-Bourdin et sa fille, à Genève; '/
Madame et Monsieur Albert Rosset-Bourdin et leurs enfants, à Sion;

Madame veuve Matilde Bruttin-Bourdin et son fils, à Nax;

Monsieur et Madame François Bourdin-Luscher et leur fils, j ¦

à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de \

i Madame ¦

Marie-Elisabeth BOURDIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, j
marraine, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa
59e année.

2525 LE LANDERON, le 18 août 1986.
Rue du Lac 23.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Messe à la chapelle du crématoire mercredi 20 août à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. *

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7660 ;

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Une prière
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et parent,

MONSIEUR MARIUS PYTHON
j( Merci de votre amitié

Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME RUTH-ALICE PYTHON-CALDERARI,
520,0 SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE. \
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Discrétion absolue.
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Toilettage soigné pour
chiens de toutes races
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi
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-, La Chaux-de-Fonds
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PIANOS NEUFS

I 1 dès Fr. 90 — par mois
n I1 ii ff Réparations et accordages

j U fi [J OCCASIONS !
dès Fr. 50.— par mois

Achète

coupe de gros bois
j sur pied.

Travail soigné. Prix intéressant.
Offres sous chiffre U 28 - 048066
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Pi  wgP" Si i' i"' iiiii imi 'myi JMM S3P jfc avec garantie des prix les ptos bas
| Offre avec Machine à coudre _ _
g reprise de votre Brother RQQ _ I

f 

S ancien appareil 2B*W* S! _>. .. Reprise pour votre T|| I| °
G fe j^ra&SSI. ancienne machine ll/W» §

1 L? JLËi Votre prix 498.- i
j£ C ! D'autres modèles de i
« _ __ .._-—- Electrolux et Brother en stock "

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Mann, Mann-Centre 03833 4848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Ô IMMMML lu par tous... et partout !

JOCELYNE HUG I
Danse classique

4  ̂
Enfants

/\ dès 4 ans

i Adolescents

Téléphone (privé) :
039/28 35 13 ou 039/26 08 22.
Avenue Léopold-Robert 66.
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Couple venant s'installer
à La Chaux-de-Fonds cherche

villa
de 5 à 7 pièces

! Faire offre sous chiffre CX 18765
au bureau de L'Impartial

f̂a installateurs sanitaires

0È± Monteurs en chauffage
^g

MW disponibles tout de suite. Nous avons des missions
^^̂  ̂ intéressantes et bien rétribuées à vous proposer.

Appelez Mme Huguette Gosteli ggàf m B l f w
Adia Intérim SA. £> 039/23 91 33/ I/iff M " J _LSî̂ lS_f
Avenue Léopold-Robert 84 / j/ iff **_\fm*f^̂&**̂
,2300 La Chaux-de-Fonds / //"  

J, | I H ' "

âW\ Dessinateur
\2ÀW en bâtiment
^^̂  est cherché tout de suite. Emploi varié.

Appelez Mme Huguette Gosteli atâf m B I f w
Adia Intérim SA, <p 039/23 91 33 j ' /iff A 1 

™ 
J L__S»irîf

Avenue Léopold-Robert 84 / //iff -¦ Ĵ --tflliJl J'S*''
2300 La Chaux-de-Fonds / II" *̂ S^

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

employé(e) commercial(e)
pour compléter son organisation de vente.

Profil souhaité:
— connaissance de l'anglais, de l'allemand et de l'espagnol;
— beaucoup de dynamisme, de bonne volonté et un esprit
•"Ouvert; "¦"¦? î :"' .' VA: '•'"-" v"V'S"'''

Fonction dans l'entreprise:
Contacts avec la clientèle (plusieurs mois à l'étranger par
année), correspondance, prospection, publicité.

'¦ Emploi pouvant déboucher sur des responsabilités étendues
dans l'avenir.

