
Environ 340.000 mineurs noirs en grève, selon un chiffre fourni par leur syn-
dicat, ont presque complètement paralysé le secteur minier sud-africain
lundi, au premier jour d'une grève marquée par plusieurs incidents et qui
s'annonce d'ores et déjà comme l'une des plus massives de toute l'histoire du
pays. Le conflit a pour origine un désaccord sur les hausses de salaires et les

conditions de travail.

Des travailleurs de la mine d'or de Randfontein attendent les véhicules qui les
conduiront dans leurs foyers. (Bélino AP)

Selon le Syndicat national des
mineurs noirs (NUM), qui a lancé le mot
d'ordre de grève, 44 des 46 mines d'or et
de charbon concernées étaient «totale-
ment fermées» lundi en début d'après-
midi -et les grévistes quittaient, ou
s'apprêtaient à quitter, plusieurs mines
pour rentrer chez eux.

Pour sa part, la Chambre des mines,
organisation patronale regroupant les six
compagnies auxquelles appartiennent

ces 46 mines, n'a fourni aucun chiffre à
la presse concernant le nombre des gré-
vistes. Citant la Chambre des mines, le
Bureau d'étude du travail (LMG), un
organisme indépendant, avait fait état
dans la matinée de 230.000 grévistes.

Il était impossible 'de vérifier les chif-
fres du NUM de manière indépendante,
mais il ne faisait aucun doute que la
grève était massivement suivie. Il y a

environ 600.000 mineurs noirs en Afrique
du Sud, dont 40% sont étrangers.

NUM et patronat coïncidaient pour
souligner que la grève se déroulait dans
un climat tendu et qu'elle avait été mar-
quée par plusieurs incidents, mais se
rejetaient mutuellement la responsabi-
lité des divers actes de violence enregis-
trés.

Dans une conférence de presse à
Johannesburg, le secrétaire général du
NUM, M. Cyril Ramaphosa, a notam-
ment accusé la police sud-africaine, qu'il
a qualifiée d'« alliée fidèle» des com-
pagnies minières, d'être intervenue à
plusieurs endroits contre les grévistes,
notamment en établissant des barrages.

M. Ramaphosa a notamment fait état
d'une douzaine d'arrestations de mili-
tants du NUM, d'«agressions» contre
des mineurs se rendant à des réunions et
de «raids» contre des locaux du syndicat.
Dans au moins deux mines, a-t-il dit, des
mineurs «ont été contraints d'aller tra-
vailler au bout du fusil».

Dans l'une de ces mines, celle d'Har-
mony, dans l'Etat libre d'Orange, les
mineurs effectuaient, depuis le début de
la matinée, un «sit-in» au fond de la
mine en signe de protestation, a assuré
M. Ramaphosa. Interrogé par l'AFP, la
compagnie a qualifié ces propos de «tota-
lement ridicules» et «calomnieux».

Suivant les conseils du NUM, les
mineurs ont quitté lundi la mine d'or de
Randfontein (environ 100 km à l'ouest
de Johannesburg) qui emploie 12.000
personnes. M. Ramaphosa, qui avait
appelé vendredi tous les mineurs à éva-
cuer leurs lieux de travail à partir de
lundi à l'aube de peur que les com-
pagnies aient recours à la violence pour
briser la grève, a précisé lundi qu'un tel
exode ne serait pas général, mais décidé
cas par cas par les comités de grève, (afp)

Toute la Suisse: à part quelques
passages nuageux, le temps sera en
bonne partie ensoleillé. 0° à 3500 m.

Evolution probable: temps souvent
ensoleillé et plus chaud. Quelques
foyers orageux possibles en fin de
semaine.

Mardi 11 août 1987
33e semaine, 223e jour
Fête à souhaiter: Claire

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 23 6 h 25
Coucher du soleil 20 h 53 20 h 51
Lever de la lune 22 h 04 22 h 21
Coucher de la lune 8 h 45 10 h 06

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,58 m 750,38 m
Lac de Neuchâtel 429,50 429,45 m

météo

Sri Lanka : rebelles libérés

Le Sri Lanka a libéré lundi près de 760 prisonniers soupçonnés d'être des rebelles
tamouls (notre bélino AP), tandis que leurs compagnons continuaient de déposer
leurs armes dans le nord et l'est de l'île, (ats)

Obscur cristal

(D

Les f aits sont sacrés, le com-
mentaire est libre.

Claire comme un cristal de
roche, simple comme toute les
grandes évidences, cette règle d'or
du journalisme semble aller de
soi. A la manière d'un axiome
mathématique.

On ne discute pas le f ait que
deux plus deux f ont quatre. On
l'admet. Un point c'est tout.

Alors, venons-en à ces sacrés
f aits!

Tout le monde se souvient
encore des tragiques événements
de la Mecque, survenus il y  a une
dizaine de jours: des heurts san-
glants entre des dizaines de mil-
liers de pèlerins iraniens, f anati-
ques de Khomeiny et les f orces de
l'ordre séoudiennes avaient f ait
p lusieurs centaines de morts.

Parties prenantes à l'aff aire,
Riyad et Téhéran s'étaient
mutuellement rejeté la responsa-
bilité de la tuerie. Guerre de com-
muniqués logiques, de laquelle il
n'y  avait pas grand-chose à espé-
rer pour l'établissement de la
vérité des f aits.

Restait dès lors à attendre le
retour des autres pèlerins,
témoins involontaires des aff ron-
tements. »...

Moins impliqués dans l'aff aire,
leurs témoignages promettaient
en principe d 'être moins partiaux,
p lus objectif s. Bref , très proches
des f aits à reconstituer.

Ces témoins privilégiés, ils com-
mencent à rentrer. En Jordanie,
au Liban, en Egypte, en Israël...

Et ils parlent..
Tel pèlerin jordanien, interrogé

à Amman, est f ormel: les Séou-
diens n'ont pas tiré sur les Ira-
niens. Tout au plus ont-ils
déchargé leurs armes en direction
du ciel, pour tenter d'impression-
ner les émeutiers.

Tel autre musulman de retour
au Caire est encore plus précis:
l'entière responsabilité des événe-
ments incombe aux Iraniens qui
ont agressé les f orces de l'ordre à
coups de couteaux et de tessons de
verre.

Ce médecin libanais a, lui, par
contre entendu de nombreuses
f usillades, alors que cet habitant
de Naplouse, interrogé en Israël, a
nettement vu les f orces de Tordre
séoudiennes massacrer les pèle-
rins iraniens à coups d'armes
automatiques...

En clair, les f aits demeurent
totalement obscurs!

Alors, parce que le commentaire
est, lui, libre, on peut tenter de
trouver quelque lumière dans
l'opacité même des f aits.  Par
exemple en s'interrogeant sur
l'étonnante opposition entre les
témoignages en provenance
d'Israël, pour la plupart f avora-
bles aux thèses iraniennes, et ceux
enregistrés dans les capitales ara-
bes modérées, généralement très
proches de la position saoudienne.
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Soldats tchadiens photographiés après leur victoire sur,les forces libyennes à Ouadi-
Doum en avril 1987. (Bélino AP)

L'aviation libyenne a repris tôt hier ses bombardements sur la localité
d'Aouzou (extrême nord du Tchad), occupée depuis samedi par les trou-
pes tchadiennes, et sur d'autres positions dans le massif du Tibesti,
affirme-t-on à N'djamena. A Paris, le président Mitterrand a indiqué hier
que l'initiative prise par le gouvernement de Hissène Habré «n'engage
que lui-même», refusant d'étendre la couverture aérienne française au-

delà du 16e parallèle.

Les appareils libyens, qui ont déjà pro-
cédé dimanche à des bombardements
«intenses et incessants» sur la région
d'Aouzou et la grande palmeraie de
Faya-Largeau, utilisent «des bombes à
fragmentation et au napalm», a-t-on
indiqué de source tchadienne. Les Forces
armées nationales tchadiennes (FANT)
s'emploient actuellement à consolider les
positions conquises sur les troupes
libyennes, précise-t-on.

De source militaire tchadienne, on
indique que la prise d'Aouzou, samedi, a
fait 437 morts dans les rangs libyens et
17 dans les rangs tchadiens. Soixante et
un Libyens auraient en outre été fait pri-
sonniers.

Selon N'djamena , les FANT ont repris
Aouzou après avoir repoussé une colonne

libyenne qui s'avançait sur Bardai, à 80
km plus au sud. La Libye contrôlerait,
au nord d'Aouzou, une base aérienne
dont le Tchad serait prêt à négocier la
restitution.

De son côté, le colonel Kadhafi a
déclaré que la Libye était «déterminée à
repousser cette agression et à en détruire
la source».

S'adressant à la presse, le président
Mitterrand a indiqué que «l'action que le
président tchadien Hissène Habré vient
d'entreprendre dans cette zone n'engage
que lui-même et les forces de son pays».
«Quant au dispositif militaire français, il
reste conforme aux décisions déjà prises,
pas au-delà», a-t-il ajouté, refusant ainsi

d'accéder à la demande du Tchad d'éten-
dre la couverture aérienne française au-
delà du 16e parallèle. M. Mitterrand a en
outre réaffirmé le souhait de la France
de voir le conflit sur la souveraineté
d'Aouzou réglé par «le recours à l'arbi-
trage international».

La France maintient un contingent de
1200 hommes au Tchad, dans le cadre du
dispositif «Epervier», rappelle-t-on.

Le ministère algérien des Affaires
étrangères a «déploré» lundi le recours à
la force de la part du Tchad pour captu-
rer la localité d'Aouzou aux forces
libyennes, et prôné le dialogue pour
trouver une «solution pacifique, politi-
que ou arbitrale» à ce différend.

«L'option militaire ne peut qu'être
source de dégradation de la situation et
d'un surcroît de difficultés» pour la mis-
sion de conciliation de l'OUA sur cette
affaire, a estimé en outre le porte-parole
du ministère algérien des Affaires étran-
gères, (ats, afp, reuter)
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Nous cherchons une

employée
de commerce
au profil suivant:

— maîtrise des langues allemande et français^
— notions d'anglais
— bonne formation commerciale et quelques an-

nées de pratique
— sténo
— aptitude à travailler de façon indépendante
— disponibilité
— âge idéal: 25 à 35 ans

Nous offrons:
— travail varié au sein d'une petite équipe
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales modernes

Entrée en fonction: dès que possible.

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels et d'une photo à la
Fédération Neuchâteloise du Tourisme,
rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel.

( Chef d'atelier )
Notre actuel chef d'atelier atteignant prochainement l'âge de la retraite,
nous sommes à la recherche d'un jeune polisseur ou d'un mécanicien
qui aurait le désir de prendre en charge la responsabilité de notre atelier

fl' de polissage.

Si vous disposez

— d'une bonne connaissance des traitements de surface ou d'une
bonne formation en mécanique

n — D'un sens affirmé de l'organisation du travail et l'envie de diriger un
atelier et son personnel

— D'un goût pour la recherche et la mise au point de nouveaux moyens
de production

vous êtes probablement le futur cadre que nous recherchons.

r Dans ce cas, nous attendons volontiers votre appel téléphonique auprès
de notre chef du personnel, afin de convenir d'une entrevue.

_̂_ , , , )
JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06 ( , 10
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La Fédération Laitière
neuchâteloise

désirant renforcer le service à ses membres, cherche un

collaborateur
pour:

— Etudier, proposer et négocier des réorganisa-
tions de fromageries

— Suivre et conseiller les producteurs de lait et
les centres de coulage, pour les problèmes de
refroidissement du lait et d'autres problèmes
plus généraux

— assurer certaines tâches administratives de la
fédération, procès-verbaux, correspondance,
etc.

— Renforcer le contact et les relations entre l'ad-
ministration et les membres de la fédération

Cette personne sera rattachée administrativement à la
Direction de la Centrale laitière Neuchâtel, elle jouira
d'une grande liberté d'action. Elle devra donc faire
preuve d'initiative, avoir des dons de négociateur et
d'entregent. Une connaissance des problèmes agricoles
et du secteur laitier serait un avantage.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à
Fédération laitière neuchâteloise, candidatures
Rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel

Entreprise de service de la place cherche

jeu ne employée
de commerce

pour réception,
téléphone et divers travaux de bureau.

Faire offre manuscrite avec documents
usuels et photo à case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Société horlogère ayant son siège à Bienne cherche, pour entrée à
convenir, un

chef des achats
Le collaborateur que nous souhaitons engager devrait remplir les con-
ditions suivantes:

— langue maternelle française, connaissance de l'allemand

— être au courant de la branche horlogère et particulièrement
des achats (mouvements quartz et produits mécaniques)

— excellents contacts avec les fournisseurs

— entregent

— capable de traiter les affaires d'une façon indépendante

Il s'agit d'un poste important, intéressant et comprenant des responsa-
bilités.

Les candidats intéressés sont priés de bien vouloir adresser leur offre
manuscrite, avec curriculum vitae, date d'entrée en fonction, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffre 06-66135, Publicitas,
2501 Bienne

L'Atelier d'architecture Imarco, à Marin
engage

dessinateur en bâtiment
ayant de l'expérience (dessin et chantier)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec indications usuelles à:
Imarco SA, Rue de la Gare 10, 2074 Marin,
<P 038/33 55 55

¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la production et
la vente de produits à base de métaux précieux, ainsi que dans
la récupération et le recyclage de ces métaux et cherchons
pour tout de suite ou à convenir, un

• aspirant essayeur-juré
susceptible de recevoir une formation d'essayeur-juré.
L'activité de l'essayeur-juré consiste à analyser les métaux pré-
cieux et leurs alliages, par voix pyrométallurgique, chimique et
physique et à certifier le titre.

La formation est assurée par le Bureau Central du Contrôle des
Métaux Précieux (Dir. Gén. des Douanes) ainsi que par nos
soins, se déroule sur une période de 2 ans, au terme de
laquelle le diplôme fédéral d'essayeur-juré est délivré.

Cette offre s'adresse à des candidats au bénéfice d'une forma-
tion secondaire supérieure (baccalauréat ou maturité fédérale
souhaitée).

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel, qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, 0 038/21 21 51

Pétrolier panaméen touché par une mine
Dans la mer d'Oman

Un pétrolier battant pavillon panaméen a été touché par une mine hier en
mer d'Oman, tandis que dans le Golfe les trois pétroliers koweïtiens et les
bâtiments de guerre américains qui les accompagnent ont fait escale,

apparemment dans la crainte de mines iraniennes.
Le pétrolier panaméen, le «Texaco

Caribbean» (247,347 tonnes), affrété par
la compagnie pétrolière américaine
Lexington Thankships Ltd, a été touché
en milieu de journée à 50 kilomètres au
sud du détroit d'Ormuz. Selon des sour-
ces maritimes dans la région, les dégâts
seraient relativement sérieux.

Le pétrolier, au moment de l'explosion
de la mine, était chargé. L'engin a creusé
un trou d'environ un mètre de diamètre
sous la ligne de flotttiison, provoquant
une fuite de pétrole. Le bateau transpor-
tait du pétrole iranien qu'il avait chargé
au terminal de Larak.

La zone où le navire a été touché est
très fréquentée par les pétroliers qui
ancrent au large des côtes avant de par-
tir ou en revenant des terminaux pétro-
liers du Golfe. La plupart du temps, il y
a des dizaines de pétroliers à l'ancre dans
ce secteur.

C'est de cette zone que sont partis les

trois pétroliers koweïtiens escortés
actuellement par la marine américaine
vers le Koweït.

Ces derniers, qui naviguaient douce-
ment depuis quelques heures, ont fait un
«arrêt-surprise» dimanche en fin
d'après-midi en j etant l'ancre au milieu
du Golfe, à environ 64 kilomètres au
nord de Barhein. Un journaliste britan-
nique a précisé que les bâtiments ont fait
escale vers 17 h dimanche soir et
n'avaient toujours pas bougé lundi en fin
d'après-midi, (ap)

L'économie du pays perturbée
Agitation sociale en Corée du Sud

Les secteurs clés de l'économie sud-coréenne - l'indus-
trie, les mines et les transports - sont perturbés par une
vague de grèves dans 85 entreprises du pays.

Selon le premier ministre Kim Chung-Yul, les conflits
pourraient créer «le chaos social et interrompre la crois-
sance économique», si des mesures ne sont pas prises
pour mettre fin à la crise.

Ce mouvement de grèves pourrait avoir des con-
séquences importantes sur les échanges commerciaux
sud- coréens et sa compétitivité avec ¦ le Japon et la
Suisse notamment.

Malgré l'annonce de réformes démocratiques par le
président Chun Doo Hwan début juillet, les conflits

sociaux n'ont pas cessé pour autant. Les grévistes
demandent une hausse de salaires, une amélioration des
conditions de travail et le droit de former des syndicats
indépendants.

Les manifestations de ces derniers jours pourraient
bien exercer une pression sur le gouvernement sud-
coréen pour qu'il tienne ses engagements sur les plans
social et démocratique. Un gouvernement qui, pour l'ins-
tant, s'en remet aux patrons pour répondre aux exigen-
ces des grévistes. Au risque que les conflits dérapent et
entraînent une escalade dans la radicalisation des reven-
dications.

Corinne CHUARD

Obscur cristal
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Pour constater que, comme par
hasard, les témoignages pro-séou-
diens enregistrés à Amman et au
Caire correspondent à la volonté
des Egyptiens et des Jordaniens
de prof iter des événements de La
Mecque pour renf orcer la solida-

rité arabe contre l'extrémisme ira-
nien.

Et que la mise en cause des f or-
ces de l'ordre séoudiennes par les
témoins interrogés en Israël n'est
pas f aite pour déplaire à des auto-
rités israéliennes pour qui la
guerre du Golf e et la montée de
l'intégrisme restent avant tout
d'excellentes occasions de diviser
leurs adversaires arabes.

Un raisonnement qui laisse
pourtant la désagréable impres-
sion de vouloir remplacer le cris-
tal de roche déf aillant par la boule
de cristal de la voyante».

Roland GRAF

B

Vide médiatique de l'été.
Dans l'immensité du désert des

nouvelles, f atalement, vont resur-
gir la chasse au serpent de mer,
les empreintes du y é t i, les f ras-
ques des soucoupes volantes.
(Liste non exhaustive).

Cette année, toutef ois, rien
n'excusera les sempiternelles
répétitions des contes à ravir ma
mère l'oie.

La science nous off re , en eff et ,
une aventure passionnante,
réelle, f ondamentale quant à
l'avenir de notre globe: la chasse
aux neutrinos.

Les neutrinos, pour qui l'igno-
rerait, ce sont de la poussière
d'atomes. Ils n'ont, de f ait, aucune
masse. Ils voltigent à travers

l'espace à la vitesse de la lumière.
Electriquement neutres, ils inter-
agissent rarement avec les autres
matières, alors qu 'ils sont, selon
plusieurs hypothèses, celle qui
domine l'univers.

Mais pourquoi s'intéresser aux
neutrinos?

Au mois de f évrier, dans
l'hémisphère australe, une étoile
a explosé dans le ciel et une f oule
de ces charmantes particules se
sont échappées dans l'univers.

Dès lors, des ribambelles de
savants s'eff orcent de les captu-
rer. Grosso modo, cela rappelle la
p êche sous-marine.