Discrétion assurée. Faire offre avec prétentions et curriculum
vitae sous chiffre GF 18882 au bureau de L'Impartial.

En toute saison liœMMIffi
votre source d'informations
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Aujourd'hui , à 11 h 30 en direct de la Place du Marcljé au
Locle, Jean-Marc animera son «Déjeuner-show», ses jeux et
ses dédicaces. Et la rédaction se mettra elle aussi à l'heure
locloise avec un magazine consacré à la deuxième ville des
Montagnes neuchâteloises.

RTN, aujourd'hui au Locle

v/lardi 19 août 1986

1 AVIS MORTUAIRES __¦
Dieu est amour.

Mademoiselle Julie Huhnli;

Monsieur et Madame Maurice Patthey et famille, à Blonay;

Monsieur et Madame Henri Patthey et famille, à Vevey,

ainsi que la famille Prêtre au Locle, ont le chagrin de faire part du
décès de

Laurence HUHNLI
enlevée à leur affection paisiblement dimanche, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 20 août,
à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 15, rue de la Serre.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19242

SAINT-IMIER Ici-bas je  vous ai aimés
Là-haut je  vous attends.

Madame Madeleine Gertsch-Renfer;
Monsieur Carol Gertsch;
Madame et Monsieur Mario Affentranger-Gertsch;
Madame et Monsieur Claude Perret-Gertsch;
Monsieur et Madame Claude Bauer;
Monsieur et Madame Ronald Bauer;
Monsieur et Madame Albert Renfer;
Madame Henriette Fankhauser-Renfer,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert GERTSCH
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection après quelques jours de maladie, dans sa 70e année.

SAINT-IMIER, le 18 août 1986.

Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, le mercredi 20 août à
14 heures.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Domicile de la famille': rue du Midi 12,
Saint-Imier. • ' " '

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. i9246

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation lors du décès de notre chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman et parente

MADAME JEANNE REBETEZ-BEURET \
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

I MADAME ET MONSIEUR CHARLES LASSER-REBETEZ
ET LEURS ENFANTS;

MONSIEUR ET MADAME MARCEL REBETEZ-ECABERT,
.8796 LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

¦B REMERCIEMENT WM

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

LA MUSIQUE LA LYRE
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cosette MEIER
épouse de notre membre d'honneur Monsieur Claude Meier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. |
Une délégation rendra les honneurs. 19179 'i L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1917
LA CHAUX-DE-FONDS

a le triste devoir de faire part du
décès de son membre et ami

' Monsieur

Albert GERTSCH
| dont nous garderons le meilleur
S souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu le
mercredi 20 août, à 14 h, à la
Collégiale de St-Imier. 19230

LA BRÉVINE

La famille de

MADAME RACHEL FAVRE-ZYBACH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Tous ces témoignages d'affection à sa chère disparue l'ont beaucoup
aidée dans ces moments pénibles. 52011

Conseil général aux Verrières

Séance estivale du Conseil général
des Verrières vendredi soir. Toutes
les demandes de crédit ont passé le
cap du vote. La commune a racheté
un terrain industriel, fait l'acquisi-
tion d'un petit camion et décidé de
rénover la salle du jardin d'enfants.
Dans le cadre des travaux «indispen-
sables et impérieux à effectuer aux
immeubles communaux», expliquait
l'exécutif à l'appui de sa demande.

Il est vrai que le collège des Verrières a
besoin de rénovations. L'autorité com-
mence par la classe de l'école enfantine.
Elle se trouve dans «un état vétusté,
insalubre et très mal approprié pour des
petits enfants qui s'intègrent dans la vie
scolaire». Changement de l'installation
électrique, nivellement et revêtement
des sols, réfection du plafond, peinture:
le tout coûtera 23.600 fr.

Le législatif a dit oui bien qu'un con-
seiller général ait déploré l'absence d'un
plan de réfection d'ensemble du collège.