Si elle est f ructueuse, si nous
ramassons en abondance les neu-
trinos, nous risquons de savoir si
l'univers s'étendra éternellement
ou s'il se dégonf lera dans un
grand crac.

L'étude de ces extra-terrestres
que sont les neutrinos n'est-elle
pas plus séduisante que les f ables
qu'on nous ressasse en période de
pause estivale. En vulgarisant le
vocabulaire, en simplif iant les
termes techniques, les médias ne
f eraient-ils pas œuvre plus utile
qu'en reprenant leurs billeve-
sées ?

Will y  BRANDT

La chasse aux
neutrinos

OFFRES D'EMPLOIS I

Dans la Marne

Guy Antoniack, 21 ans, appelé du con-
tingent du 4e régiment de Dragons de
Mourmelon (Marne) n'a pas réapparu à
son camp depuis le 26 juillet. C'est le
neuvième soldat disparu dans la région
depuis 1980.

Ce cas doit être rapproché des huit
autres militaires disparus dans ce que
certains appellent maintenant «le trian-
gle des Bermudes de la Marne», une
région entre Suippes, Mourmelon et
Châlon-sur-Marne. (ap)

Les soldats disparaissent

• WIESBADEN. - Un curé tradi-
tionnaliste ouest-allemand disciple de
l'évêque français Marcel Lefèbvre, Hans
Milch (63 ans), a été assassiné à coups de
couteau. L'assassin lui a ensuite planté
dans le cœur un pieu de 50 cm à l'aide
d'un marteau.

Un Iranien de 36 ans, ancien pilote
de l'aviation iranienne, a été tué de
deux coups de feu hier soir à Genève,
par deux hommes qui sont parvenus
à prendre la fuite.

L'Iranien avait fui son pays et
demandait l'asile politique en Suisse.
Son épouse, âgée de 32 ans, a été
légèrement blessée, (ats)

Iranien assassiné
à Genève
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MIGROS
'Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg

Centre de production FONTAINEMELON

Nous sommes l'entreprise leader de la technologie horlogère de pointe et vous | ! |
offrons de relever le défi en vous proposant les postes suivants

MECANICIENS ou OUTILLEURS

pour les travaux de mise en train et de réglage de machines-transferts automatiques ;
servant à la fabrication de nos produits.

CONDUCTEURS DE MACHINES

auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 6 mois, afin qu'ils soient aptes à
assumer la fonction d AIDE-MECANICIEN pour la conduite de machines-transferts
automatiques.

Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire (6h00-14h00/14h00-22h00) qui
donne droit à une indemnité.

Nous offrons: travail intéressant
prestations sociales d'une grande entreprise
restaurant d'entreprise
participation aux frais de transports

Entrée en service: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de services i ;
par écrit, ou à prendre contact avec notre service du personnel qui se tient volontiers
à leur disposition pour de plus amples renseignements.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches ; i
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

llll ETA - Une société de ëSJMISI III

Nous engageons

coiffeuses
Date d'entrée
à convenir

Cp 039/23 26 49

0S3
Organisation Suisse-Tiers Monde,
rue de la Gare 17, 2605 Sonceboz

Nous importons des produits prove-
nant de pays du Tiers Monde.
Notre dépôt approvisionne des
clients dans toutes les régions de
Suisse.
Nous cherchons tout de suite ou
selon entente
pour notre dépôt
un collaborateur
expérimenté
Vous serez responsable de nos
stocks et de leur expédition, organi-
serez les tâches y relatives et dirige-

j rez une petite équipe de trois per-
sonnes qui seront vos collabora-
teurs.
Nous attendons de vous:
— une expérience professionnelle

dans ce domaine
— de bonnes notions d'allemand
— la capacité de diriger une petite

équipe
— la disponibilité d'assumer des

responsabilités
Cela vous intéresse? Nous rece-
vrons avec plaisir votre postulation
écrite. Pour toute information:

j 0S3, $ 032/97 12 37

i Entreprise de
ferblanterie-couverture

de la riviera cherche
tout de suite ou à convenir

ferblantiers avec CFC
Très bon salaire.

S'adresser à
Aietto & Cie SA,
0 021/51 57 57
ou 36 96 28.

^
r\^̂  Automatisation

LI§0VW Helvétie 83
jj fméca 2300
^̂ \J-K/  La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons:

constructeurs
(ingénieurs ETS ou titre équivalent)
Profil souhaité:
— expérience dans l'automatisation indispensable; ;

i — capable d'assumer la responsabilité d'un produit de l'étude
à sa réalisation.

Pour notre service après-vente

un technicien ET
— en électronique,

ayant de bonnes connaissances de la mécanique; \
ou
— en mécanique,

ayant de bonnes connaissances de l'électronique;
— anglais indispensable;
— grande disponibilité.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de !

salaire.
Horaire libre. Entrée immédiate ou à convenir.

^«^aEsaanMEH^M—
''y K8&W&' : m »¦¦" I" O. CI Recherches économiques I
M g -L \>/ U OCI/ et techniques i

Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons renfor-
cer notre équipe de consultants par l'engagement d'un

I collaborateur
i de formation marketing

auquel nous confierons, après introduction, la responsabilité
d'activités promotionnelles de l'industrie de l'Arc jurassien, en-

|| tre autres:
— élaboration de concepts marketing

H — acquisition de clientèle
gl — budgets, planification, gestion de projets
il — autres

H Formation: HEC, ingénieur de vente, formation équivalente
Langue maternelle: français, allemand souhaité,
excellent contact humain, organisateur, gestionnaire, sens de

H l'analyse et de la synthèse.
Adressez-nous vos offres de services (curriculum vitae, copies de
certificats, manuscrit prétentions de salaire, date d'entrée) ou

H téléphonez à M. C. Bobillier.

_ _  xl j Allée du Quartz 1
|reb|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret chMouvement des aînés (MDA)

de Suisse romande
cherche pour son développement en Suisse romande, un(e)

animateur(trice)
pour les cantons de Berne - Fribourg - Neuchâtel j

Aptitudes requises:

— diplôme d'animateur (trice)

— Bilingue français-allemand (parlés et écrits)

— Notion de dactylographie et bonne rédaction

— Sens des responsabilités

— Ayant un contact facile auprès des personnes âgées.

Nous offrons:

— Semaine de 5 jours

— 13e salaire — Prestations sociales.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, diplômes et copies de
certificats, références, prétentions de salaire à

MDA - Secrétariat romand - Case postale 373
1000 Lausanne 17

Entreprise des Montagnes neuchâteloises désire
engager un

monteur-électricien
responsable des dépannages, petits chantiers et ins-
tallations du téléphone B.

Excellentes conditions et intérêt au rendement
Seulement pour personne capable.
Ecrire sous chiffre YS 11299 au bureau de L'Impartial

En toute saison, ï̂ iagMIK
votre source d'informations
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Comexhor SA cherche

femme de ménage
2x par semaine les mardis et
jeudis dès 17 heures
<p 039/28 63 36 heures de
bureau

Les ventres ne sont pas à louer
Le PDC et les nouvelles techniques de procréation

«Le fait de désirer un enfant ne justi-
fie pas toutes les formes d'intervention
dans les processus naturels», estime le
Parti démocrate-chrétien suisse. Ce
parti rejette en particulier très vive-
ment «toutes les formes de maternité
d'emprunt», notamment les mères por-
teuses. D est même très restrictif quant
à l'insémination artificielle et à la
fécondation «in vitro» qui devraient
être réservées aux couples mariés,
selon la présidente du pdc suisse, Mme
Eva Segmiiller. Bref , le pdc veut faire
passer concrètement dans la législation
l'éthique chrétienne sur la procréation.

L'insémination artificielle, la féconda-
tion «in vitro», actuellement pratiquées fré-
quemment en Suisse, sont présentement
dépourvues de toute surveillance légale.
Elles ne sont réglementées que par des
directives médicales. Et d'autres thérapeu-
tiques arrivent qui effraient juristes, hom-
mes politiques et médecins: la location de
«ventres», comme aux Etats-Unis, toutes
les formes de dons d'ovules, d'embryons, et
de congélation d'embryons. Et, plus inquié-
tante encore, en raison du vide juridique
total , toute la technologie des gènes, qui
permet de manipuler à volonté le processus
de la vie humaine.

De notre rédacteur à Beme:
Yves PETIGNAT

En fait , le vide n'est pas total, car trois
cantons, Genève, Vaud et Argovie, se sont
déjà donné des dispositions légales dans ce
domaine. Une initiative populaire de l'heb-
domadaire «Beobachter» visant à régle-
menter toutes les manipulations autour de
la reproduction artificielle vient d'être
déposée. Car la Confédération manque
d'une base constitutionnelle en la matière,
puisque les problèmes liés à la santé sont du
ressort des cantons. Toutefois, estime le
pdc, la Confédération pourrait déjà parer
au plus pressé en modifiant le droit civil et
le droit pénal.

COUPLES MARIÉS
UNIQUEMENT

Quel que soit le but poursuivi , estime le
pdc, la dignité de l'homme interdit de faire
usage de la vie humaine comme d'un simple
instrument. La vie humaine ne saurait

jamais être un produit manufacturable et
disponible en tout temps. L'enfant a le
droit de naître dans une communauté
matrimoniale qui est le terrain le mieux
apte à lui assurer une progression dans la
vie, a ainsi déclaré un groupe d'étude du
parti.

D'où une attitude très restrictive pour
tout ce qui concerne les nouvelles techni-
ques de procréation. «L'insémination artifi-
cielle et la fécondation extracorporelle (in
vitro) ne doivent être admises que si elles
constituent le seul moyen pour le couple de
mettre au monde un enfant qui lui est pro-
pre». Ainsi, si l'insémination artificielle de
la femme avec le sperme du mari ou la
fécondation en éprouvette avec un ovule et
le sperme «conjugaux» ne pose pas de pro-
blème éthique au pdc, il en va différem-
ment lorsqu'il y a «donneur» étranger.

Dans l'idéal, le pdc désirerait que l'on
interdise la fécondation avec le sperme d'un
donneur, la fécondation «hétérologue».
Cela pose trop de problèmes psychologi-
ques, juridiques, éthiques. Technique discu-
table, dit Mme Eva Segmiiller qui admet

pourtant qu elle peut difficilement être
interdite. Il y a actuellement sept banques
de sperme en Suisse. Mais, revendique le
pdc, tout en préservant l'anonymat du don-
neur, il faut au moins que la loi permette en
tout temps, dans ces cas graves, d'établir la
paternité et la maternité de l'enfant.

PAS DE PRÊTS D'UTÉRUS
Le pdc rejette bien évidemment toute

technique qui permettrait de choisir le sexe
de l'enfant. Mais aussi toutes les formes de
maternité d'emprunt. La technique des
mères porteuses, qui rompt avec la concep-
tion traditionnelle de la maternité, dissout
le lien entre mère naturelle et mère j uridi-
que. Ce trouble ne peut que nuire à
l'enfant , d'autant que le lien grossesse-nais-
sance essentiel pour la mère et l'enfant est
rompu.

Dans ses neuf revendications, le pdc pré-
conise aussi l'interdiction de tout commerce
de cellules reproductrices, et l'utilisation de
cellules émanant de personnes décédées.

Interdiction également de toute manipu-
lation génétique, de toute recherche et
expérimentation sur des embryons.

Elections : RAS
Elections fédérales? Rien à signa-

ler. Ce pourrait être le slogan du
pdc, qui a pourtant choisi de faire
campagne sous le signe «des idées
fortes pour une action sûre». Pour le
pdc, il s'agit manifestement de ras-
surer et non d'agresser. D'où un
profil bas mais enveloppant. Une
société ouverte et solidaire, une
relation responsable avec la nature,
la voie d'une société industrielle,
d'informations et de services
humaine, une politique extérieure
responsable. Un programme qui
ressemble furieusement à celui de
1983. «Politique cohérente, réaliste,
équilibrée», qui ménage tout à la
fois les écologistes et les milieux
économiques; et qui, selon le vice-
président Vital Darbellay, devrait
porter ses fruits. «Tous les sièges
actuels sont pratiquement assurés»,
affirme-t-il avec aplomb. Avec 20,6
pour cent des voix il y a quatre ans

(un de ses plus mauvais scores), 50
députés fédéraux, le pdc ne devrait
pas connaître de vague de fond; un
siège regagné dans le Jura, un autre
entre les trois cantons du Valais,
Vaud et Genève «au minimum»,
selon Vital Darbellay, l'élan devrait
venir surtout de Suisse romande.
Côté alémanique, on espère que
l'apparentement entre listes du
Jura-Sud, de Laufon et de Berne
apportera un siège. Mais d'autres
tremblent à Lucerne, Thurgovie,
Argovie et Bâle-Ville. Bref, comme
le dit Vital Darbellay, les choses ne
vont pas aussi bien qu'on l'espère,
ni aussi mal qu'on les craint». Un
langage qui n'a rien d'agressif ,
manifestement, ni du cri de guerre.
Face à un électorat que le pdc ima-
gine déboussolé, rien ne vaut la
force tranquille et l'affirmation
d'idées qui ont fait leurs preuves.

Yves PETIGNAT

Inceste: conférence à Zurich
La première Conférence internationale

sur l'inceste et les problèmes liés à l'inceste
s'est ouverte lundi à Zurich. Quelque 300
participants venus de 13 pays, en majorité
des femmes, évoqueront jusqu'à mercredi
les différentes facettes de la problématique
des abus sexuels contre les enfants.

Au-delà des échanges de vues, le but de
conférence est d'affirmer le droit des
enfants à ne pas être abusé sexuellement
ainsi que d'amélirer la protection juridique
et les thérapies, a expliqué l'une des initia-
trices de la manifestation, la Genevoise
Geneviève Piret, fondatrice de «Terre des
femmes - stop à l'inceste».

La conférence de Zurich est née voici une
année de la rencontre de deux femmes,

Geneviève Piret et Virginia Klein, psycho-
thérapeute américaine. Elles ont réuni une
vingtaine de spécialistes américains et
européens, travailleurs sociaux, thérapeu-
tes, responsables de groupes d'aide
mutuelle et médecins. Leurs exposés seront
axés sur les aspects cliniques et sociaux,
ainsi que des problèmes relatifs comme le
suicide des adolescents ou encore les abus
d'alcool et de drogue.

Les organisatrices manifestent aussi
l'intention de briser le tabou du silence.
Selon la Kinag (Agence d'information pour
enfants, Berne), quelque 40000 enfants
seraient chaque année victimes d'abus
sexuels de la part d'un proche parent.

(ats)

FAITS DIVMRS
Dans le canton de Lucerne
Enquête sur deux officiers de police

Le gouvernement lucernois n'a pas réélu deux officiers de police
pour une nouvelle période administrative de quatre ans. Le chef de la
police criminelle, Jôrg Stocker, et le chef de la sûreté, Sigisbert Schny-
der, n'ont vu leur mandat renouvelé que pour un an, a indiqué la direc-
tion cantonale de la police.

Le commandant de la police, Anton Widmer, reproche à ses deux
subordonnés un manque de compétence professionnelle, d'autorité et
de loyauté. Une enquête administrative est en cours contre les deux
officiers. Le gouvernement sera appelé à se prononcer à l'issue de la
procédure.

GÉOTHERMIE À GENÈVE
Le chef du Département genevois

de l'économie publique, Jean-Phi-
lippe Maître, a annoncé hier le lance-
ment d'une opération visant à par-
faire la connaissance du sous-sol du
canton , dans le but d'utiliser les sour-
ces d'eau chaude comme énergie de
chauffage.

DEUX MORTS AU
DOM DES MISCHABELS

Le Dom des Mischabels, l'un
des géants des Alpes valaisannes,
à 4480 mètres, a été le théâtre hier
d'un nouveau drame de monta-
gne. Deux alpinistes se trouvaient
à 4200 mètres lorsque l'un d'eux
glissa et entraîna son camarade
dans le vide. Les deux hommes
ont fait une chute de plus de 300
mètres et ont été tués sur le coup.

GLARIS:
PROCÉDURE EN APPEL

La Cour suprême du canton de
Glaris a ouvert lundi une procédure
d'appel dans une affaire de meurtre.

Elle s'est rendue dans une forêt au-
dessus de Linthal, où un Zurichois
âgé de 53 ans aurait tué son épouse
en août 1985.

L'homme, condamné en première
instance par le Tribunal criminel à
dix ans de réclusion pour meurtre,
proteste toujours de son innocence et
affirme que sa femme a été victime
de chutes de pierres.

Les audiences d'appel ne commen-
ceront qu'à la fin de l'année. D'ici là
auront lieu des expertises médicales
et psychiatriques demandées par la
Cour ainsi que de nouvelles audiences
de témoins, (ats)
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l Nous cherchons pour

La Chaux-de-Fonds

installateur
j sanitaire

CFC
Mission temporaire.

; Salaire intéressant.
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Nous cherchons pour

j  La Chaux-de-Fonds

dessinateur
en

machines
Expérience souhaitée.

Place fixe.

tMMMU

Nous cherchons
pour Saint-Imier

décolleteur
CFC

Expérience souhaitée.
Place fixe.

Salaire évolutif.

iBM HWd

Nous cherchons |
:; j pour Saint-Imier j

mécanicien
. de précision ! !

CFC
Suisse ou permis C.

i Place fixe.
r'1 Salaire motivant.
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Superbe

BMW 528 i
Automatique,
février 1982,
bleu métallisé.
Toit ouvrant,

4 roues d'hiver,
| jantes alu.
I Prix intéressant

ou Fr. 380- par
mois sans acompte..

Garage Seeland
Rue d'Aarberg 71

2503 Bienne
0 032/23 51 23

Demander M. Hanzi

Demande à acheter i

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
(p 038/36 17 95 ou 25 32 94.

A vendre

barque
Jeannot, 4 places,

bon état

moteur
Johnson 6 CV, état

neuf, le tout
Fr. 1 600.-.
M. Martre

V 039/31 31 41
1 8 heures à 1 8 h 30

H
C/CU0K. (SOftAlt

"̂ J. d.C_£<X
Toilettage

Vente de chiens toutes races
sur commande

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 Cfi 039/23 53 93

Pizzeria *&$'
PINOCCHIO J M%

v\ mm

 ̂ ff
Pizza à l'emporter
2 pizzas, 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas, 1 bouteille de vin

gratuite

Balance s, 0 039/28 26 21 ;

Peintre
entreprend

travaux
de façade,
peinture,
tapisserie,

etc.
gj 039/28 32 00,
heures des repas.