Pour remplacer son vieux tracteur,
l'exécutif proposait l'achat d'un petit
camion de marque «Delphi». Un véhi-
cule de démonstration avec environ
8.000 km au compteur. Prix: 70.000 fr.
Intégré au service du feu, l'engin va
bénéficier d'un subside de l'Etat se mon-
tant à 10.500 fr. Le crédit a été voté sans
discussion.

En juin 1982, l'entreprise «Les Mai-
sons Patze S.A.» avait acheté 1.992
mètres carrés de terrain industriels der-
rière la gare. Avec l'intention d'y déve-
lopper sa fabrication de maisons modu-
laires en bois. Le projet n'a jamais vu le
jour. Le terrain était à vendre. La com-
mune l'a racheté au même prix qu'elle
l'avait vendu, c'est-à-dire 15 fr le mètre,
soit près de 30.000 fr. Une bonne affaire
malgré tout car le village disposera ainsi
d'une surface à offrir à d'éventuels pro-
moteurs industriels.

DE L'EAU DANS LE BUREAU
Le toit du bureau communal est en

mauvais état. Des infiltrations d'eau se
produisent. U s'agit de réparer la toiture
avant l'hiver. Le crédit de 11.000 fr a été
voté sans discussion, (jjc)

Un jardin d'enfants tout neuf

Bois de Lavaux, au-dessus de Môtiers

Vue aérienne de la crête de Lavaux. Victime d'un coup de vent. (Impar-Charrère)
Une pauvre forêt offre son flanc

dénudé au regard curieux des gens
du Val-de-Travers. C'est la crête
ouest du bois de Lavaux, à la sortie
des gorges de la Poëta-Raisse, entre
1300 et 1400 mètres d'altitude. Dépé-
rissement? Non, coup de vent vieux
de trois ans.

Bien visible depuis la «Pénétrante», à
Boveresse, cette forêt exposée aux vents
d'ouest a été renversée pendant l'oura-
gan du 27 novembre 1983.

Les bûcherons ont ramassé ce qui était
tombé le printemps suivant. Ils ont
ensuite «régularisé- les lisières», donc
enlevé les arbres branlants.

Par la suite, d'autres coups de vent
ont descellé des sapins, ils seront exploi-

tés prochainement. Autant dire que la
crête ouest du bois de Lavaux n'est pas
prête de retrouver l'aspect qu'on lui con-
naissait ces dernières décennies.

CHARBONNIERS DE LA
POËTA-RAISSE

Ces forêts de Lavaux payent peut-être
aujourd'hui les erreurs commises au
début du 19e siècle. Des charbonniers
avaient coupé tous les feuillus et les
sapins blancs. Le charbon était fabriqué
à la sortie de la Poëta-Raisse où l'on
repère encore les ronds des meules. Par
la suite, des épicéas furent replantés. Ils
n'ont pas résisté à l'ouragan de 1983
dont la violence était terrible sur les crê-
tes.

DES SORBIERS
Après cette catastrophe et l'exploita-

tion des bois renversés, les forestiers vau-
dois ont replanté récemment des épicéas
et des feuillus, des sorbiers en particulier
qui résistent bien à cette altitude.

JJC

Un simple coup de vent

ç^0 -̂^neuchâteloiseJ
6.00 Bulletin
6.05 Biscottes et café

noir
6.30 Les titres
7.00 Journal neuchâte-

lois et sportif
7.30 Journal national et

international
8.00 Bulletin
8.45 Naissances
9.00 Espace 6

10.00 Pirouettes
11.30 Déjeuner-show
12.00 Midi-infos
12.30 Commentaire

Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
103.2
Basse-Areuse
91.7,
Coditel 100.6

d'actualités
12.45 Jeu de midi puis

suite de Déjeuner
show

14.30 2000 et una après-
midi

17.00 Bulletin
17.02 Le hit français
18.00 Les titres
18.05 Le hit français
18.30 Espana Musique
19.00 Journal du soir
19.15 Eglises actualités
20.00 Rinçon Espanol
21.00 Hard Road
23.00 Surprise nocturne