Il n'est pas bon que
l'homme et la femme

restent seul(e)

Bonheur
et

Sécurité
g 038/24 02 01

VITRERIE jost
[JÔURU ES J 26 4077

Anti-vols Berberat
— Noxalarm, agrément Assurances
— Vol à l'étalagé
— Coffres-forts
$9 039/28 31 41

Votre fionrUio Sj 4,f\ ^"""i

Serre 79 f̂iflf M /)\
0 039/ vM|VA' lA/J
23 02 66 VW YJ

Fleurop-Service \^G. Wasser

ag Q#

AU BÛCHERON
Visitez notre exposition
Léopold-Robert 73 + 73 a
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 65 65

gjjsériali
enseignes lumineuses, \
sérigraphie

la chaux-de-fonds

SBS. La banque
des sportifs

jjE%̂ sBJE8_aËJB5B
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Atelier électromécanique ^ V

Paul Hofer ^̂.Dépannage électromécanique ' j^
Achat et vente d'appareils
et machines de tous genres

Général-Dufour 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/28 71 12,
0039/28 39 24

i

mmmmm Parc des Sports de La Charrière
#77777 Mercredi 12 août 1987 à 20 heures

\\Hnà match de ligue nationale B

MONTREUX-SPORTS
¦ Formation des équipes

FC La Chaux-de-Fonds Montreux-Sports

Fracasso Piero Biselx Patrick
Capraro Mario Christen Thomas
Montandon Philippe Covac Pierre
Amstutz Jean-Pierre Devanthéry Gérald
Bridge Ian Furrer Grégoire
Maranesi Fabrice Hochuli Claude

^̂ ^  ̂
Persona Claudio Jaquier Olivier

^̂ ¦̂  ̂ Sylvestre Patrick Jimenez Fernando
w *%mfm. Sponsor officiel Renzi Alain Mauron Alain
•• ¦__» J| ^̂^ . 

Guede 
José 

Monti Daniel 
'*

\^^W ¦ W **̂ 1 /)  *^~> Castro Gustavo Naef Roger
V fBÉHr̂ s  ̂

VJ5 / / /  £_ Egli Christian Nicollier P.-Alain

/ \\r^^^ I ̂ k j *  
^
J / .-«¦> -̂âv / ^^ v>o Béguin Alain Pecora Gianni

f »̂ MA! W /TV? si-rYyjl / 7  f j / i /Ç r̂ Carmona Claudio Prina Attilio
L y L̂Ti / \̂hj k  ^

W^M/n/ 
Gay Christian Puippe Serge

^̂ i^Ln/i // /̂J»/ 
^

I*̂ ^F ^.
"̂"""""" * Richard Yves Racine Thierry

¦I l^'l -̂^^Ê^̂  yÀr T Vallat Pascal Rossi Abdelilah

^̂ ku
4̂ "̂  

^̂ SB \̂ Â̂ B̂L. Gigandet Romain Spicher Michel
flB> "̂"^| )  « B Scheurer Peter Vietri Lucio

I f i  *̂ P̂ / / ^B Bi\ Crevoisier Romain Zingg René

^ \ W i j  y..^Ŝ ŷ. «Droit au but»
V T̂ J Auberge des Pochettes, Les Bulles 26, p 039/28 33 12

ĝfcj} J.. Reliure Claude Simonet, Quartz 9, La Chaux-de-Fonds,

 ̂ \m r̂̂  ̂ Voyages natural,,La Chaux-de-Fonds, 0039/23 94 24

Entreprise de construction

Edouard Bosquet
"~'¦'¦'¦ Bâtiments ": '

Génie civil
Travaux publics

Rue du Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç) 039 /27 11 22

Swift 1.0 GL
Ménage l'environnement et la bourse.

\A M«.-__c __É3Z_Z^7-te SUZUKI Sp

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34-0 039/28 42 80

A-La Bâloise
^̂ r Assurances

Agence générale
P.-A. Bois

Av. Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds
gj 039 / 23 43 33

HAUTE COIFFURE

*m* * hf l*'

Serre 63 -0  039/23 33 53

glre M Ŵ  I ¦ G O Recherches économiques I
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Od et 
techniques I

Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds, souhaite engager

I secrétaire
:£' :'; afin de lui confier après mise au courant, tous les travaux inhérents à un secréta-

riat d'une petite société du secteur tertiaire.
Û Ce poste conviendrait à une personne désirant exercer une activité très variée.
V Profil souhaité:
SS — connaissance du traitement de textes (visiotexte. framework)
«g — pratique de la comptabilité commerciale
H — langue maternelle: français, connaissances d'allemand et d'anglais
SI — quelques années d'expérience
SS — dynamique
2jl — esprit d'organisation
ttj - âge: 23 à 30 ans
S — sens des responsabilités
HS — conscience professionnelle
tB Entrée en fonction: au plus vite ou à convenir

- Discrétion assurée.
§j| Adressez-nous vos offres de services manuscrites, munies d'un curriculum vitae,
!fj| certificats, prétentions de salaire.

p.i. I Allée du Quartz l
lCb|Sa| ÇH - 2300 Lo Choux-de-Fonds 0 039/25 21.55 Télex 952 248 ret ch

f5 ||lf Commune des
fe^^g Geneveys-sur-Coffrane

Mise au concours
La commune des Geneveys-sur-Coffrane met au concourts
le poste de

cantonnier
garde-police, concierge

La collaboration de l'épouse aux travaux de conciergerie
est nécessaire. Logement de service dans la maison de
Commune.

Traitement selon barème de l'Etat.

Entrée en fonction: au plus vite.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil communal des Geneveys-sur-Cof-
frane, jusqu'au 24 août, avec la mention «Postulation» .

¦Tous renseignements peuvent être obtenus au bureau
communal, où le cahier des charges est à disposition.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 août 1 987.

Conseil communal

¦¦ .¦.....H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ Hi



Erigé à. la vitesse grand V
Un nouveau bâtiment pour Photo 2000

Dans l'industrie en général, il est un mot qui est souvent bafoué: le délai. Et
peut-être plus particulièrement dans le métier du bâtiment, où les conditions
atmosphériques sont autant d'inpondérables. Mais l'entreprise chaux-de-
fonnière Photo 2000 vous dira que tout cela n'est pas vrai. Elle qui vient de
prendre possession de sa nouvelle usine, au 61 de la rue du Bois-Noir, cinq
mois à peine après le premier coup de pioche. Au vu du temps catastrophique

que nous connaissons depuis... la fonte des neiges, c'est une performance!

Fondée en 1972 par deux photogra-
phes, MM. Claude Jeanneret et Gilbert
Imhof , Photo 2000 est spécialisée dans la
photo industrielle et publicitaire.
Patrons, employés, commissionnaires,
concierges, secrétaires, les deux associés
ont pratiqué plusieurs métiers quand
Photo 2000 a débuté. Les locaux d'alors

On aurait pas fait plus vite avec un «mécano». (Photo Impar-Gerber)

n'étaient guère fonctionnels puisqu'il
s'agissait de vieux appartements. Mais
d'agrandissements en développements, le
duo s'est transformé en une équipe de 6
personnes qui, la semaine passée encore
se trouvait en location dans l'ancienne
épicerie de la rue du Nord 56.

C'est un peu avant les vacances de l'an

dernier que les deux dynamiques parte-
naires se décidèrent à mettre sur pied
leur 4e et dernier déménagement. Dans
une usine qui serait la leur cette fois-ci.
Si le rachat d'un bâtiment existant a été
envisagé, il s'est avéré, après recherches,
qu'aucune usine ne possédait les qualités
exigées par Photo 2000. Décision fut
donc prise dé construire. Et le 15 mars,
les premiers coups de pioche furent
donné à la rue du Bois-Noir.

UNE SEMAINE DE RETARD
Dirigé par ce que l'on nomme dans le

métier une entreprise générale (l'entre-
preneur organisant et coordonnant
l'entité des travaux) ce chantier n'aura
pris qu'une semaine de retard sur le pla-
ning. C'est négligeable, insiste Gil-
bert Imhof, visiblement enchanté de
la tournure qu'ont pris les événe-
ments. Et la production va pouvoir
démarrer demain déjà!».

Tirant près de 90 pour cent de son
chiffre d'affaires de l'horlogerie et de la
bijouterie, Photo 2000 manquait notoire-
ment de place dans ses anciens locaux.
Avec l'usine du Bois-Noir, l'entreprise
peut compter sur 560 m2 sur deux
niveaux. Une surface qui aurait pu être
supérieure si l'emprise au sol avait pu
être augmentée. Mais dans cette zone
industrielle, la commune l'a fixé à 25
pour cent.

En clair cela signifie que seulement 25
pour cent du terrain est constructible.
Un pourcentage qui est bien faible en
regard de la nouvelle loi sur l'aménage-
ment du territoire, soucieuse d'occuper
au maximum les zones constructibles.

GARAGE COLLECTIF
Profitant de la déclivité de la pente,

Photo 2000 a fait construire un garage
collectif de 20 places. Une denrée parti-
culièrement appréciée dans ce quartier
où les abris sont rares pour les véhicules.
En outre, les revenus de ce garage doit
garantir le 25 pour cent du rembourse-
ment de l'hypothèque.

Particulièrement.lumineuse, l'usine a
été construite avec "d^. façades autopor-

' teùses préfabriquées:' Une technique
indispensable pour le niveau esthétique
qu'ont voulu atteindre les deux associés.

Photo 2000 est la seule entreprise de
photo industrielles à être autonome; et
ce nouveau bâtiment va lui permettre
d'améliorer encore ses prestations. D'ail-
leurs, dans cette optique, trois nouveaux
collaborateurs ont été engagés.

J. H.

BBC et ASEA fusionnent
Naissance d'un géant mondial de Pélectrotechnique
Le groupe suisse Brown Boveri à Baden (AG) et le groupe sué-
dois ASEA à Vaesteras ont annoncé lundi la fusion de leurs acti-
vités à partir du 1er janvier 1988. Ainsi naîtra un géant mondial
de l'électronique qui emploiera quelque 160.000 personnes et réa-
lisera un chiffre d'affaires de l'ordre de 24 milliards de francs
suisses. Le nouveau groupe opérera sous le nom d'Asea Brown
Boveri. Toutefois, même après la fusion, les deux maisons mères
conserveront leur statut de société anonyme et leur identité
nationale sera maintenue. Cet accord, qui a reçu l'aval des Con-
seils d'administration, doit encore être approuvé cet automne

par les actionnaires respectifs.

De cet accord de fusion entre
ASEA et BBC naîtra un nouveau
groupe industriel qui jouira d'une
position de leader dans des domai-
nes comme la production et la dis-
tribution de courant électrique,
les transports et l'automatisation
industrielle. Les deux sociétés se
complètent sur le plan de la tech-
nologie, des gammes de produits
et de la présence sur le marché
mondial.

En échange d'un nombre égal
d'actions et de droits de vote au

marché contribue actuellement
pour 10% au volume d'affaires
cumulé des deux sociétés, contre
15% pour l'Asie et l'Australie.

Lors d'une conférence de presse,
lundi à Baden, Fritz Leutwiler,
président du Conseil d'adminis-
tration de BBC, a indiqué que la
nouvelle société consacrera plus
de 1,5 milliard de francs suisses
par année à la recherche et au
développement. L'électronique et
l'informatique revêtiront une
importance croissante.

sein d Asea Brown Boveri, les
deux partenaires apportent leurs
actifs et leurs passifs dans la nou-
velle société, dont les actions ne
seront pas négociées en bourse.
Dans le cadre de l'accord, Brown
Boveri S.A. proposera à ses
actionnaires une augmentation de
capital. Compte tenu des droits de
conversion et d'option non encore
exercés, la nouvelle société bénéfi-
ciera ainsi d'un apport de quelque
800 millions de francs suisses.

ASEA conservera ses participa-
tions minoritaires au capital
d'Electrolux, de Sila et d'Esab
ainsi que les sociétés Skandina-
viska Elverk (entreprise d'électri-
cité) et Haegglund & Soener,
entièrement entre ses mains.

Asea Brown Boveri réalisera
deux tiers de ses affaires en
Europe, avec une forte implanta-
tion surtout sur les marchés de la
Communauté européenne. Une
nouvelle consolidation des posi-
tions en Europe et en Amérique
du Nord est prévue. Ce dernier

Selon Fritz Leutwiler, le nou-
veau groupe disposera, de suffi-
samment de moyens pour partici-
per de façon «déterminante» à une
évolution technologique en rapide
mutation ainsi que pour dévelop-
per et appliquer d'importantes
techniques d'avenir. Simultané-
ment, la fusion permettra une
meilleure pénétration du marché
avec des lignes de produits plus
large et un volume de ventes plus
important. Ce faisant, il sera ainsi
possible d'améliorer la rentabilité
et de dégager les moyens nécessai-
res pour une expansion future
ainsi que pour de nouvelles acqui-
sitions.

Fritz Leutwiler a rappelé que
BBC avait entrepris dés gros
efforts ces 18 derniers mois pour
améliorer le niveau de profit et les
performances de BBC. Ces efforts
ont permis à BBC de réaliser de
gros progrès. «Aussi étions-nous
en position de force darïs nos
négociations avec ASEA», a dit le
patron de BBC. (ap)

En deux mots et trois chiffres
• La vente illégale par l entrepnse

japonaise Toshiba de tours perfec-
tionnés à l'URSS a permis aux Sovié-
tiques de multiplier par dix leur
capacité de production d'hélices de
sous-marins, et a rendu ceux-ci plus
difficiles à détecter, a estimé un ancien
responsable d'une société japonaise.

• Le cercle économique WIR, à Bâle,
devrait enregistrer cette année un chiffre
d'affaires d'un milliard de francs, a indi-
qué la société. Au cours du 1er semestre,
les 39.900 participants au cercle (10,7%
de plus qu'un an auparavant) ont
recouru à IVargent» WIR pour un mon-
tant de 472,3 millions de francs ( +
27,6%). Le montant total de l'«argent»

en circulation a progresse au premier
semestre de 21,6% et a atteint 321,5 mil-
lions de francs.
• L'accord passé entre les groupes

français Thomson et américain General
Electric (GE) constitue une décision
stratégique majeure pour les deux géafits
mondiaux de l'électronique, qui veulent
se repositionner face à l'emprise grandis-
sante de leurs concurrents du Sud-Est
Asiatique. Les deux groupes ont d'ail-
leurs, mercredi et jeudi, donné un écho
inhabituel à cet accord, qui prévoit la
reprise par Thomson des activités élec-
troniques grand public de General Elec-
tric-RCA, et la reprise par General Elec-
tric de Thomson-CGR, branche médicale
du eroupe français.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 149000.—149500.—
Hoche 1/10 14900.— 14950.—
Kuoni 37500.— 37500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc.Ni 'uch.p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1000.— 1010.—
Crossair p. 1790.— 1870.—
Swissair p. 1480.— 1490.—
Swissair n. 1130.— 1145.—
Bank Leu p. 3550.— 3625.—
UBS p. 5060.— 5125.—
UBS n. 935.— 945.—
UBS b.p. 194.— 197.—
SBS p. 516.— 523.—
SBS n. 398.— 402.—
SBS b.p. 440.— 439.—
CS. p. 3450.— 3485.—
CS. n. 640.— 645.—
BPS 2380.— 2390.—
BI'S b.p. 228.— 231.—
Adia Int. 13100.— 13200.—
Klektrowatt 4050.— 4050.—
Forbo p. 3945.— 3925.—
Galenica b.p. 910.— 912.—
Holdrr p. 5725.— 5750.—
.lac Suchard 10075.— 10075.—
lundis B 1820.— 1800.—
Motor Col. 1830.— 1840.—
Moeven p. 7725.— 7900.—
Buhrle p. 1485.— 1500.—
Buhrle n. ' 325.— 325.—
Buhrle h.p. 450.— 450.—
Schindler p. 5725.— 5775.—
Sibra p. 677.— 665.—
Sibra n. 420.— 420.—
SGS 6875.— 7025.—
SMH i!U 117.— 113.—
SMH 100 450.— 445.—
U Neuchâteloise 1030.— 1010.—
Uueckv p. 18375.— 18600.—
Rueckv n. 7875.— 7920.—

Wthur p. 6850.— 6900.—
Wthur n. 3450.— 3490.—
Zurich p. 7390.— 7425.—
Zurich n. 3350.— 3400.—
BBCI-A- 2750.— —Ciba-gv p. 3970.— 4000.—
Ciba-gy n. 1910.— 1930.—
Ciba-gy b.p. 2855.— 2820.—
Jelmoli 3800.— 3850.—
Nestlé p. 10650.— 10825.—
Nestlé n. 4980.— 5095.—
Nestlé b.p. 1830.— 1820.—
Sandoz p. 14850.— 15000.—
Sandoz n. 5475.— 5480.—
Sandoz b.p. 2475.— 2450.—
Alusuisse p. 828.— 810.—
Cortaillod n. 3370.— 3400.—
Sulzer n. 4600.— 4825.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.50 98.75
Aetna LF cas 92.— 92.—
Alcan alu 54.75 54.25
Amax 41.50 41.75
Am Cvanamid 84.— 84.—
ATT ' 51.75 53.—
Amoco corp 130.— 130.50
ATL Richf 147.50 150.—
Baker Hughes 40.75 40.50
Baxter 42.75 43.—
Boeing 81.50 80.25
Unisys 70.— —Caterpillar 100.50 102.50
Citicorp 94.75 95.—
Coca Cola 75.50 76.25
Control Data 52.25 51.50
Du Pont 196.— 196.50
Eastm Kodak 150.— 150.50
Kxxon 149.— 149.—
Gen. elec 94.25 94.25
Gen. Motors 135.— 136.—
Gulf West 138.50 138.50
Halliburton 64.75 65.—
Homestake 65.25 66.50
Honeywell 135.— 138.50

Inco ltd 3a25 33.25
IBM 255.— 258.—
Litton 157.50 161.50
MMM 117.— 118.50
Mobil corp 81.75 82.50
NCR 122.50 124.50
Pepsico Inc 61.25 61.—
Pfizer 115.— 116.50
Phil Morris 156.50 156.—
Phillips pet 27.— 27.50
Proct Gamb 152.— 152.—
Rockwell 44.— 43.50
Schlumberger 76.25 76.75
Sears Roeb 87.— 86.50
Smithkline 110.— 108.—
Squibb corp 138.— 140.—
Sun co inc 100.50 101.50
Texaco 71.— 70.50
Warner Lamb. 126.50 126.50
Woolworth 87.— 87.50
Xerox 118.50 120.50
Zenith 49.75 49.85
Anglo-am 40.50 40.—
Amgold 179.— 177.50
De Bassp. 23.75 23.25
Cons. Goldf I 36.— 37.—
Aegon NV 72.25 73.25
Akzo 127.50 128.50
Al gem Bank ABN 370.— 371.—
Amro Bank 63.25 63.—
Philli ps 41.— 41.—
Robeco 82.75 83.50
Rolinco 79.— 79.75
Roval Dutch 211.50 213.—
Unilever NV 106.— 108.50
Basf AG 283.— 281.—
Baver AG 304.— 301.—
BMW 619.— 611.—
Commer/bank 250.— 250.—
Daimler Benz 987.— 1000.—
Degussa 464.— 463.—
Deutsche Bank 591.— 592.—
Dresdner BK 300.— 303.—
Hoechst 285.— 278.—
Mannesman!) 154.— 156.50
Mercedes 860.— 866.—
Schering 535.— 533.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.53 1.61
1 $ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 Ures 0.1070 0.1220
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.75 . 74.75
100 fr. belges 3.85 • 4.15
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos &95 1.25

DEVISES 

1$US 1.555 1.585
1 $ canadien 1.17 1.20
1 _£ sterling 2.435 2.485
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires 0.1135 0.116
100 DM 82.70 83.50
lOO vens 1.03 1.042
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1-205 1.245
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos L04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 460.— 463.—
Lingot 23.250.— 23.500.—
Vreneli 153.50 163.50
Napoléon 133.— 142.—
Souverain US $ 107.— 110.—

Argent
$ Once 7.76 7.79
lingot 387.— 402.—

Platine
Kilo Fr 30.900.— 31.200.—

CONVENTION OR 

11.8.87
Plage or 23.600.—
Achat 23.180.—
Base argent 430.—

Siemens 592.— 585.—
Thyssen AG 116.— 116.—
VW 333.— 334.—
Fujitsu ltd 13.25 13.—
Honda Motor 16.25 16.50
Neccorp 19.— 21.—
Sanyo eletr. 5.40 5.20
Sharp corp 12.75 13.25
Sony 50.50 51.—
Norek Hyd n. 58.50 58.50
Aquitaine 97:— 96.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 59%
Alcan _

^ 
35 W

Aluminco of Am fe-*
^ 

61%
Amax Inc , g

1 28.-
Asarcolnc H 31'A
ATT K 34%
Amoco Corp £ 83 14
Atl Richfld Q 95V4

Boeing Co 51.-
Unisvs Corp 45%
CanPacif 2114
Caterpillar 65 'A
Citicorp 62%
Coca Cola 4914
Dow chemical 9514
Du Pont- 125'/i
Eastman Kodak 98'/4
Exxon corp £*) 97%
Fluor corp (J  ̂ 19'A
Gen. dvnamics ' H 71 14
Gen. elec. [£ 61%
Gen. Motors 7 88%
Halliburton g 40%
Homestake !~ 43%
Honevwell « 89'A
Inco Ltd 21 'A
IBM 166%
ITT 65.-

Litton Ind 105%
MMM 75%
Mobil corp 52.-
NCR 8114
Pacific gas/elec ,_. 19%
Pepsico tT 3914
Pfizer inc X* 7514
Ph. Morris S 101%
Phillips petrol ft 17%
Procter & Gamble Z 97V4
Rockwell intl O 28'A
Sears, Roebuck £ r'6%
Smithkline 71%
Squibb corp 91%
Sun co 64%
Texaco inc 45%
Union Carbide -
US Gypsum -
USX Corp.
UTD Tcchnolog
Wamer Lambert 81.-
Woolworth Co £ 57'A
Xerox O 76'A
Zenith elec W 33'A
Amerada Hess tf 39'/.
Avon Products *» 38'A
Chevron corp S 59'A
Motorola inc ÏZ 62%
Polaroid « 32.-
Raytheon Co 83 'A
Dôme Mines Ltd 16'A
Hewlett-Packard 67%
Texas instrum 67 'A
Unocal corp 4114
Westingh elec 70'A

(L.F. Rothschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3350.— 3350.—
Canon 1070.— 1070.—
Daiwa House 2450.— 2500.—
Eisai 2300.— 2270.—

Fuji Bank 3160.— 3240.—
Fuji photo 4120.— 4130.—
Fujisawa pha 2260.— 2250.—
Fujitsu 1290.— 1280.—
Hitachi 1170.— 1210.—
Honda Motor 1590.— 1610.—
Kanegafuchi 920.— 925.—
Kansai el PW 3000.— 3150.—
Komatsu 631.— 645.—
Makita elct. 1340.— 1430.—
Marui 3530.— 3570.—
Matsush ell 2490.— 2500.—
Matsush elW 2320.— 2370.—
Mitsub. ch. Ma 525.— - 560.—
Mitsub. el 610.— 611.—
Mitsub. Heavy 561.— 582.—
Mitsui co 795.— 817.—
Nippon Oil 1400.— 1400.—
Nissan Motr 666.— 670.—
Nomurasec. 4520.— 4610.—
Olympus opt 1190.— 1200.—
Rico 1210.— 1190.—
Sankvo 1820.— 1820.—
Sanvo élect. 509.— 512.—
Shiseido 2270.— 2250.—
Sony 4920.— 4950.—
Takeda chem. 3100.— 3150.—
Tokvo Marine 2160.— 2240.—
Toshiba 657.— 660.—
Tovota Motor 2000.— 2000.—
Yamanouchi 4650.— 4700.—

CANADA

A B
Bell Can 40.875 41.125
Cominco 21..r)0 21.375
Gulf cda Ltd 4.75 4.75
Imp. Oil A 79.25 77.375
Noranda min 36.625 36.25
Nthn Telecom 28.625 29.—
Royal Bk cda 35.875 35.875
Seagram co 105.75 106.25
Shell cda a 49.— 48.50
Texaco cda I 40.625 39.875
TRS Pipe 18.875 18.75

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 I | 24.60 | | 1.555 | 23.250 - 23.500 I Août 1987: 192

(A = cours du 7.8.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |Mn nn,,, inMcc iwniie . D.i~_j»„_ . »». ,»»„ M«...,»,„. ICM ûI(B = cours du 10.8.87) communiqués par le groupement local des banques IND - DOW JOIMES INDUS.: Précèdent: pas reçu - Nouveau: 2633.93
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Indice 1
Notre inventeur a été en fait un précurseur. Son invention n'est pas vrai-
ment matérielle.

Découvrez de quoi il s'agit en deux mots que vous lirez en 4 et en a) lorsque
vous aurez rempli la grille de mots croisés ci-dessous.

Horizontalement: a) ? b) Gages, c) Félin
peu frileux, e) Début de fleuve; Pronom, f )
Souvent en feu.

Verticalement: 1) Soustraira. 2) Sous-
trait; Note. 3) Oui étranger. 4) ? 5)
Insecte. 6) Soutiennent des quartiers.

Indice 2
Découvrez l'année où notre personnage expérimenta pour la première fois
son invention.

- L'addition des quatre chiffres formant ce nombre donne un nombre formé
des 1er et 3e chiffres de cette date.

- En additionnant le premier et le dernier chiffre du nombre, on obtient un
dénominateur commun aux deux autres chiffres de ce même nombre.

- Un des deux chiffres du centre du nombre à trouver est divisible par
l'autre.

- Le nombre formé par les deux chiffres du centre de la date mystère est
divisible par le nombre formé des 1er et 3e chiffres de cette date.

- Si l'on additionne le deuxième chiffre à ce nombre, le résultat permet d'en
obtenir une racine carrée.

I*—\ __^«v _/\__ C >-*_. J

Indice 3
Dans chaque case vide, placez une lettre sous le chiffre indiqué de façon à
composer des noms de danses. Le même chiffre indique toujours la même
lettre. . . .

Si vous traduisez: 12  3 4 5 6, vous connaîtrez "le prénom de notre inven-
teur d'aujourd'hui.

Questions imaginaires
— D'où vous est venue l'idée de votre invention ?
— En observant la migration d'un troupeau de moutons.

- Votre idée connaît actuellement un grand succès ?
— Oui, pourtant je ne touche pas ma commission.

- Avez-vous une mascotte?
— Naturellement; Désireless.

- Des regrets?
- Ah, si j 'avais connu Magellan, Colomb, Gama, l'apôtre Paul même ou

quelques autres, quelles affaires!

Allais... en vacances
Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Nature morte

Vous avez peut-être remarqué, au
Salon de cette année, un petit tableau, à
peu près grand comme une feuille, lequel
représente tout simplement une boîte à
sardines sur un coin de table.

Non pas une boîte pleine de sardines,
mais une boîte vide, dans laquelle stagne
un restant d'huile, une pauvre boîte pro-
chainement vouée à la poubelle.

Malgré le peu d'intérêt du sujet , on ne
peut pas, dès qu'on a aperçu ce tableau-
tin, s'en détacher indifférent.

L'exécution en est tellement parfaite
qu'on se sent cloué à cette contemplation
avec le rire d'un enfant devant quelque
merveilleux joujou. Le zinc avec sa lui-
sance grasse, le fond huileux de la boîte
reflétant onctueusement le couvercle
déchiqueté, c'est tellement ça !

Les curieux qui consultent le livret
apprennent que l'auteur de cette étrange
merveille est M. Van der Houlen, né à
Haarlem, et qui eut une mention honora-
ble en 1831.

Une mention honorable en 1831 !
M. Van der Houlen n 'est pas tout à fait
un jeune homme.

Très intrigué, j'ai voulu connaître ce

curieux peintre et, pas plus tard qu hier,
je me suis rendu chez lui.

C'est là-bas, au diable, derrière la
butte Montmartre, dans un grand han-
gar où remisent de très vieilles voitures
et dont l'artiste occupe le grenier.

Un vaste grenier inondé de lumière,
tout rempli de toiles terminées; dans un
coin, une manière de petite chambre à
coucher. Le tout d'une irréprochable
propreté.

Tous les tableaux, sans exception,
représentent des natures mortes, mais
d'un rendu si parfait, qu'en comparaison,
les Vollon, les Bail et les Desgoffe ne
sont que de tout petits garçons.

Le père Houlen, comme l'appellent ses
voisins, était en train de faire son
ménage, minutieusement.

C'est un petit vieux, en grande redin-
gote autrefois noire, mais actuellement
plutôt verte. Une grande casquette hol-
landaise est enfoncée sur ses cheveux
d'argent.

Dès les premiers mots, je suis plongé
dans une profonde stupeur. Impossible
d'imaginer plus de naïveté, de candeur et
même d'ignorance. Il ne sait rien de ce
qui touche l'art et les artistes.

Comme je lui demande quelques ren-
seignements sur sa manière de procéder,
il ouvre de grands yeux et, dans l'impos-
sibilité de formuler quoi que ce soit, il me
dit:
- Regardez-moi faire.
Ayant bien essuyé ses grosses lunettes,

il s'assied devant une toile commencée,
et se met à peindre.

Peindre ! je me demande si on peut
appeler ça peindre.

Il s'agit de représenter un collier de
perles enroulé autour d'un hareng saur.
Sans m'étonner du sujet , je contemple
attentivement le bonhomme.

Armé de petits pinceaux très fins, avec
une incroyable sûreté d'ceil et de patte et
une rapidité de travail vertigineuse, il
procède par petites taches microscopi-
ques qu'il juxtapose sans jamais revenir
sur une touche précédente.

Jamais, jamais il n'interrompt son
ouvrage de patience pour se reculer et
juger de l'effet. Sans s'arrêter, il travaille
comme un forçat méticuleux.

Le seul mot qu'il finisse par trouver à
propos de son art, c'est celui-ci:

(A suivre)

Principe du jeu
Dans cette page découvres*;
un des 25 inventeurs objets
dujeuu

Chaque jeu vous donne un
indice permettant d'identi-
fier l'inventeur'du jour  ̂de
même que les questions
imaginaires, qui pourtant
n'ont rien d'historique où
de réel !

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

**&Le choc des prix

Le poids 0ff ôt»

L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

i

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 

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

avant le 22 août 1987 à minuit

les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Inventeur No 22

Un jeu un peu plus difficile pour vous permettre de découvrir les trois let-
tres nécessaires à former le nom de notre personnage (qui est aussi celui
d'un archipel, d'un sommet des antipodes et d'un navigateur). Disons-le de
suite, ce nom a plus de trois lettres (les lettres doublées, ça existe).

Il s'agit de changer une des lettres des mots donnés par une autre (la même
pour les quatre mots d'un groupe) et, avec cette nouvelle série de lettre de
former quatre fois le même mot de sept lettres dont la définition est donnée
également.

Les trois lettres à trouver sont celles que vous aurez utilisées comme rem-
plaçantes. - ' ¦*.-<• ' s ' • ¦ "¦ • '¦';<

ENCLINS] BROUTEE '
CONSEIL t m  impécabIes REDOUTE > =INCLUSE F TOURNEE ë

SILENCE J TROQUEE .

MEDIALE *
DILEMME
DEMI-SEL ' = avec notes
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MB») ) ) J Centre scalaire du Val-de-Ruz

^̂ S /̂ 
2053 

Cernier

Rentrée des classes:
Lundi 17 août 1987 à 13 h 40

La Fontenelle
— nouveaux élèves à l'Aula

du collège
— autres élèves dans les classes

selon listes affichées

Transports:
les abonnements sont à retirer jus-
qu'au 15 août 1987 au bureau des
VR à Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo-passeport qui sera col-
lée sur leur abonnement.

Centre scolaire des
Geneveys-sur-Coffrane
— les élèves des classes d'orienta-

tion se rendent dans les classes
selon listes affichées

Transports:
les élèves des Hauts-Geneveys,
munis d'une photo-passeport, reti-
reron leur abonnement à la Gare
CFF des Hauts-Geneveys.

A vendre URGENT cause départ

Opel Kadett D 1300
modèle 1982, 74 000 km
expertisée. Prix à discuter.

C0 039/28 28 85 dès 18 h 30

¦"BJËB ¦ÉE54B Cuisines agencées et appareils électro-
aPlllll *̂ P3P -B> ménagers aux prix les plus bas
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

\ Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin«_centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Je cherche à acheter

immeubles
à rénover

Vous recevrez une offre sans
engagement de votre part.

Ecrire sous chiffre 91-525 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

L'Américain Larry Nelson (39 ans) a remporté le 69e championnat de la
PGA en triomphant en match de barrage de son compatriote Lanny Wadkins,
sur les links du Palm Beach Gardens.

Nelson, avec une dernière carte de 72 (par égalé) a rejoint Wadkins (73) à
l'issue du dernier trou, avec un total de 287 coups, soit un sous le par.

Dans le match de barrage, Nelson a
fait la différence sur le premier tour déjà
en égalant le par tandis que Wadkins
devait se contenter d'un bogey.

SECOND SUCCÈS
Larry Nelson a ainsi signé son deu-

xième succès dans le PGA (après celui de
1981), succès qui lui a rapporté 140.000
dollars.

Deux autres Américains ont terminé à
égalité à la troisième place: Scott Hoch,
qui a ramené la meilleure carte de la der-
nière journée (69) et D. A. Weibring,
coleader, en compagnie de Mark
McCumber, avant le dernier tour, et qui

a perdu toutes ses chances en ne pouvant
faire mieux que 76. McCumber a pour sa
part rétrogradé à la cinquième place
avec une dernière carte de 77.

Les Européens n'ont cette fois pas eu
leur mot à dire dans ce PGA. L'Espagnol
Severiano Ballesteros, encore dans la
course au terme du troisième tour, a dû
se contenter d'un 78. Le Britannique
Nick Faido, récent vainqueur de l'Open
britannique, a pour sa part tourné en 74
mais son retard était trop important

pour qu il puisse se retrouver parmi les
meilleurs.

Palm Beach Gardens. 69e ehampio-
nant de la PGA: 1. Larry Nelson (EU)
287 (70-72-73-72) après barrage; 2.
Lanny Wadkins (EU) 287 (70-70-74-73);
3. Scott Hoch (EU) 288 et D. A. Wei-
bring (EU) 288; 5. Mark McCumber
(EU) et Dan Pooley (EU) 289; 7. Ben
Crenshaw (EU) et Bobby Wadkins (EU)
290; 9. Curtis Strange (EU) 291; 10.
Severiano Ballesteros (E), Nick Price
(AfS) et David Frost (AfS) 292; 13. Ken
Brown (GB) 296; 14. Nick Faido (GB)
297; 15. Denis Watson (AfS) 298.

High Point. Tournoi féminin
(300.000 dollars): 1. Mary Beth Zim-
mermann (EU) 296 (trois tours seule-
ment); 2. Nancy Lopez (EU), Laurie
Rinker (EU) et Beth Daniel (EU) 209; 5.
Heather Drew (EU) 210. (si )

Internationaux de Suisse
Régine reine chez elle

La Genevoise Régine Lautens a rem-
porté chez les dames les Internationaux
de Suisse, qui se sont disputés sur les
links du Golf-Club de Genève, à Colo-
gny-

LES RÉSULTATS
Dames: 1. Régine Lautens (S) 292;

2. Aline van der Hagen (Be) 294; 3.
Marie-Christine de Werra (S) 299. -
Par équipes 1. Suisse II (de Werra, J.
Orley, Staible); 2. Belgique; 3. Suisse I
(Lautens, E. Orley, Dubs).

Messieurs: 1. Marco Durante (It)
287; 2. François Illouz (Fr) 287, après
barrage; 3. Daniel Silva (Por) 290; 4.
Paolo Quirici (S) 293; 5. Thomas
Gottstein (S) 294. - Par équipes: 1.
Suisse I (Quirici, Gottstein, Bauer);
2. Italie: 3. France, (si)

Le numéro un mondial, l'Australien Greg Norman, a passé inaperçu sur lesgreens
de Palm Beach Gardens. (Bélino AP)

MB Tennis

A Stratton Mountain

Interrompue la veille en raison de la
pluie, la finale du tournoi de Stratton
Mountain entre le Tchécoslovaque Ivan
Lendl et l'Américain John McEnroe n'a
pas pu être terminée lundi. La pluie n'a
en effet pas cessé et les deux joueurs
n'ont pas pu rester plus longtemps sur
place étant donné qu'ils sont engagés
dans l'Open du Canada à Montréal.

Le match pourrait être terminé au
début septembre. Aucune date précise
n'a cependant pu être trouvée. Au
moment de l'interruption, McEnroe, qui
avait remporté le premier set (7-6) était
mené 1-4 dans le second, (si)

La pluie l'emporte

BB'"Au Japon

Manao Ozawa, un jeune professionnel
nippon de 21 ans, est mort des suites
d'un k.-o. subi il y a sept semaines lors
d'un combat disputé dans le cadre d'un
tournoi pour le titre national juniors des
poids welters.

Ozawa porte à 22 le nombre de
boxeurs japonais qui ont succombé à un
choc ou à des blessures survenues sur le
ring, selon la commission nipponne de
boxe, (si)

BOXE. - L'Américain Thomas
Hearns abandonnera son titre de cham-
pion du monde des poids mi-lourds
(WBC) pour s'attaquer au titre mondial
vacant des poids moyens (WBC). Il
affrontera l'Argentin Juan Domingo
Roldan le 29 octobre à Las Vegas.

Dramatique
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A louer
Immédiatement ou date à convenir,

joli deux pièces
avec toilettes sis Marché 20 pour le
prix de Fr. 250.—, chauffage compris.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet Bosshart,
£7 039/23 17 84
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Affiches alléchantes pour les Neuchâtelois
Tirage au sort du 3e tour de la Coupe de Suisse de football

Le tirage au sort du 3e tour principal de la Coupe de Suisse a réservé des
adversaires très attractifs pour les deux clubs neuchâtelois encore en course.
A tout seigneur tout honneur, Neuchâtel Xamax s'en ira à... Delémont pour
une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà très chaude. Personne n'a oublié le
camouflet que les Jurassiens avaient infligé à l'équipe de Gilbert Gress en
1982 (victoire 1-0 à La Maladiere). L'heure de la revanche sonner a- t-elle à

Delémont?

Erni Maissen et YB, en visite
aux Chézards au mois de novembre.

(Photo Bahia)
Quant au FC Colombier, il aura le

redoutable privilège d'accueillir rien
moins que le tenant du trophée, les
Young Boys de Berne. Colombier a, par
le passé, réalisé plusieurs exploits en
Coupe, notamment contre Bulle (alors
en LNA) et contre Yverdon samedi der-
nier.

SATISFACTION
Roland Droz, le président du club, ne

cachait pas sa satisfaction à l'annonce de
la venue de Young Boys aux Chézards.
C'est un bon tirage, je suis content.

En plus, depuis que je suis président,
chaque fois que nous avons joué chez
nous contre une équipe de ligue
nationale, nous avons gagné !, plai-
santait-il.