*^̂  La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Le rose et le noir. 10.05
Accords tacites. 11.05 Podium 86.
12.30 Midi première. 13.15 Tran-
sat. 14.05 La ville fantôme et le
défi. 15.05 Les bottes de 7000
lieux. 16.05 Les uns sans les au-
tres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir première . 19.05
La tournée des grands-ducs. 20.05
Simple comme bonsoir. 0.05 Cou-
leur 3.

Itlfl France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.10 Le temps du
jazz en vacances. 12.30 Une heure
avec... 13.30 Les après-midi de
France musique. 14.30 Modula-
tions. 16.00 Azimuts. 19.05 Aux
abonnés absents. 19.30 La guitare
et les autres. 20.00 Avant-concert.
20.30 Festival de Salzbourg : con-
cert Andrei Gawrilow . 23.00 Les
soirées de France musique ; musi-
que traditionnelle.

**> : n%S/& 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.
20.05 L'été des festivals: festival
«Eté suisse» à Genève. 20.05 Pré-
lude. 20.30 Orchestre de la Radio
Suisse romande. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y^g \̂Fréquence 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. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05
Couleur 3. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro (patois). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord. 19.30 Capi-
taine Hard Rock. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

Ŝ P̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.20 Le coin musical. 15.00 Jere-
mias Gotthelf. 16.05 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; en direct
avec... 20.00 Pays et gens. 21.20
Résonances populaires. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Ton-
spur. 24.00 Club de nuit.

^BâyS  ̂Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 RSR 1. 15.00
Musi que aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes
avec Laurent Diercksen. 18.00
Journal et sport. 18.30 Nos vieux
tubes. 19.00 Flash light. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de mardi



Le nouveau Montaigne
D A PROPOS

Une heure enecompagnie de
Montand, ça vaut toujours son
pesant d'émotion. Quel que soit
le terrain sur lequel il est p iégé
par la caméra, il a tôt fait de
rallier un maximum de suffra-
ges et de mettre tout le monde
d'accord, y compris les télés-
pectateurs les plus récalci-
trants. Son capital de séduc-
tion n'a pas une ride. Il part au
quart de tour et provoque cha-
que fois l'hécatombe. Dieu qu'il
est beau, Yves. Sorte de Mon-
taigne du petit écran, avec là
voix et le look en plus, il semble
à chaque fois converser avec
vous et répondre mot pour mot
à l'attente du public. De là son
énorme popularité. A mille
lieues cependant des divas télé-
géniques qui, régulièrement,
viennent gendarmer leurs audi-
toires en leur assénant leurs
idées toutes f aites.

Montand n est pas du genre
donneur de leçons. Et pourtant,
il n'arrête pas de refaire le
monde. Dans des registres
aussi différents que l'économie
et les droits de l'homme, il a

toujours son mot à dire. Para-
doxalement, on ne s'en lasse
pas. Ses interventions fonction-
nent à la manière d'un anti-
dote. Tonique et décapant. Du
coup, son charisme va bien au-
delà de sa carrière artistique.
On a pu s'en rendre compte une
fois encore, dimanche soir sur
TFl.

A l'origine, l'émission visait
un double but: assurer un cré-
neau promotionnel au f i lm de
Claude Berri, «Jean de Flo-
rette», dans lequel Montand
joue le rôle principal. Casser
un peu l'image toute faite de
l'acteur en allant le prendre
sur son lieu de travail au
moment du tournage. Total:
entre deux prises, Montand est
toujours Montand, remuant,
bavard et complètement sin-
cère. Il saute du coq à l'âne et
en même temps il court à
l'essentiel.

Il vaut mieux alors se taire et
écouter. De Montand, on ne
peut rien dire d'autre que ce
qu'il est: grand.