Incontestablement, les Bernois de-
vraient attirer la foule des grands jours à
Colombier. «L'affiche est belle, le
public devrait être nombreux», rele-
vait le président Droz, avant d'avouer sa
déception quant à l'affluence de la ren-
contre de samedi contre Yverdon.
J'espérais au moins 1000 spectateurs,
or nous n'en avons eu que 600.»

Il est clair que, sur le papier, la tâche
des Neuchâtelois sera très ardue. Sur le
plan sportif , ce tirage est difficile
pour nous. Mais cela nous laissera
sans aucun doute un excellente sou-
venir.

Ces rencontres se disputeront le week-
end des 14 et 15 novembre. Mais il y a
une restriction pour les clubs qui fournis-
sent des joueurs à l'équipe nationale.

Celle-ci jouera en effet à Malte le 15
novembre, dans le cadre des éliminatoi-
res du championnat d'Europe des
Nations. Les clubs concernés pourront
donc trouver une autre date pour jouer
leur match de Coupe.

Laurent WIRZ

Les résultats du tirage au sort
Coupe de Suisse, 3e tour principal

(32e de finale): Monthey (lre ligue)-
Lausanne (LNA); Plan-les-Ouates (3e
ligue)-Echallens (lre ligue), Châtel-St-
Denis (lre ligue)-Servette (LNA), Stade
Lausanne (lre ligue)-Sion (LNA); Grand
Lancy (lre ligue)-Etoile Carouge (LNB),
Malley (LNB)-Martigny (LNB), Aigle

(lre ligue)-Chênois (LNB); Colombier
(lre ligue)-Young Boys (LNA); Fri-
bourg (lre ligue)-Montreux (LNB), Bas-
secourt (2e ligue)-Siviriez (3e ligue),
Vevey (LNB)-Bulle (LNB0; Delémont
(lre ligue)-Neuchâtel Xamax (LNA);
Einsiedeln (lre ligue)-Buochs (lre ligue),
Granges (LNB)- SC Zoug (LNB),
Soleure (LNB)-Sursee (lre ligue),
Bienne (LNB)-Thoune (lre ligue),
Emmen (2e ligue)- Lucerne (LNA),
Miinchenstein (3e ligue)-Lugano (LNB),
Olten (LNB)-Aarau (LNA), Brugg (2e
ligue)- Mendrisio (lre ligue), Oid Boys
(LNB)-Bâle (LNA), Chiasso (LNB)-
Zurich (LNA), Derendingen (2e ligue)-
Baden (LNB), Ascona (lre ligue)-Laufon
(lre ligue), Breitenbach (lre ligue)-Wet-
tingen (LNB), Biitschwil (3e ligue)-
Grasshoppers (LNA), Dubendorf (lre
ligue)-Vaduz (lre ligue), Coire (LNB)-
Frauenfeld (lre ligue), Kûsnacht (lre
ligue)-St-Gall (LNA), Schaffhouse
(LNB)- Bellinzone (LNA), Altstatten
(lre ligue)-Locarno (LNB), Tuggen (lre
ligue)-Winterthour (LNB). (si)

Bienvenue Knuckles : bonjour les dégâts !
Sérieux renfort à Union Neuchâtel Basket

Le président technique d'Union Julio Fernandez (à gauche) accueillant Harvey
Knuckles devant la Salle omnisports de Pierre-à-Mazel. (Photo Schneider)

A un peu plus d'un mois et demi de la reprise des hostilités en Ligue nationale
B de basketball, Union Neuchâtel frappe un gros coup. Un très gros coup. Le
contrat de Kelvin Smith n'ayant pas été reconduit, les dirigeants unionistes
annoncent l'arrivée de Harvey Knuckles, un Noir américain de 29 ans, mesu-
rant 204 centimètres pour 94 kilos. Incontestablement, ce transfert est une
véritable sensation. Et Knuckles devrait être à même de tirer la jeune équipe

neuchâteloise à lui.

Pour les spécialistes, Harvey Knuckles
n'est pas un inconnu, tant s'en faut. Et
l'homme possède de solides références.

MEILLEUR COMPTEUR
Venant de l'Université de Ohio, Knuc-

kles a accompli une saison en Continen-
tal Basketball Association (81-82). Il a
ensuite passé deux ans en première divi-
sion britannique.

En 1984, Knuckles était transféré en
Suisse. Il y a effectué une saison sous les
couleurs de SF Lausanne, en Ligue
nationale A.

Une saison fantastique, puisqu'au
terme de ce championnat, l'Américain
était sacré meilleur compteur, avec une
moyenne avoisinant les 38 points par
match!

Il est ensuite retourné en Angleterre,
puis à Orthez (première division fran-
çaise) et en Belgique.

JEU SPECTACULAIRE
Union Neuchâtel a donc péché un très

gros poisson en la personne d'Harvey
Knuckles.

Nous nous sommes rendus compte,
avec Kelvin Smith, que le public était
attiré par le jeu spectaculaire , note le
président technique unioniste Julio Fer-
nandez. C'est pourquoi nous nous
sommes tournés vers Knuckles.

Il possède les qualités de Smith

efficacité sous les paniers sans en
avoir les défauts (tir à longue dis-
tance). Je pense que c'est vraiment
l'homme qu'il nous faut.

Le contrat de Knuckles porte sur une
année, et une éventuelle option pour
deux années supplémentaires sera envi-
sagée sous peu.

MISSION FORMATRICE
Harvey Knuckles est arrivé hier à

Neuchâtel. J'ai choisi d'y venir parce

que je garde un excellent souvenir de
la Suisse.

C'EST UN PAYS AGRÉABLE
Pouvant évoluer comme pivot ou

ailier, Knuckles avait pourtant reçu des
offres d'équipes de première division
française pour cette année. Mais je suis
marié, et les conditions de travail
sont difficiles en France. Cela a aussi
joué un rôle quant à mon choix, expli-
que l'Américain.

Concernant la saison à venir, Knuc-
kles se déclare motivé par le fait d'évo-
luer au sein d'une jeune équipe. Les jeu-
nes joueurs sont toujours très moti-
vés note-t-il encore. Ils sont sans cesse
désireux d'apprendre. Et le fait
d'être leur exemple me parait inté-
ressant.

Après deux années difficiles en LNB,
Union Neuchâtel semble maintenant
vouloir rivaliser avec les meilleures for-
mations de la catégorie.

Quand on connaît l'importance d'un
bon joueur américain dans une équipe,
nul doute que le transfert réalisé va faire
d'Union une des équipes à battre du pro-
chain championnat.

Ses adversaires sont avertis: gare à
Knuckles!

Renaud TSCHOUMY

Une Bulgare très rapide
Record du monde en athlétisme

A trois semaines des championnats du
monde de Rome, le septième record du
monde de la saison est tombé à Draina,
en Grèce: la Bulgare Ginka Zagortcheva,
étudiante en éducation physique sofiote
de 29 ans, a en effet abaissé d'un centiè-
me le temps de sa compatriote Jordanka
Donkova sur 100 m haies, en couvrant la
distance en 12"25.

Ginka Zagortcheva (1 m 72, 53 kg),
dont le record personnel se situait à
12"39, avait certes battu trois fois Don-
kova en douze confrontations cette
année, mais on ne l'imaginait tout de
même pas à même de battre le record du

monde. La Bulgare s'est révélée il y a
cinq ans, en progressant en un saison de
13"34 à 12"73. En 1982, elle était déjà
No 2 au monde avec un chrono de 12"49,
s'imposait en Coupe d'Europe (12"77) et
remportait la médaille de bronze aux
championnats d'Europe (12"62). (si)

La Coupe de Suisse des espoirs

Les matchs aller des six premières
rencontres de la Coupe de Suisse des
espoirs (Ses de finale) ont permis à
Xamax, Bellinzone et Zurich de pren-
dre une bonne option sur la qualifica-
tion. ,

Les Neuchâtelois ont écrasé
Locarno 6-0, Bellinzone a battu Ser-
vette 5-2 et Zurich a dominé La
Chaux-de-Fonds 3-0, Saint-Gall (2-2
à Aarau) et Young Boys (battu 2-1
seulement à Sion) ont toute raison
d'espérer.

Enfin, Vevey possède encore une
chance, malgré sa défaite (3-1) à Wet-
tingen.

• SION - YOUNG BOYS 2-1
3000 spectateurs. Buts: 34'

Bachofner 0-1; 40' Balet (penalty)
1-1; 78' Balet (penalty) 2-1.

• NE XAMAX - LOCARNO 6-0
(3- 0)
250 spectateurs. Buts: 4' Chassot

1-0; 6' Chassot 2-0; 33' Kunz 3-0; 48'
Rôlli 4-0; 61' Koller 5-0; 89' Chassot
(penalty) 6-0.

• BELLINZONE - SERVETTE 5-2
(2-1)
200 spectateurs. Buts: 7' Turkiyl-

maz 1-0; 32" Gerson 2-0; 41' Plan 2-1;
51' Turkiylmaz 3-1; 63' Tognini 4-1;
77' Oberson (penalty) 4-2; 77'
Turkiylmaz 5-2.

• AARAU - SAINT-GALL 2-2 (1-2)
300 spectateurs. Buts: 7' Caputo

1-0; 33' Krebs 1-1; 44' Krebs 1-2; 63'
Th. Wyss 2-2.

• ZURICH -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-0
(2-0)
100 spectateurs. Buts: 10' Roger

Stoob 1-0; 14' Studer 2-0; 75' Para-
diso 3-0.

• WETTINGEN - VEVEY 3-1 (2-0)
150 spectateurs. Buts: 1' R. Willi

1-0; 10' R. Willi 2-0; 50' Elf 2-1; 85'
R. Willi 3-1.

Lucerne - Lausanne le 19.8, Bâle -
Grasshopper en septembre, (si)

Sérieuse option pour NE Xamax

ÏÏUjgjj Cyclisme 

Tour de Grande-Bretagne

L'Irlandais Stephen Roche, vainqueur
du Tour de France, a annoncé qu'il ne
participerait pas au Tour de Grande-
Bretagne, dont le départ sera donné
mercredi à Edimbourg.

Roche, qui s'est fait une déchirure à
une cuisse à la suite d'une chute, lors
d'une course à Grammont, en Belgique, a
en effet été contraint de déclarer forfait.
Je suis très déçu. Je me réjouissais
de revenir courir en Grande-Breta-
gne, a déclaré l'Irlandais, avant d'ajou-
ter: «J'ai suivi un traitement au laser en
France, mais cela n'a pas été aussi effi-
cace que je pensais».

Forfait de Roche

Sierre - Zinal

La quatorzième édition de la course de
côte Sierre - Zinal, comptant pour le
championnat d'Europe, est revenue au
Bernois Beat Imhof.

Sierre - Zinal (31 km; 2000 mètres
de dénivellation; 3187 participants).
— Messieurs: 1. Beat Imhof (Sui) en 2 h
36'17"; 2. Martin May (Sui) 2 h 38'03";
3. Charly Doll (RFA) 2 h 38'14"; 4. Nor-
bert Moulin (Sui) 2 h 39'26"; 5. Thomas
Hiltebrand (Sui) 2 h 39*47"; 6. Peter
Luchs (Sui) 2 h 40'18"; 7. Mohamed
Youkmane (Alg) 2 h 40'54"; 8. Dino Ta-
dello (Sui) 2 h 41'26"; 9. Malcolm Pat-
terson (GB) 2 h 41'30"; 10. Fabrizio
Valentini (Sui)2h42'17".

Dames: 1. Véronique Marot (GB) en
3 h 01'57", record ; 2. Sally Goldsmith
(GB) 3 h 12'52"; 3. Fabiola Rueda (Col)
3 h 24'15"; 4. Carol Halgh (GB) 3 h
24'37"; 5. Vanessa Brindle (GB) 3 h
25'43"; 6. Anick Mérot (Sui) 3 h 06'55".

Juniors: 1. Fabrice Cornaglia (Fra) 3
h 09'08".

Vétérans: 1. Albrecht Moser (Sui) 2 h
49'44". (si)

Beau succès suisse

Changement de leader
La Coors Classic aux Etats-Unis

Le jeune espoir ouest-allemand
Andréas Kappes a remporté la qua-
trième étape de la Coors Classic, dispu-
tée en circuit à Presidio dans la région de
San Francisco. Kappes, un poulain de
Paul Kôchli , a battu au sprint l'Améri-
cain Jeff Pierce, le vainqueur aux
Champs-Elysées.

Pierce, membre de l'équipe 7-Eleven,
endosse le maillot rouge de leader que
détenait son coéquipier mexicain Raul
Alcala.

LES RÉSULTATS
Quatrième étape: 1. Andréas Kappes

(RFA) les 120,6 km en 3 h 08'30" (38,200
kmh); 2. Jeff Pierce (EU même temps; 3.

Paolo Rosola (I) à 23"; 4. Ron Kiefel
(EU) à 2'23"; 5. Andrew Hampsten
(EU); 6. Gavin Chilcott (EU); 7. Enrico
Grimani (I); 8. James Urbonas (EU); 9.
Emanuele Bombini (I) tous même
temps; 10. Chris Bailey (EU) à 2'27".

Classement général: 1. Jeff Pierce
(EU) 15 h 28'14"; 2. Andrew Hampsten
(EU) à 2'25"; 3. Raul Alcala (Mex) à
2'31"; 4. Ron Knickman (EU) à 4'30"; 5.
Ron Kiefel (EU) à 9'45"; 6. Alan McCor-
mack (Irl) â 10'14"; 7. Lars Wahlqvist
(Sue) à 11'00"; 8. Emanuele Bombini (I)
à 11'48"; 9. Davis Phinney (EU) à
14'20"; 10. Doug Smith (EU) à 16'52".

(si)

IKJ Pêle-mêle 
BASKETBALL. - Champel a engagé

un nouvel Américain en vue de la saison
prochaine. Il s'agit de Willy Jackson, 27
ans, qui évoluait auparavant à Aris Salo-
nique. Jackson mesure 2,02 m pour un
poids de 95 kg.

FOOTBALL. - Le Suédois Mats
Magnusson (Malmoe FF) a signé un con-
trat avec Benfica Lisbonne. L'ex-joueur
du Servette ne rejoindra cependant son
nouveau club qu'au mois de novembre,
date de la fin du championnat de Suède.

FOOTBALL. - Adversaire du FC
Sion en Coupe UEFA, Vêlez Mostar a
été tenu en échec lors de la deuxième
journée du championnat de Yougoslavie.
Partizan Belgrade a en effet obtenu le
match nul 1-1 à Mostar.

SPORT-TOTO
1 X 13 Fr 36.329,60

23 X 12 Fr 1.579,50
367 X 11 Fr 99.—

3.128 X 10 Fr 11,60

TOTO-X
1 X 5 + cpl Fr 16.845,50
18 X 5 Fr 2.001,80

978 X 4 Fr 27,60
12.988 X 3 Fr 4,20
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
160.000.—.

LOTERIE À NUMÉROS
4 X 5 + cpl .... Fr 94.948,60

134 X 5 Fr 5.127,70
7.281 X 4 Fr 50.—

129.979 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.400.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Deauville:

Trio
Ordre Fr 1.642,75
Ordre différent Fr 328,55
Quarto
Ordre Fr 20.660,70
Ordre différent Fr 250,90
Joker, cagnotte Fr 34.290.—

Course suisse à Bâle:
Trio
Ordre Fr 341,90
Ordre différent Fr 41,90
Couplé Fr 7.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 1.000,50
Ordre diff., cagnotte Fr 540.—

(si)

Avez-vous gagné?



Les Loclois Thierry Streiff (à gauche) et Hervé Moser, deux espoirs du motocross
régional. (Photo Schneider)

Le motocross du Locle s'est déroulé sur une piste de 1800 mètres, préparée à
la perfection par de volontaires adeptes de sports motorisés et surtout par la
sportive entreprise de travaux publics, génie civil de M. Pierre Freiburghaus
à La Chaux-de-Fonds qui mit à disposition du club organisateur une machine
de chantier et son machiniste qui en un temps record construisit des trem-
plins artificiels à la grande joie des coureurs et du nombreux public présent.

Par un temps splendide, la journée de
samedi était réservée à la catégorie 250
cmc junior où 140 coureurs étaient pré-
sents. Toutes les courses sans exception
ont donné lieu à de vives luttes.

Parmi les sept coureurs locaux au
départ , seul Pascal Donzé parvint à se
qualifier en finale où il obtint le 22e
rang, alors qu'il se hissait au 5e rang en
demi-finale. Egalement dans ces sélec-
tions, Philippe Kohler se classait 12e,
Thierry Streiff 15e, Patrice Singelé 16e,
José Kohli 17e, alors que Pascal Rognon
prenait le 25e rang.

PODIUM
Une petite finale était également ins-

crite au programme, au terme de laquelle
Patrice Singelé monta sur la deuxième
marche du podium alors que Thierry
Streiff se classait 5e et Hervé Moser lie.

Au programme du dimanche, les caté-
gories 125 cmc et 80 cmc mini-verts
étaient inscrites. Hélas, tôt le matin, la
pluie avait fait place au soleil de la veille,
si bien que le terrain devint rapidement
glissant. Fort heureusement, ces jeunes
et habiles pilotes prirent parfaitement la
situation en main, et les bagarres furent
aussi vives que le jour précédent. A mi-
joumée, la pluie cessa et le soleil assécha
la piste, la rendant parfaite.

En 80 cmc, deux représentants de
l'AMC du Locle étaient au départ :

Rachel Boillat, la seule fille du week-end
et Stéphane Huguenin.

Lors de la manche comptant pour le
championnat suisse, le pilote du Bas du
Cerneux, admirable sur «son circuit» ne
termina pas cette course en «Chanton».
En effet, après avoir mené la course dès
le début, mal renseigné sur la remontée
de Christian Chanton, il se faisait piéger
à 500 mètres de l'arrivée, terminant tout
de même à un formidable 2e rang.
Rachel Boillat quant à elle termina au
34e rang. Dans la seconde manche hors
championnat, Stéphane Huguenin per-
dit un rang alors que Rachel se classait
28e.

Après les courses folles des 80 cmc, les
pilotes des 125 cmc junior offrirent éga-
lement un spectacle de choix. Dans cette
catégorie, treize coureurs des Montagnes
neuchâteloises, sociétaires de l'AMC du
Locle et des Centaures de La Chaux-de-
Fonds prirent le départ. Olivier Calame
et Patrick Boillat (le frère de Rachel) se
classèrent 18e dans leur manche élimina-
toire respective.

En demi-finale, Philippe Barben et
Dimitri Matthey furent contraints à
l'abandon. Dans cette même course,
Patrie Salchli échouait de peu à la quali-
fication en terminant 16e. Bob Peter-
mann et Sylvain Nussbaumer terminè-
rent respectivement 16 et 26e. Qualifiés

en finale, David Lagger, Thierry Nicolet,
Stéphane Reymond et Jean-Philippe
Bovay obtinrent les 8, 13, 21 et 26e
rangs, alors que Stéphane Fleuti et Sté-
phane Gossenbacher ne pouvaient termi-
ner l'épreuve.
RESULTATS

125 cmc finale: Frédéric Rouiller,
Suzuki, MC St-Martin; 2. Stéphane Erb,
KVA, MC Meyrinos; 3. Daniel Oehri,
Honda, MCC Schaan; 4. Jérôme
Dupont, Honda, MC Meyrinos; 5. Lau-
rent Weber, Honda, MC Tramelan; 6.
Mario Brugger, KVA, MC Senze; 7.
Alain Barillier, Yamaha, AMC Payerne;
8. David Lagger, KVA, AMC Le
Locle; 9. Léon Vetterli, Honda, FMS;
10.. Martial Guignet, Yamaha, AMC
Payerne.

Puis: 13. Thierry Nicolet, KVA, AMC
Le Locle; 21. Stéphane Reymond, KTM,
AMC Le Locle; 26. Jean-Ph. Bovay,
Yamaha, MC Les Centaures.

80 cmc finale: 1. Christian Chanton,
KVA, MC Niederwil; 2. Stéphane
Huguenin, KTM, AMC Le Locle; 3.
Reto Hausamman, KTM, Motoclan; 4.
Michael Buchs, Honda, MC Meyrinos; 5.
Philippe Dupasquier, Yamaha, MC
Gruyère; 6. Olivier Staub, Honda, MC
Brunau; 7. Marcel Blumer, Honda, MSC
Brunau; 8. Stéphane Schweizer, KTM,
FMS; 9. Olivier Kaiser, Honda, MC
Zugerbiet; 10. Philippe Hess, Honda,
MC Niedwalden.

250 cmc finale: 1. Peter Schindler,
KVA, FMS; 2. Daniel Burge, Honda,
FMS; 3. Heinz Freidig, Kram-It, MRT
Linden; 4. Bohli Armin, Honda, AMC
Winterthur; 5. Cédric Fellay, Honda,
MC Bagnes; 6. Patrick Pittet, Yamaha,
Yverdon Grandson; 7. Beat Roth,
Honda, MFC Wuerenlingen; 8. Heinrich
Herzog, Yamaha, ZSMV; 9. M.-Henri
Monnard, Honda, MC Meyrinos; 10.
Herbert Schuerch, KVA, MC Rothen-
thurn.

Puis: 22. Pascal Donzé, Honda, MC
Centaures.

Bon comportement d'un Neuchâtelois
Championnat suisse automobile à Sainte-Croix

Le championnat suisse est entré
dans la phase des courses de côte.
Dimanche, les pilotes ont disputé la
8e manche entre Vuitebœuf et
Sainte-Croix, sur une distance de
10,1 km. Le Neuchâtelois Cristophe
Hurni s'est distingué en formule 3,
puisqu'il a pris une excellente 5e
place au volant de sa Swica.

Pour le pilote de Chambrelien, il s'agit
du meilleur résultat de la saison. Tout a
bien marché, ce résultat est positif
pour moi. J'ai toutefois un petit
regret, car je ne termine finalement
qu'à deux dixièmes de la 3e place. Si

unristoplie nurni a ae quoi sourire
après sa belle cinquième place.

AMWEG IMPERIAL
Une fois de plus, le meilleur temps de

l'épreuve de Sainte-Croix a été réalisé
par Freddy Amweg et sa Martini BMW
de formule 2, qui ont parcouru la dis-
tance en 4'24"50.

Laurent WIRZ

LES RÉSULTATS
8e manche du championnat suisse,

course formule II: 1. Freddy Amweg
(Amriswil) Martini BMW.

Formule III: 1. Jakob Bordoli

j  avais su que ce serait si serré,
j'aurais certainement pris plus de
risques pour accéder au podium.

REMONTER
Au classement provisoire du cham-

pionnat, Hurni occupe le 9e rang avec un
total de 21 points. J'espère pouvoir
gagner encore une ou deux places
dans les dernières courses. Mais cela
ne sera pas facile, car j'ai toujours
des problèmes avec mon réservoir à
essence. Je suis obligé de partir avec
le plein, alors que mes adversaires
n'ont besoin que de quelques litres.
Ma voiture est donc sensiblement
plus lourde, ce qui me fait perdre du
temps.

RENDEZ-VOUS
Cinq épreuves restent à disputer cette
saison. Le prochain rendez-vous est fixé
au 23 août pour la fameuse course entre
Saint- Ursanne et Les Rangiers. Ensuite,
ce sera le tour d'Oberhallau (30 août), de
la Berra (6 septembre), du Gurnigel (13
septembre) et du Hemberg (27 septem-
bre).

(Schiers) Martini MK; 2. Rolf Kuhn
(Wattwil) Reynard-Spiess; 3. Bernard
Tuner (Signy) MK 45 Alfa. Puis: 5.
Christophe Hurni (Chambrelien) Swica.

Formule SV: 1. René Wartmann
(Regensdorf) March.

Formule Ford: 1. Hans Pfeuti (Le
Mourret) Rondeau.

Série, groupe N, classe A: 1. Olivier
Barré (Bevaix) Suzuki.

Classe B: 1. Oskar Kuhn (Zurich)
VW.

Classe C: 1. Rolf Madôrin (Bottmin-
gen) Renault.

Classes D et E: 1. Hansruedi Rôsch-
mann (Glaris) Mitsubishi.

GT de série, classe B: 1. Karl Lusser
(Baar) Honda.

Classe E: 1. Hermann Roth (Ebnat-
Kappel) Renault Alpine.

Spéciales, 1300: 1. Martin Flach
(Baar) Fiat 127.

1600: 1. René Vogt (Rickenbach)
Toyota Corolla.

2000: 1. Edy Kamm (Niederurnen)
VW.

Plus de 2000: 1. Willy Waeber (Bière)
Ford Sierra.

Plus de 3000: 1. Nicolas Bùhrer
(Bienne) Porsche.

Interswiss, 1600: 1. Daniel Wingeier
(Bâle) Mini.

2000: 1. Maurice Girard (Rue) BMW
320.

3000: 1. Alain Pfefferle (Sion) Porsche
Carrera.

Plus de 3000: 1. Lindo Tel-Tee
(Ascona) Porsche 930.

Course: 1. René Hàberli (Selzach)
Osella.

Sport 2000: 1. René Traversa (Freien-
bach) Tigqa.

Titre assuré pour Lancia
Pas de surprise au rallye d'Argentine

Lancia a remporté d'ores et déjà
son sixième titre mondial des mar-
ques, en rallye, à l'issue du Rallye
d'Argentine, dominé par deux de ses
pilotes, l'Italien Massimo Biasion,
vainqueur devant l'Argentin Jorge
Recalde, au volant de leur Delta HF
4WD.

Alors qu'il ne reste plus que trois
épreuves à disputer, les 1000 Lacs en
Finlande, San Remo et le RAC en
Grande-Bretagne, la firme italienne
totalise 132 points, très loin devant Audi
(62), VW (61), Renault (55), etc. Par ail-
leurs, Massimo Biasion a pris la tête du
classement des pilotes. Avec un total de
74 points, il devance les Finlandais Juha
Kankunnen (72) et Markku Alen (60).

LUTTE EN FAMILLE
Au cours de ce Rallye d'Argentine, la

lutte pour la victoire finale s'est prati-
quement jouée entre les deux pilotes de
Lancia, le seul adversaire pouvant les
inquiéter, le Suédois Ingvar Carlsson
(Mazda) ayant été contraint à l'abandon
au cours de la dixième spéciale, jeudi
dernier.

L'Argentin Recalde, vainqueur de la
quatrième et dernière étape, avec 39"
d'avance sur le leader , a pris la deuxième
place du classement final , à l'I" de Bia-

sion, mais loin devant l'Allemand de
l'Ouest Erwin Weber (VW Golf GTI) qui
a terminé avec près de 27' de retard sur
le vainqueur.

LES RÉSULTATS
Rallye d'Argentine: 1. Massimo Bia-

sion (It), Lancia Delta, 7 h 10'27"; 2.
Jorge Recalde (Arg), Lancia Delta, à
l'I"; 3. Erwin Weber (RFA), VW Golf
GTI, à 26'44"; 4. Kenneth Eriksson (Su),
VW Golf GTI, à 48'49"; 5. Gabriel
Rxaies (Arg), Renault 18 GTX, à 52'16";
6. Paulo Lemos (Bré), VW Golf 1,6, à
58'15".

Championnat du monde. Marques:
1. Lancia 132 p (vainqueur); 2. Audi 62;
3. VW 61; 4. Renault 55; 5. Mazda 42.

Pilotes: 1. Massimo Biasion (It) 74 p;
2. Juha Kankkunen (Fin) 72; 3. Markku
Alen (Fin) 60; 4. Kenneth Eriksson (su)
46; 5. Jean Ragnotti (Fr) 37. (si )

Critérium national de natation

Olivier Guyaz, Basile Schwab et Joël Perret: de très bonnes prestations
(Photo Schneider)

Plus de 750 nageurs, représen-
tant 73 clubs suisses, ont pris part
au critérium suisse organisé cette
année par le Lancy Natation.

Nous avons eu l'occasion de
voir à l'oeuvre les meilleurs
nageurs du pays dans les diffé-
rentes catégories d'âge, soit de
1976 pour les plus jeunes à 1968
pour les plus âgés. Si aucun
record suisse ne fut battu,
d'extraordinaires performances
ont néanmoins été réalisées lors
des différentes confrontations.
Ceci nous permet d'affirmer que
la natation suisse est non seule-
ment en pleine évolution mais
qu'elle dispose également d'un
réservoir de compétiteurs qui,
d'année en année, progresse qua-
litativement et quantitativement.

Vingt-trois Chaux-de-Fonniers
avaient satisfait aux exigences de
qualification. Sur les quatorze filles
présentes, Magalie Chopard, la meil-
leure représentante féminine, s'est
particulièrement mise en évidence en
remportant le titre sur 100 m brasse,
en l'18"00 (ce qui constitue une meil-
leure performance de championnat)
et le titre sur 200 m 4 nages. Magalie
s'est également illustrée sur 100 m
dos en décrochant la médaille de
bronze. Ces excellents résultats sont
une juste récompense pour cette
nageuse qui s'entraîne avec beaucoup
de sérieux et fait de gros sacrifices
pour son sport favori.

Autre satisfaction chez les filles,
Mélanie Lanz a brillamment rem-
porté la médaille d'or du 100 m
brasse dans un excellent temps de
l'20"42, ce qui lui promet un bel ave-
nir dans cette discipline où elle pos-
sède de réelles qualités.

Chez les garçons, Olivier Guyaz en
remportant la médaille d'argent sur
200 m 4 nages et sur 100 m libre a
effectué un excellent concours.

Olivier Racine poursuit sa progres-
sion et se classe 2e sur 100 m dos et
100 m dauphin ainsi que 3e sur 200 m
4 nages. Olivier figure parmi les plus
sûrs espoirs du CNCF. Il faut égale-
ment relever la très bonne perfor-
mance de Basile Schwab sur 100 m
brasse qui décroche une 4e place bien
méritée et de Joël Perret qui , dans un
style parfait, se classe également 4e
sur 100 m dauphin. Hervé Guyaz
s'est qualifié pour la finale du 100 m
libre et du 100 m dauphin. José-

Manuel Gonzales pour le 100 m dau-
phin. En relais, le quatuor formé de
José-Manuel Gonzales, Hervé Guyaz,
Olivier Racine et Frédéric Schmidt a
réussi l'exploit de remporter deux
médailles d'or sur 4 X 100 m 4 nages
et 4 X 100 m libre.

Les entraîneurs ont tout lieu d'être
satisfaits. Participer à 15 finales indi-
viduelles, 18 performances indivi-
duelles améliorées pour les filles et 30
pour les garçons pour finalement ter-
miner à la 10e place du classement
général final voilà un bilan fort
réjouissant. Toutefois, pour faire par-
tie de l'élite suisse Le chemin est
encore long et difficile mais le CNCF
a la chance de compter dans ses rangs
des éléments qui possèdent les quali-
tés requises pour la pratique de la
natation à haut niveau.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
400 m libre filles: 1970. Claudine

Schiess 5*17"09 (21). 1972. Céline
Andrey 5'29"40 (27). - 200 m 4 nages
filles: 1971. Magalie Chopard
2'27"84, médaille d'or. - 200 m 4
nages garçons: 1971. Olivier Guyaz
2'22"00, médaille d'argent. 1973. Oli-
vier Racine 2'30"76, médaille de
bronze. - 100 m dauphin filles:
1976. Manon Wenger 1*34"42 (6). -
100 m dauphin garçons: 1971. Joël
Perret l'03"20 (5). 1973. Olivier
Racine l'07"91, médaille d'argent.
1973. José-Manuel Gonzales l'10"20
(5). -100 m dos filles: 1971. Magalie
Chopard l'12"75, médaille de bronze.
1972. Véronique Blaser l'21"88 (24);
1972. Stéphanie Maier l'22"49 (28).
1973. Marie-Laure Bonnet l'20"41
(14). -100 m dos garçons: 1973. Oli-
vier Racine l'09"13, médaille
d'argent. -100 m brasse filles: 1970.
Valérie-Anne Wyss l'23"90 (7). 1971.
Magalie Chopard l'18"00, record
cantonal, médaille d'or. 1974. Méla-
nie Lanz l '20"42, médaille d'or. 1974.
Karin Hehlen l'36"25 (29); 1975
Lorine Evard l'31"33 (9); 1976
Emmanuel Hehlen l'37"86 (6). - 100
m brasse garçons: 1971. Basile Sch-
wab l'15"71 (4). 1973 Frédéric Sch-
midt l'21"67 (9). - 100 m libre fil-
les: 1973. Joëlle Meyer l'10"71 (38);
1973. Sabine Schwab l'12"46 (47). -
100 m libre garçons: 1969. Yves
Gerber 0'57"01 (12). 1970. Pablo
Matthey l'01"59 (74). 1971. Olivier
Guyaz 56"71, médaille d'argent).
1973 Hervé Guyaz l'01"41 (8). (mr)

Ça baigne dans Teau

CM des 250 cm3

Le Belge Eric Geboers (Honda) a été
sacré champion du monde 1987 des 250
cm3, à l'issue du Grand Prix d'Argentine,
avant-dernière épreuve de la saison dis-
putée à Salta.
LES RÉSULTATS

GP d'Argentine à Salta, 1ère man-
che: 1. Rodney Smith (EU), Honda; 2.
Rob Herring (GB), Yamaha; 3. Jurgen
Nielsen (Su), Honda; 4. Eric Geboers
(Be), Honda; 5. Michèle Fanton (It),
Yamaha.

2e manche: 1. Smith; 2. Nielsen; 3.
Geboers; 4. Herring; 5. Peter Hamson
(Su), KTM. (si)

Geboers couronné

HOCKEY SUR GLACE. - En match
amical à Oerebro, l'URSS a battu la
Suède par 7-3 (2-2 3-0 2-1).

CYCLISME. - L'Italien Silvano Con-
tini a remporté la 35e édition du Tour
d'Ombrie à Perugia. Il a devancé au
sprint ses compatriotes Francesco Cesa-
rini et Renato Piccolo.



La Maison blanche est à vendre
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Dessinée par Le Corbusier sur les flancs de Pouillerel

Inscrite au poste numéro 8 de l'itiné- presse à La Chaux-de-Fonds, la Maison
raire Le Corbusier qui vient de sortir de blanche, soit la villa Jeanneret, cons-

Sur les flancs de Pouillerel, la Maison blanche, réalisée par Le Corbusier pour ses
parents. (Photo Impar-Fischer)

truite par Charles-Edouard Jeanneret
pour ses parents, est à vendre. Edifiée en
1912, au retour du voyage d'Orient de
celui qui s'appellera bientôt Le Corbu-
sier, elle en porte l'influence et préfigure
sa future villa turque. L'expert Jacques
Gubler y dénote «un fort investissement
sentimental. L'espace central du salon
focalise le lieu de la communion fami-
liale, souvent rejointe à travers la musi-
que». La mère donne des leçons de piano.
Plus tard, Me Jacques Cornu y fera répé-
ter la compagnie des Tréteaux d'Arle-
quin, la troupe de théâtre qu'il a fondée.
C'est cette vocation artistique que Mme
Cornu, aujourd'hui veuve, souhaite voir
perdurer. Pour vendre la maison, elle a
inséré des petites annonces jusque dans
la presse de New York.

La commune de La Chaux-de-Fonds
s'est intéressée à l'acquisition de
l'immeuble. Elle aurait pu de la sorte
disposer d'une œuvre de Le Corbusier en
son patrimoine et la transformer en cen-
tre d'études. Mais le coût de l'opération
est hors de prix pour les caisses de la
ville.

PF
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Un pis-aller
nécessaire

Après le chômage,
les mesures de crise

«Les chômeurs ont la f rite». Un
titre qui tombait sous la plume
pour parler d'une f riterie tenue
par des chômeurs au bout de leurs
allocations (voir «L'Impartial»
d'hier). Cela dit, ceux qui émar-
gent aux mesures de crise après
avoir subi des mois de chômage ne
l'ont pas vraiment, la f r i t e .  Il f aut
qu'ils réapprennent à vivre dans
le monde du travail, puissent se
convaincre qu'ils ne sont pas des
handicapés du boulot, avant de
pouvoir réellement se réinsérer
dans une société pour laquelle ça
compte.

Pour la commune, c'est M. Mar-
cel Cotting, délégué à la f ormation
permanente, qui gère le problème
des sans-emploi qui n'ont plus
droit aux allocations de chômage.
Cette année, il a déjà placé une
cinquantaine de personnes. L'an
dernier, elles étaient 35 environ à
travailler dans l'un ou l'autre des
services communaux pendant un
mois, pendant douze parf ois. Le
chômage a augmenté cette année,
le nombre de ceux qui n'y  ont plus
droit aussi. Pour autant qu'on
puisse en juger — la prudence est
ici de mise — les prévisions ne sont
apparemment pas meilleures pour
1988. Pour les travailleurs âgés et
les f emmes souvent sans f orma-
tion, la crise pèse encore de tout
son poids.

Il est intéressant de détailler les
chiff res qu'on peut trouver. Sur 24
personnes qui ont été placées dans
des institutions communales,
après le chômage l'an dernier, une
a quitté son emploi temporaire,
quatre ont retrouvé un emploi,
sept ont dû se réinscrire au chô-
mage, 12 enf in n'ont plus donné
signe de vie. Si l'on considère les
âges, il apparaît que 16 personnes
au bénéf ice des mesures de crise
ont plus de 50 ans, une seule entre
20 et 30 ans. Parmi ces 24 chô-
meurs de longue date, 13 étaient
des hommes (huit Suisses et cinq
étrangers), 9 étaient des f emmes (5
Suissesses et quatre étrangères).
Sur l'ensemble, 15 personnes
étaient sans qualif ication. Les dos-
siers ouverts cette année semblent
ref léter des tendances semblables.

Faut-il pour autant f aire grise
mine devant ces chiff res qui mon-
trent qu'un bon tiers des person-
nes placées se retrouvent ensuite
prises dans une nouvelle spirale
de chômage ?

Aux premières loges, M. Cotting
estime que ces mesures de crise
sont bien sûr un pis-aller, mais
que dans ce contexte elles ont un
eff et très positif . Un exemple.

Récemment, trois personnes qui
émargeaient aux mesures de crise
ont été engagées grâce à leur
emploi temporaire sur un gros
chantier de la commune: l'un
directement par la commune,
l'autre par un maître d'état, le
troisième aussi, dont le patron
bénéf iciera de la contribution de
la Conf édération dans le cadre des
mesures d'initiation au travail.