Thierry Mertenat

Les Cathares: ces hérétiques hantes par la pureté
D A VOIR

«Montségur», épopée lyrique et
romanesque, inspirée de l'œuvre du
duc de Lévis-Mirepoix, c'est le nom
d'une imposante citadelle dont on
peut encore voir les ruines altières sur
les contreforts de l'Ariège. Ce nom est
intimement lié à l'hérésie cathare (du
grec katharos: pur) qui fit tache
d'huile dans le midi occitan essentiel-
lement à la fin du Xlle siècle.

Le mouvement est apparu à la char-
nière des deux millénaires en Bulgarie.
La nouvelle secte tenait en piètre
estime l'église officielle et les sacre-
ments comme le baptême ou le
mariage.

Marchands et missionnaires la
firent bientôt connaître en des lieux
aussi divers que Bonn, Cologne, les
Flandres ou la Lombardie.

Les sacrements étaient remplacés
par le «consolamentum»: une imposi-
tion des mains donnée par un «par-
fait» de la secte. Celui qui recevait
cette imposition devait ensuite se plier
à des règles de vie très austères et
s'abstenir notamment de viande, de
lait, de fromage et d'œufs.

Les Cathares estimaient que le
monde visible dans lequel ils évo-
luaient était entièrement dominé par
les puissances du mal, le bien se can-
tonnant dans le monde invisible de la
spiritualité.

Toutefois, dans le midi de la France
ces querelles byzantines semblent
avoir tenu moins de place que dans les
autres pays. Le catharisme trouva un

terrain fertile aussi bien dans les vil-
les, avec la bénédiction des classes
moyennes, que dans les campagnes,
avec celle des nobles.

La secte eut quatre évêques, admi-
nistrant chacun un territoire très
défini autour d'Agen, Albi, Carcassone
et Toulouse.

Durant vingt années, Simon de
Montfort vint faire croisade contre les
Albigeois à l'instigation des Capétiens.
Sa lutte dura de 1209 à 1220 mais ne
fit qu'ébranler le catharisme. Sitôt la
croisade finie, les «parfaits» ressurgi-
rent et s'installèrent dans la citadelle
de Montségur. Ils firent de ce haut
lieu une sorte de capitale qui exerça sa
souveraineté jusqu'à sa chute en 1244.

Cette lutte religieuse entre l'ordre
romain et l'hérésie laissa une lourde
séquelle: l'institution de sa sacrosainte
Inquisition.

La pièce «Monstségur» a pour
héroïne principale la belle Jordane de
Montaure, fille d'un seigneur catholi-
que et d'une mère cathare qui l'a fait
élever dans sa foi hérétique. A la mort
de son père, la jeune fille va devoir
gouverner son fief de Montaure. .

Aussitôt après, elle est prise en
main par l'inquisiteur Jean de
Navarre qui incite Jordane à lutter
contre l'hérésie avec l'aide du jeune
chevalier Gautier des Ormes qui
s'éprend d'elle et dont elle tombe éga-
lement amoureuse.

De son côté, Raymond d'Alfaro, un
chef cathare, n'est pas non plus resté

insensible aux charmes de la belle.
Jaloux, il engage le combat avec Gau-
tier des Ormes et il pense l'avoir tué
lors d'un affrontement violent. Il
abandonne alors Jordane près du
corps de celui qu'elle aime et il part
avec sa troupe pour accomplir sa mis-
sion de mort contre les inquisiteurs.

(FR3,22 h 25 - ap)

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique

Le pont de glace.
12.45 L'intruse

2e épisode.
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Billet doux
14.05 Max Haufler, le muet

Film de R. Dindo (1983).
15.35 Cascades en cavale

Deux femmes alpinistes ont
réalisé la première des-
cente intégrale du canyon
des Ecouges.