Ceux-ci sont sortis de la spirale
grâce à ces mesures — f inancées
par la Conf édération (40%), le can-
ton (30%) et la commune (30%, soit
pour 1987 300.000 f r  grosso modo).
Car ses mesures visent vraiment à
remettre en selle le chômeur de
longue date dans sa spécialité ou
en lui ouvrant, de nouvelles pers-
pectives. M. Cotting aff irme qu'il
ne s'agit pas que de beaux mots:
«Nous n 'enverrons pas d'employés
de commerce couper du bois dans
la f orêt, pour ceux qui compren-
nent ce qu 'ils peuvent y  prendre -
ce n'est pas toujours le cas - c'est
un système valable».

Très positives, les mesures de
crise. Nécessaires, indispensables.
Mais les succès relatif s qui con-
cluent heureusement ces eff orts
ne doivent pas cacher le dessous
des cartes du j eu de l'emploi. Cer-
tains sentent sacrement passer les
vagues de la conjoncture.

Robert NUSSBA UM

Vers une importante restauration
Eglise du Cerneux-Péquignot

L 'église du Cerneux-Péquignot vers 1895: juste avant que d'importantes transformations en changent considérablement le look.
En vue de la célébration en 1990 du

300e anniversaire de la construction de
l'église du Cerneux-Péquignot, le Conseil
paroissial — avec la collaboration du Ser-
vice des monuments et sites - se lance
dans l'aventure de la restauration de son

édifice religieux. Dans le but de conser-
ver le caractère ancien du bâtiment, des
sondages sont actuellement en cours à
l'intérieur afin de déterminer avec préci-
sion la nature et la date des peintures,
statues et autres boiseries.

Pour l'extérieur, seul le clocher sera
rénové.

Le début des travaux est prévu au
printemps 1988. (paf)

• LIRE EN PAGE 14

quidams
La rubrique «quidam» pourrait

aujourd'hui arborer le pluriel. En effet, il
y a tout juste cinq ans, Yves naissait à la
maternité de Landeyeux, le jour même
où son grand-père, M. René Boillat célé-
brait son 65e anniversaire. Un beau
cadeau que lui offrait ainsi sa belle-fille.

Cinq ans plus tard, nos deux quidams
suivent leur petit bonhomme de chemin:
grand-père vit une retraite bien méritée
dans sa ferme natale de La Cibourg,
alors que le jeune Yves va commencer
l'école enfantine de Cernier cet automne.

Ancien agriculteur, M. Boillat trouve
toujours quelque chose à faire dans sa
ferme. Il garde des génisses en pension
pendant l'hiver et entretient ses forêts. Il
s'entend très bien avec ses trois petits-
enfants et Yves demande souvent à ses
parents de venir lui rendre visite car il
aime bien la nature et les animaux.

En ce jour anniversaire, la famille sera
réunie dans un restaurant des Franches-
Montagnes. (ha-Imp-photo Schneider)

Hier à 16 h 40, au bas du pont de
Boudry, un accident a provoqué la
mort d'une mère de famille. Son
époux, qui se trouvait à la place du
passager, a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès dans un état critique. C'est
un train routier de 12 tonnes, reve-
nant d'une livraison de bitume, qui
est à l'origine du drame. Fortement
choqué, son chauffeur indemne a
déjà répondu aux premières ques-
tions des enquêteurs.

Le camion roulait en direction de
Neuchâtel. Après la longue descente
du pont, il a quitté sa voie de circula-
tion et a percuté l'avant et le côté
gauche d'une Citroën qui venait nor-
malement en sens inverse. Du point
de choc au point d'arrêt, les deux
véhicules se sont déplacés sur une
bonne vingtaine de mètres, le camion
harponnant la voiture jusque devant
l'entreprise Electrona. De son poste
à Boudry, la police cantonale a pu
immédiatement intervenir, réglant le
trafic et dispersant les passants
atterrés. Une ambulance évacuait le
blessé, péniblement dégagé de l'habi-

tacle, un peu plus tard. Vers 20 h, le
blessé avait repris connaissance,
mais ignorait tout du sort de son
épouse. Broyée sous l'impact du
camion, la conductrice avait perdu la
vie.

Habitant Saint-Aubin, le couple
passait ses vacances dans la région,
et avait laissé ses enfants dans la
famille, à Berthoud. Police comme
sauveteurs ont exprimé leur effroi
devant une telle collision

DIRECTION BLOQUÉE
Plus tard, le juge d'instruction

Kureth a questionné le chauffeur du
poids lourd, M. F. B., de Peseux, sur
les lieux. Le jeune homme de 25 ans a
déclaré que sa direction s'était blo-
quée.

Le camion, immédiatement séques-
tré, a déjà pu être examiné sur place
par un expert, avant un examen plus
complet de son tachygraphe et de sa
mécanique.

«C'est catastrophique, commentait
M. Von Arx, l'employeur du jeune

La voiture a été totalement écrasée par le poids lourd (Photo Impar-C. Ry)

homme. Nous avons 9 camions de 28
tonnes comme celui-ci, mis en circu-
lation il y a deux ans après un pre-
mier contrôle. L'expertise nous indi-
quera si il y a eu défaillance techni-
que. Testé, notre chauffeur n'a pas
d'alcool dans le sang. R travaille
depuis 8 ans chez nous: trois ans
d'apprentissage et 5 ans de conduite
professionnelle sans aucun ennui.»

L'entreprise Von Arx possède une
cinquantaine de 28 tonnes, poids en
charge, qui roulent chacun 70.000 km
par an.

Dans la soirée, la police cantonale
décidait de ne pas relever l'identité
de la victime. Ses proches, ses
enfants et son époux, n'étant pas en
mesure d'apprendre la nouvelle.

C. Ry

La chute des stars
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Ul France
Les cours du dollar sont-ils tombés si

btis qu'ils auraient entraîné les stars de
la bannière étoilée dans leur chute. Dans
la vitrine chaux-de-fonnière de la SBS,
le cours des changes change le cours des
choses. L 'étendard US n'est pas à la
fête.  Les valeurs y  sont renversées. Les
étoiles figurent en pied alors qu'elles
sont supposées briller plus haut - à gau-
che! - sur le pavillon de la grandeur
américaine, (pf - Photo Impar-Fischer)

couac
on en dise
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Passage du Centre 4
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FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g A Av. Chs-Naine 1
\̂ TOUR DES FORGES

|n\ Tél. 039/26 75 65
JW\ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 31 octobre 1987

appartement
de 3 chambres
dans un bel immeuble, avec
ascenseur et confort moderne

A louer, au Landeron, au centre du village, dans une
situation tranquille, dès septembre ou date à convenir.

très jolie petite maison
villageoise
tout confort, avec cachet, entièrement rénovée, cons-
truction très soignée, comprenant,
au rez: garage (qui pourrait être utilisé comme bouti-

que ou petit commerce), studio, WC-douche;
au 1er: grande cuisine agencée, grand living avec che-

minée de salon poutres apparentes, balcon;
au 2ème: grande chambre mansardée,

salle de bains-WC
Loyer mensuel: Fr. 2000.—
Ecrire sous chiffres IM 28-568474 à Publicitas,
2001 Neuchâtel

Marché d'occasions FUST
de plus en plus apprécié.
A nouveau du lundi, 10.08.1987 au lundi,
24.08.1987 nous vendons aux Marché-Jumbo,
La Chaux-de-Fonds, au Mail,

lave-linge automatique
lave-vaisselle
réfrigérateurs
congélateurs bahut
congélateurs armoire
cuisinières

en partie machines d'exposition neuves avec défauts
de peinture et de transport.
Aux conditions connues des

Prix Fust - les plus bas
Choisir - Payer - Emporter
(Montez le porte-bagages sur votre voiture).
Naturellement livraison à domicile et montage moyen-
nant un léger supplément.

Ing. dipl. Fust Marché Jumbo
qj 039/26 68 65 2304 La Chaux-de-Fonds

f- V
A vendre à Villeret (St-lmier) !

maison rénovée
à 2 familles
comprenant 2 appartements:
1 x 4  pièces en duplex avec cuisine
agencée, salle de bains/WC,
1 x B1/. pièces en duplex avec cuisine
agencée, salle de bains/WC,
douche/WC
Superficie de la parcelle 854 m2 

j
Prix de vente Fr. 475 000.—

Fabio BoesigerMO | I
Agence immobilière et fiduciaire O' t\T\
48. tue de la Cate. Bienne. 032/228215 \ \J  ̂

A vendre aux Loges

chalet
2 pièces

vue imprenable, proximité pis-
tes de ski et de fond.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres JC 10851
au bureau de L'Impartial

==Em-JB=
Ecole de Musique
du Jura Bernois

Case postale 75 2610 Saint-Imier

Cours dès août 1987
pour enfants et adultes
Cours de: initiation musicale, solfège, harmonie, piano, flûte, flûte à

bec, guitare, trompette, trombonne (tous les cuivres), clari-
nette, saxophone, violon, violoncelle, contrebasse à corde
et électrique, orgue, orgue électronique, hautbois, basson,
percussion, accordéon, chant, danse.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:

Saint-Imier Plagne Reconvillier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Sorvilier
Sonceboz Mont-Tramelan Court
Péry Moutier

Autres localités: possibilités de cours selon inscriptions.

Délai d'inscription: 17 août 1987.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat,
0 039/41 23 51.

EZZ3 Ville de La Chaux-de-Fonds
fc JSLm i*

wx Ecole secondaire
Année scolaire
1987-1988

Organisation des classes: lundi 1 7 août 1 987

Tous les élèves inscrits à l'école secondaire en classes
d'orientation, en classes de transition et en sections clas-
sique, scientifique, moderne et préprofessionnelle, sont
convoqués, munis de matériel pour écrire:

Lundi 17 août 1987 selon le plan suivant:

lre année salles de classes des centres de: Q i_^
Bellevue, Forges, Numa-Droz \J M

2e année ] Salles de classes des centres de:
3e année j- Bellevue, Crêtets, Q Ui O f\
4e année J Forges, Numa-Droz \J il O \J

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'ar-
river dans la localité devront se rendre lundi 1 7 août, au secrétariat du
centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h 30 et 8 h 15.

Le Président de la direction générale:
B. Perrenoud

Xj| | Le Toutou-Palace, institut canin et félin fait peau neuve !
MJfm• JT Depuis le 4 août Madame Monti, toiletteuse diplômée à votre service depuis 8 ans
W™ mm vous attend dans ses nouveaux Socaux Daniel JeanRichard 5, Qj 039/23 08 32

. .gji îmIj P- 'W (derrière la Salle de Musique et à côté du Café du Musée) La Chaux-de-Fonds

B̂ÊêÊ ÎêJ Grand choix de laisses , colliers , manteaux , ainsi que des articles pour chats shampooings et produits de soins Vitacoat et Mr Groom.

Nouveau: dépositaire Doko, aliments 100% naturels pour chiens

«4P La Main Bricoleuse
f AÀtr à votre service! ».

kf °U^AljI Service rapide et soigné w
J (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
qs 039/236.428

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix!

Meubles Graber - Serre 116
Ex usine Movado

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
ftiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en coure.

MÏIS&3 MJOWtlttagen
Téléphone 056/27 15 51
. Samedi ouvert 10-16 h j

Une f Ole
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

Mes cousins accompagnaient «Tignou» et,
pour quelques sous passaient leur après-midi à
«requiller», c'est-à-dire à renvoyer les boules
aux joueurs et à remettre les quilles en place
sur le damier.

Avec mon père, nous allions chaque année à
la fête patronale ou à la kermesse paroissiale
du village le plus proche de notre «vente». Je
me souviens d'être allée à celle de la Vieille-
Loye, de Santans, de Our...

Pour la circonstance, comme à Noël ou à
Pâques, toute la famille se mettait sur son
trente et un. On commençait par faire la
grande toilette dans les cuveaux. Puis, on
endossait des vêtements plus présentables que
nos haillons habituels.

Le Dret avait fiere allure dans son pantalon
de velours marron, avec sa large ceinture de
flanelle rouge nouée autour des reins, sa che-
mise à carreaux et son grand chapeau. Ma
belle-mère portait la robe de son second
mariage. Elle était donc en noir, car une veuve
qui se remariait devait continuer à porter le
deuil. Elle avait aussi une ombrelle qu'une de
ses sœurs, nourrice à Paris, lui avait donnée.

Cette sœur était venue nous voir un jour
dans la forêt, alors que ses patrons se trou-
vaient en vacances dans un château de la
région. Elle m'avait presque autant impres-
sionnée que Boubou, le valet nègre du peintre.
Il s'agissait d'une forte et jolie femme qui
avait été choisie pour donner son lait en
«nourrissant sur lieu» dans une famille noble.
Elle était aussi propre et rose que nous étions
sales et noirs. Elle avait appris les bonnes
manières et portait une magnifique robe de
soie, un châle de cachemire et une montre en
or donnée par sa patronne. C'est à peine si elle
avait embrassé sa sœur du bout des lèvres
dans la crainte de se mâchurer le museau !

Dans les kermesses, outre le traditionnel
mât de cocagne et la course aux cochons, le
jeu le plus populaire était celui des «pots».
Mon père et mes oncles y tentaient souvent
leur chance.

Ce jeu se déroulait sur un pré fauché bien
ras. On avait tendu une grosse corde entre
deux arbres, à environ trois mètres de haut. A
cette corde, par l'anneau de leur anse, étaient
suspendus un certain nombre de vieux pots en
terre provenant d'Etrepigney. Les joueurs se
plaçaient sur une ligne à quinze mètres. A rai-
son d'un sou pour trois projectiles, on leur
remettait de gros cailloux ronds. Ils devaient
jeter leurs pierres en essayant de casser les
pots. Ce jeu-là aussi demandait beaucoup de
force et d'adresse.

Lorsque l'ustensile volait en éclats, cet
exploit déclenchait chaque fois les bravos ou
les rires. On pouvait en effet tout aussi bien
gagner un beau couteau de poche, une pipe,
une blague à tabac, un colifichet pour dame,
que tomber sur un pot vide ou sur un autre ne
contenant que de l'eau ou du sable.

Le jeu comportait parfois une variante. Les
pots étaient toujours suspendus à une corde,
mais au lieu de cailloux, on remettait un
bâton aux concurrents. On leur bandait les
yeux et, après les avoir les fait tourner plu-
sieurs fois sur place pour les désorienter, on
les lâchait à la chasse aux pots qu'ils devaient
rechercher à tâton en donnant de grands

coups de bâton dans le vide. Ce n'était pas
non plus une partie très facile, car le parcours,
semé d'embûches, faisait trébucher et choir
les candidats à la grande joie de l'assistance.

Le jeu des «culs noircis» suscitait aussi
l'hilarité des spectateurs. Il s'agissait, pour les
participants auxquels on avait préalablement
lié les mains dans le dos, de détacher avec la
langue et les dents, une pièce de monnaie col-
lée au fond d'une vieille marmite noircie de
suie. L'oncle Jules se montrait également très
adroit dans cette épreuve. Lorsqu'il revenait
vers nous, en brandissant triomphalement la
pièce gagnée de haute-lutte, mais le visage
barbouillé, mon père le gourmandait:

Tu trouves donc que tu ne te mâchures pas
assez durant toute la semaine pour remettre
ça le dimanche ?

Dans la cage aux lions.

L'oncle «Tignou» avait toujours été le ris-
que-tout de la famille. Dans sa jeunesse, alors
qu 'il n'avait qu'une quinzaine d'années, il
était devenu le héros d'une aventure dont
tout le monde se souvenait dans la région.

(à suivre)
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Où passer vos vacances ?
En Espagne, sur la Costa Brava

A LA ESCALA
Départ en car

de la Suisse romande,
le 28 août - 2 semaines

le 4 septembre - 1 semaine
le 3 octobre - 1 semaine
Notre Hit: Hôtel Les Pins
1 semaine dès Fr. 510.—

pension complète

En Italie, sur la Riviera Italienne
A ALASSIO

Départ en car de la Suisse
Romande le 1er septembre

12 jours
A L'HÔTEL EDELWEISS
12 jours dès Fr. 680.-

en demi-pension

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions et renseignements
q; 039/41 22 44 Saint-Imier

4
AIMÉ

a la joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

GABRIELLE-DIVA
' le 8 août 1987

Maternité Hôpital
de Delémont

Michel et Néné
BOKETSU

2336 Les Bois

4
Michel et Nadine

THIÉBAUD-LEUENBERGER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MAUDE
le 10 août 1987

Hôpital du Locle

Abraham-Robert 39

La Maison blanche est à vendre
Villa dessinée par Charles-Edouard Jeanneret
Dour ses parents

Construite par Charles-Edouard Jeanneret pour ses parents à
son retour du voyage d'Orient, la villa Jeanneret a longtemps
abrité le couple Jacques et Edmée Cornu. Depuis la mort de son
mari, en 1985, Mme Cornu cherche à vendre l'immeuble. Elle sou-
haite que le bâtiment conserve sa vocation culturelle. Il ferait un
prestigieux centre d'étude, voire une maison de réception. La
commune s'y est intéressée, mais le prix à mettre dépasse ses

possibilités financières.

Edifiée en 1912 sur les flancs de Pouil-
lerel, la bâtisse domine la ville. Le che-
min de Pouillerel est riche en œuvres
portant la marque de Le Corbusier,
encore Charles-Edouard Jeanneret, seul
ou en collaboration avec ses maîtres
L'Eplattenier et Chapallaz. Au 1 s'élève
la Villa Fallet (1906), au 6 la Villa Strot-
zer (1906), au 8 la Villa Jaquemet (1908)
et au 12 la Villa Jeanneret, dite aussi
Maison blanche.

«Maison blanche parce que Le Corbu-
sier avait fait le toit en éternit blanc»,
raconte Mme Cornu, devenue quelque
peu l'âme des lieux, son père ayant
racheté l'immeuble en 1922 déjà. «Le
jeune Jeanneret voulait faire le toit plat.
Les oppositions étaient heureusement
assez fortes pour le contraindre à le cons-
truire en pente. Depuis, réternit a été
remplacé par des tuiles. Le crépi exté-
rieur, par contre, est d'époque.

Les murs ont conservé une blancheur
éclatante. La plus belle façade se gonfle
d'une rotonde en sud-ouest et se pro-
longe d'une pergola longeant le jardin.
Le bâtiment trône au cœur d'un terrain
de 10.000 m2.

GEOMETRIE VARIABLE
ET ACOUSTIQUE IDÉALE

A l'intérieur, l'immeuble compte une
dizaine de pièces. Mais c'est en terme
d'espace qu'il faut l'appréhender. Parti-
culièrement le rez qui, dans un jeu de
cloisons vitrées à géométrie variable,
offre un lieu de réception à l'acoustique
idéale. Appuyée au fond, la cheminée

Suite des informations
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réalisée par Corbu et inspirée de son
séjour aux Balkans. La céramique est
signée Jeanneret.

Un petit appartement est installé au
sous-sol, un autre dans les combles, où
Charles-Edouard et son frère avaient
leur chambre. Au premier, le jeune archi-
tecte a réalisé un atelier, éclairé par une
verrière. Un lieu d'intense création.
Jeanneret y a dessiné ses premières plan-
ches. Me Jacques Cornu y a ensuite
monté sa bibliothèque. C'est là que sont
nés la plupart des spectacles des Tré-
teaux d'Arlequin. .