16.00 Rondo molto allegro
Portrait de M. Duetschler.

17.00 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

L'escroc (2e partie).
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal '
17.55 TV à la carte 86
18.00 Natation

' Championnats du monde,
en Eurovision de Madrid.

18.50 TV à la carte 86
18.55 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de Morges.
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Série

Trois séries au choix :
L 'homme à la valise, Stars-
ky et Hutch, L 'incroyable
Hulk.

Podium 86
Avec Catherine Lara et la par-
ticipation de Bruno Grimaldi
et Gérard Aubert,, premier
vainqueur de. .. la Grande
Chance en 1973, ainsi que les .
candidats au concours: Sté-
phane Audétat, Michel et So- û
nia, Johnny Kester. . ;•
Photo : Bruno Grimaldi. (tsr)

22.05 Téléjournal
22.20 Natation ,

En différé de Madrid.
22.50 Sport
23.50 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
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10.45 Antiope 1
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 Lejournal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la une

AvecN. Kinsky.
15.35 Croque-vacances
17.25 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes¦ Avec la Compagnie

Créole.
20.00 Lejournal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vive la comédie!

L'affaire de la rue de Lour-
cine.
Pièce d'E. Labiche.
Après avoir passé une nuit
à boire plus que de raison ,
deux amis se réveillent avec
un fort mal de tête dans le
lit de l'un deux.

Les Boulingrin
Pièce dé Georges 'Gquftelinë,''
avec. Philippe Rondest,, Mi-.A.
chèle Lituac, Gérard Caillaud ,

.. etc. ' . ' :._ ¦ ; Ay  r. .;*;•''.; :.'•?¦ . : .j
Des; RUlé^es, 'un vpfcjuè-as- '
siette notoire, esjièiç fiflsser
quelques .soirées •¦ agréables
âièz utf couple amî Tfes Bou- ,
lirigriri, \ ';'" 

' •' '• '."'> ' .' '
Photo: MaaJkê Jansen. Phi-^lippe Ronoèst et Gérard Cail-
laud. (tfl)>

21.45 Moscou ne croit pas
aux larmes
Film soviétique de V. Men-
chov (v.o. 1980).
A Moscou, entre 1958 et
1978. La trajectoire senti-
mentale d'une femme qui ,
victime d'un séducteur, se
voit contrainte d'élever
seule son enfant.
Durée : 130 minutes.

23.59 «36» photos de vacances
24.00 Une dernière

fflS3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta

Maximilien revient chez lui
mal en point.

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

Le conflit avec les Indiens
est terminé mais Luke de-
meute prisonnier de la
bande eu colonel.

14.20 A l'aube de l'histoire
La déesse des morts.
La déesse des morts régnait
sur la France il y a quatre
mille ans.

15.15 Sport été
Billard , hippisme, nata-
tion .

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

A20h35 "' . . ' '
/ A ;y

Le choix
des armes

A Fîiîn d'Alain Corneau (1981),
* ayec'Yves Mofttand ,, Gérard i
'-Depardieu, ' Catherine -De- ]
\ neuve,etc. ¦'<• '.*¦ . ' *' . :;'- ; • ' î-
' En ,1981, à Paris. et daijs ses
' environs. La sanglante trajec-' toire d'un jeune truand para-
; noïaque. . - ,. ; > •

Durée'*. 135 minutes. ¦

Photo:. Gérard Depardieu et
Yves Montand.' (a2) ;.';?

22.50 Chefs-d'œuvre en péril
Les théâtres.
La moitié des théâtres parir
siens datent du début de la
Troisième République qui
connaît une frénésie de
plaisirs et de spectacles.
Les grandes villes s'ali-
gnent sur la capitale :
Nantes, Bordeaux , Monté-
limar , Avignon, Beaune,
Bourg-en-Bresse.

23.25 Edition de la nuit

Ĵ Py France 3

17.32 Cheval mon ami
Les enchères de Janow.
Pour Zygmunt , la passion
des chevaux a commencé
voilà plusieurs années déjà.

18.00 Les peupliers
de La Prétentaine
Le temps des soupçons.
Marie soupçonne Charles
d'être l'assassin de Nicolas,
de Bréaud et de Clémence.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel

Petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entechats

L'île Miaou.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec H. Kay , S. Agacin-
sky, Criaki.

: A 20 h 30
Les étrangers £4

} Filni. de Jean-Pierre De_ragnat' < (1969), avec Michel Cônstan-
: : tin, Senta Berger, Juîiam 'Ma4 -/;

teo$,Harçs'Mèyer, etc.
Vers 1969, dans une région

' sauvage des Etats-Unis. Un
gangster, traqué par la police, :

'••et 'un/ aventurier, .recherché ¦
par les hommes de, jmain du

" Syndicat dû crinie,. se dispii-
' lent la possession d'un magot.
s 'Dutéê : 90 minutes. - ,'.'. ¦_
\ Photo : Michel ̂ Constantin et
'¦¦ Hans Meyer. (fr3) ' • ¦>.

¦• *

22.00 Soir 3
22.25 Montségur

Opéra en 2 actes de
M. Landowski.
Jordane de Montaure, fille
d'un seigneur catholique et
d'une mère cathare, a été
élevée dans un couvent hé-
rétique. Son père, en mou-
rant , lui laisse le fief de
Montaure dont elle doit as-
surer la charge.

Demain à la. TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique
12.45 L'intruse
13.10 Billet doux
14.05 Farinet, l'or dans la

montagne, film.

^mS^LW 
Suisse alémanique

9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Die Zukunft im Nacken
19.00 En direct
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Téléjournal
22.30 Sport

((j^RP^) Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Natation
23.30 Le monde culturel

ĵ fS^ Allemagne 2

15.05 Kiwi ,
Abenteuer in Neuseeland

16.15 Hinter Glas leuchten
die Farben

16.30 Patrick Pacard
17.15 L'iUustré-télé
17.45 Ein himmliches Vergnûgen
18.20 Mit dem Kopf

durch die Wand
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Ist ja irre - Unser

Torpédo kommt zurûck
21.45 Journal du soir
22.10 Aus tieferNot

schrei ich zu dir...
22.40 Tier-Zeichen
24.00 Polizeirevier Hill Street

j "a Allemagne 3

16.00 Hallb Taxi , film.
18.00 Rue Sésame
18.32 Zoos du monde
19.00 Journal du soir
19.30 Femmes paysannes
20.15 Schweigen macht tôt
21.00 Actualités
21.15 Der Prinzund

die Tànzerin , film.
23.05 Le droit des locataires

«\/« Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Animaux en gros plan

Pêcheurs.
18.30 II était une fois l'homme

Ah! La Belle Epoque.
19.00 Le quotidien

Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 Tredici a tavola

Pièce de M.G. Sauvageon,
avec E. Danieli ,
N. Gazzolo, M. Vukotic.

22.05 Téléjournal
22.15 Mardi-sport

Avec des reflets de la
journée aux Championnats
du monde de natation.

RAI ita,te '
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Mambo

• Film de R. Rossen,
avec S. Mangano
et V. Gassman.

16.05 Grisu, il draghetto
Dessin animé.

17.00 Sette spose per sette
fratelli , téléfilm.

17.50 Tom story
Dessin animé.

18.20 Guerra e pace
Téléfilm.

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.25 Storia d'amore e

d'amieizia, téléfilm.
22.25 Telegiornale
22.35 Napoli prima e dopo

Documentaire.

C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 The best

of a country practice
Série dramatique.

16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Série western.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Golden soak

Série dramatique.
20.55 The outsiders

Action.
21.50 Cimarron City

Série western.
22.45 US collège football 1986
23.45-0.45 Sky trax

mardi TF3IL[2Waâlî(DS3