«La maison a toujours été un centre
artistique», indique Mme Cornu. Mme
Jeanneret, mère, y donnait des leçons de
piano. Après la guerre, son mari y fon-
dait les Tréteaux. L'espace d'accueil du
rez a servi de décor aux répétitions
durant une quinzaine d'années avant
que la troupe ne trouve un théâtre en
ville, Pod 53.

La maison est vide depuis plus d'une
année. Nombreuses et internationales de
tout temps, les visites continuent à con-
verger. Mme Cornu ouvre les portes et
guide les hôtes. Pour des questions
d'entretien - l'immeuble est grand pour
une personne seule - elle cherche à ven-
dre. Des annonces ont paru jusque dans
la presse new-yorkaise. Des particuliers,
la ville, le canton aussi se sont intéressés.

CENTRE D'ÉTUDES CORBU
ET CENDRARS

La maison de Corbu à ses parents res-
tera-t-elle dans le patrimoine chaux-de-
fonnier? Certains milieux souhaitent
voir le bâtiment acquis par les collectivi-
tés publiques (la commune, avec l'aide

Sur la cheminée, un motif de la céramique, signée Jeanneret. Une cheminée située dans l'espace de réception modifiable p ar un
jeu de cloisons vitrées à géométrie variable. (Photos Impar-Fischer)

du canton et de la Confédération) pour
être transformé en centre d'études Le
Corbusier et Biaise Cendrars. Un cadeau
que l'on pourrait s'offrir pour leur cente-
naire commun afin de ne pas oublier leur
nom sitôt la prochaine année tombée au
calendrier. Centre d'études, le bâtiment
pourrait également servir de résidence
de réception pour les hôtes de la com-

mune, style maison de Watteville. Un
bonus de prestige!¦ Quelles sont les intentions de la ville?
La position du Conseil communal est
donnée par son président, Francis Mat-
they: «Nous nous sommes intéressés à la
villa, mais son prix est trop élevé, sans
compter les coûts de transformation et
d'entretien. Dans la situation actuelle de

la ville et avec les investissements qu'il
lui faut encore réaliser, il est difficile
d'envisager cette opération. Sur le prin-
cipe, toutefois, nous serions heureux de
disposer de la villa Le Corbusier. Quant
à une maison de réception, si elle serait
agréable pour accueillir nos hôtes, elle
n'entre pas dans les priorités.»

P. F.

Les sept quarts d'une dose d'héroïne
Deux Portugais (et Pagnol) devant le Correctionnel

César comptait quatre tiers pour-
f aire un bon cocktail (tout dépend de
la grandeur du verre.-). C.dS. compte
lui sept quarts pour un gramme
d'héroïne. Sur 80 g cela aurait dû lui
permettre de faire de bonnes affai-
res. Sauf qu'il y a des mauvais
payeurs. Et que la justice s'est mêlée
de connaître le secret de la recette.
Passé devant le correctionnel hier,
C.dS. s'en tire relativement bien: 16
mois d'emprisonnement avec sursis.
Un comparse pris dans le fâcheux
cocktail écope d'une peine de tribu-
nal de police. 75 jours d'emprisonne-
ment avec sursis, alors qu'un peu
plus tôt on l'accusait par erreur
d'avoir reçu 1,5 kg de haschisch.
Mais tous deux, de nationalité portu-
gaise, sont expulsés.

En automne 1986, C.dS., 20 ans, de
nationalité portugaise, a acheté en plu-
sieurs fois 150 g d'héroïne et en a
revendu 82 g pour 71.750 francs. Du Por-
tugal, il a ensuite importé trois kilos de
haschisch, revendus dans le canton.
C'étaient les principales préventions
contenues dans l'acte d'accusation.

Au cours de l'audience du Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds
hier, C.dS. n'en reconnaissait plus tant:
il admet 125 g achetés et 41 revendus
seulement. Quand au commerce des trois
kilos de «H», il avance n'avoir rien reçu
de la vente de la moitié de la drogue. Et
son avocat de constater: «C.dS. a plutôt
fait des pertes dans son commerce»...

Ce différend stu* l'importance du trafic
aurait pu donner lieu à des comptes
d'apothicaire. Compliqués, en particulier
lorsqu'il fut question de la revente de
l'héroïne... en sept quarts par gramme!
L'occasion pour le président du tribunal,
M. Frédy Boand de se rappeler «l'his-
toire des tiers de Pagnol».

De son côté, le procureur général, M.
Thierry Béguin, juge que le prévenu
n'est pas si naïf en matière de commerce

puisqu il a réalise apparemment des
bénéfices de plus de 100 pour cent. Dans
son réquisitoire, il a aussi noté que C.dS.
a voulu faire fructifier son pécule en
investissant ensuite dans le haschisch.

M. Béguin qualifie cependant le pré-
venu de «petit trafiquant», mais relève
que la gravité tant objective que subjec-
tive du trafic, portant sur des quantités
largement plus élevées que celles admises
par la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière de cas grave (dès 12 gram-
mes).

Des circonstances atténuantes et
l'expertise psychiatrique le ferait pen-
cher du côté de l'application d'une
mesure d'éducation au travail. L'absence
de racines du prévenu en Suisse (il y
séjourne depuis 1984 seulement) le font
opter pour une peine ordinaire d'empri-
sonnement, 18" mois, assortie du sursis.
Mais il se prononce pour l'expulsion de
C.dS. du pays.

La défense s'oppose quant à elle à la
mesure d expulsion, arguant du fait que
S. devrait «se refaire» ici en Suisse.

Après une bonne heure de délibéra-
tions, le tribunal a prononcé contre C.dS.
une peine de 16 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 244 jours de détention
préventive - très longue préventive! -
avec sursis pendant deux ans. 5600
francs de frais. Il ordonne l'expulsion du
territoire suisse pendant dix ans de S. et
fixe à 8000 francs la créance compensa-
trice de l'Etat.

L'autre prévenu, J. G. Portugais égale-
ment, âgé de 25 ans, n'avait en fait pas
grand-chose à voir avec le Tribunal cor-
rectionnel. En début d'audience en effet,
on s'est rendu compte que la principale
prévention, la réception de 1,5 kg
d'héroïne à revendre... concernait quel-
qu'un d'autre! Ne restait plus que la con-
sommation et du petit trafic avec béné-
fice touché en nature. «...Relativement
peu de choses», a noté le procureur qui
réclamait 75 jours d'emprisonnement

avec sursis. Et de porter au crédit de J.
G. qu'il a fait le voyage du Portugal pour
se faire juger.

A l'heure du jugement, J. G. est bel et
bien condamné à 75 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans
(dont à déduire 61 jours de préventive),
850 francs de frais et 300 francs de
créance compensatrice à l'Etat. Enfin J.
G. n'est pas expulsé par le tribunal...
parce qu'il est déjà sous le coup d'une
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse
administrative. Il a tout de même reçu
un sauf-conduit pour assister à son pro-
cès. Et doit quitter le territoire national
ce soir au plus tard! pj j^
• Le tribunal était constitué de M.

Frédy Boand, président, de Mme Clau-
dine Staehli et M. Henri Guy-Robert,
jurés, ainsi que de Mlle Christine Boss,
greffière. Le ministère public était repré-
senté par M. Thierry Béguin, procureur
général.

Christian Haldimann
et Joël Blitz...

... qui ont remporté un titre de
champions d'Europe au championnat
d'Europe de caisses à savon et formu-
les X. L'épreuve s'est déroulée à Pre-
dappio, près de Rimini, en Italie, les
1er et 2 août. Les deux Chaux-de-Fon-
niers se sont distingués en catégorie
side-cars dans une épreuve en trois
manches dont les deux meilleures seu-
les comptaient. Sept Suisses partici-
paient à cette compétition et, fait
notable, tous ont ramené des coupes.
Six pays étaient représentés à ces
championnats d'Europe. (Imp)

bravo à

po
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64
& 039/23 68 33

Le rendez-vous
de la gastronomie!
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de faire
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Jeune fille
CFC employée de bureau

cherche place

apprentie
employée de commerce

pour août 1987,
Cp 039/53 11 35

^  ̂ Revêtements

Î ^P™*T™̂ ^n 
tapis 

- pve

ftOldtlCl 2610 Saint-Imier
Cp 039/41 43 57 ;

A vendre

p alan «GIS 1000»
(appareil de levage)

sur rails, très bon état.

Valeur à neuf Fr. 10 000.- . £

Cédé à un prix intéressant. i

Contacter M. Aubry,
«7 039/27 51 11
(interne 240).

Bon marché 1

Citroën
2 CV 6 Spécial

1979 , beige clair,
93 000 km.

En parfait état.
' Fraîchement

expertisée.
Seulement Fr. 83.—

par mois
sans acompte.

. Très grand choix
en Citroën
ainsi que

d'autres marques,
aux mêmes
conditions,

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

£7 032/51 63 60

J.-M. Droz
F. Crot
docteurs

en
chiropratique

de
retour
p 039 / 23 19 33

Couple cherche à
reprendre un

commerce
branche et région

indifférentes

Faire offre sous
chiffre PA 55767
au bureau de L'Im-

partial du Locle



Pour lutter contre
LA TBC

sans hésiter la dépister
Inscrivez-vous au plus vite

à la radiophotographie

Club des Loisirs
Le Locle

Rappel
Course La Sarraz -
Col du Marchairuz
Inscriptions et encaissements de 10 à
11 h 30. au Centre Mireval, les mardi
11 et jeudi 13 août

????*! Ecoles du Locle

Si& Rentrée des classes
École primaire
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus.

lundi 17 août 1987, à 8 h 1 5

École secondaire
Les élèves sont convoqués lundi 17 août 1987, selon l'horaire suivant:

— Au collège Jehan-Droz (5. avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la grande salle
du rez-de-chaussée:

07 h 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

08 h 15 1 re année d'orientation et classe de transition

09 h 15 2e classique, scientifique et moderne

10 h 00 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

— Au collège de Beau-Site à la grande salle. No 43 , 4e étage.

07 h 45 Terminale

09 h 1 5 2e préprofessionnelle /¦

École supérieure de commerce
Les élèves sont convoqués lundi 24 août 1987, à 07 h 45:

au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la grande salle du
rez-de-chaussée.

Le directeur de l'Ecole primaire: P.-A. Pélichet

Le directeur des Ecoles secondaires

et supérieure de commerce: M. Schaffter

Boulangerie du Locle
engage

un(e) aide
de laboratoire

horaire: dès 4 h le matin
du lundi au samedi
Place stable.,

P 039/31 12 00

Vers une importante resta.ixra.tion
Eglise du Cerneux-Péquignot

L édifice religieux du Cerneux-Péquignot a besoin d'un sérieux rafraîchissement
surtout l'intérieur. Le Conseil paroissial, en collaboration avec le Sercice des
monuments et sites, s'est attelé à un important travail de recherches et d'analyses
afin de comprendre le monument avec le maximum de réalisme. Ces investigations
sont très longues, car le but d'une restauration est de retrouver avant tout le
caractère propre et ancien du bâtiment. Ces travaux, qui devraient débuter au
printemps prochain, s'inscrivent dans l'optique de célébrer en 1990 le 300e

anniversaire de la construction de l'église.

Personnes entérites
La commune du Cerneux-Péqui-

gnot a fai t  don de l'église à la
paroisse en 1897. Cadeau quelque
peu empoisonné car depuis, c'est le
Conseil paroissial qui doit gérer
l'ensemble du bâtiment; tâche pas
toujours facile... Il présente actuelle-
ment le visage suivant: Michel Mar-
guet, président; Thérèse Billod, vice-
présidente, René Bruchon, caissier;
Adrienne Vuillemez, secrétaire;
Michel Billas, membre.

A f in  de décharger le comité, une
commission a été nommée récemment
pour s 'occuper de la restauration du
bâtiment; Pierre Gogniat, Pierre
Vuillemez, Catherine Cuenot et Phi-
lippe Buchs la composent; Paul Sol-
berger, curé, y  participe également
activement. Le Service des monu-
ments et sites est représenté par
Marc Emery (sur le plan cantonal) et
G. Gerster (sur le plan fédéral), (paf)

Une petite remontée dans le temps fait
constater que de grandes modifications ont
été apportées à la bâtisse en 1897 (voir
encadré). Elle a été agrandie et le clocher,
qui donnait des signes de décrépitude a été
entièrement reconstruit. A l'intérieur, le
plafond plat - qui conférait à l'ensemble
une impression d'écrasement - a été sup-
primé pour faire place à une voûte. Son
aspect original avait alors été considérable-
ment changé...

BOULETTE À ÉVITER
En 1957, l'église a été repeinte complète-

ment; un chauffage et une isolation som-
maire ont été posés. Le fond a été carrelé
totalement; alors que précédemment seule
l'allée centrale était dotée d'un carrelage, le
reste étant en bois. A cette époque, de gran-

des dalles de pierres avaient été découver-
tes et transportées sans raison apparente
au Château de Môtiers. Si le Service des
monuments et sites met aujourd'hui autant
de soin à cette restauration, c'est pour ten-
ter à l'avenir d'éviter ce genre de boulettes.

Actuellement, il a procédé à des sondages
successifs. Ceux-ci consistent en prélève-
ments de peintures sur les statues, les
autels, les boiseries, les parois... afi n ,
notamment de dater les choses; l'objectif
étant toujours de s'en remettre le plus pos-
sible à l'ancien, pour autant que ce soit réa-
lisable. Nous aurons l'occasion d'y revenir
plus en détails dans une prochaine édition ,
car beaucoup d'éléments sont encore à pré-
ciser au niveau de l'intervention dans ce
domaine.

Quant au reste, le chauffage et l'isolation
de toute la voûte seront refaits et les

L 'église du Cerneux-Péquignot, telle qu'elle sep rése.nte-fu ituellemer}!̂  
,

(Photo Impar-Favre)

vitraux (joints) rénovés. Pas de retouches
concernant la toiture et les façades, puis-
qu'elles ont été retapées il y a 20 ans; toute-
fois, le clocher doit être rafraîchi (chéneaux,
plaquage et crépissage). Nous parlerons
également plus tard du coût et du finance-
ment de l'opération, ainsi que de l'attribu-
tion des subventions.

Relevons que le Conseil paroissial a déjà
lancé une campagne de soutien auprès de
tous les paroissiens de la Vallée de La Bré-
vine et qu 'il va poursuivre son appel à un
échelon plus grand. Ce ne sont pas moins de
13.800 francs de dons qui ont déjà été ver-
sés pour cette restauration.

TÉMOIN HISTORIQUE
Sur le plan suisse, l'église du Cerneux-

Péquignot est un cas unique de par ses par-
ticularité franc-comtoises (le village était
français jusqu 'en 1815). Elle figure parmi
les joyaux de notre pays, raison pour
laquelle il faut conserver de telles richesses
témoins d'un passé lointain. PAF

• Toutes les personnes que la restaura*
tion de l'église du Cerneux-Péquignot inté-
resse peuvent le manifester en adresant
leur obole au cep 23-1279.

L 'intérieur du bâtiment de style baroque va être restauré entièrement.
(Photo Impar-Favre)

Un peu d'histoire...
A l'époque de la construction de

l'église du Cerneux-Péquignot, ce petit
village du Haut-Jura était encore sur
territorie français. L 'éloignement du
lieu saint de Morteau provoqua l'éta-
blissement de plusieurs chapelles dans
cette paroisse étendue. Pour celle qui
nous intéresse, un acte de fondation de
1688 désigne Michel Pargot, de
l'actuelle commune de Villers-le-Lac,
comme bienfaiteur. En 1690, les habi-
tants constatèrent que la moitié de la
taxe, pour Fédification de ladite cha-
pelle, avait été levée; ils donnèrent des
ordres pour retirer le reste. C'est donc
cette année-là que les travaux durent se
faire.

Le premier desservant s'occupa de
faire blanchir l'édifice , de construire un
bef froi  et de fondre  une cloche. La cou-

verture de bardeaux fut remplacée par
des tuiles après 1861, époque où fu t
vraisemblablement ajoutée une sacris-
tie. Les fenêtres devaient être refaites
en 1862. Une transformation impor-
tante, en 1897, amena la suppression
du clocher élevé sur le toit et la cons-
truction d'une tour à l'ouest après
l'allongement de la nef denviron 5 m.

A l'extérieur, l'église a bien évidem-
ment perdu son cachet ancien. La tour
est coiffée d'une f lèche évasée à la
base; la partie occidentale de la nef,
percée d'une troisième fenêtre, et la
sacristie allongent exagérément l'édi-
f ice .  Auparavant, ce dernier était p lus
ramassé et mieux proportionné. A
noter que le clocher franc-comtois, doté
de quatre arêtes, reposait sur la cJiar
pente de la ne f .  (paf)

¦LE LOCLEI
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- Bolets frais

rôstis 22.—
- Filets de perches du

Lac de Neuchâtel 18.50
- Menu d'affaires 35.—
Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi
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Au Locle Cabinet dentaire
engage

apprentie
aide en médecine
dentaire

Ecrire sous chiffre 91-526
à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds
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Sanitaires
Ferblanterie

œ'mm> Ventilation

jÇjjj/ installateur
£+JÊ sanitaire

j. Praiong ferblantier-
A. Quattrin installateur

avec CFC, tout de suite ou date
à convenir.

Charrière 13a,
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 39 89

I iPi Dans le but
MS fjfe de mieux vous servir

iHH m Wftt à O et vu l'importante
tw iP ES l̂ ^_j_ ^̂  augmentation
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de notre portefeuille

W^l IfeEH I éTm ̂ L IC d'assurances,
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^̂ B̂ Î ^B̂ 2 nous avons été contraints

^̂ 1 de nous installer dans des
... bureaux plus spacieux,
\/|̂ ^ 

plus 
modernes, équipés

V l'̂  
de l'ordinateur.

Notre nouvelle adresse est la suivante:

Agence générale
Patria Vie
Jacques A. Bourquin

Parcs 86 - 2000 Neuchâtel
r 038/25 83 06

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons
dans nos nouveaux bureaux pour vous conseil-
ler au mieux pour tout problème d'assurance.

j £smumrr

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - p 039/23 19 22

aujourd'hui
réouverture
Notre salle à manger et ses spécialités

Et notre bistrot à vins
et sa sélection de crus

A chaque mets son cru au verre!
Arvioe, Sancerre, Quart de Chaume,
Humagne Rouge, Collioure, etc.!

[S <̂ f* JALL SA
h <̂ m̂ «¦¦ 5, rue L.-J. Chevrolet

^̂  
JilLL 

2300 

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

mécanicien-
électricien

pour le câblage de machines-outils
spéciales. Connaissances en CNC souhaita-
bles. Travail varié.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir

Etude Dardel & Meylan, notaires
2525 Le Landeron
p 038/51 41 51
A vendre au Landeron, à la rue des Flamands,
dans une situation tranquille et ensoleillée

villas jumelées
comprenant grand living avec cheminée de sa-
lon, 3 chambres à coucher, un local bricolage,
cuisine agencée.

Construction neuve, très soignée, avec grand confort.
Jardin - places de parc.

Un lit tout neuf pour l'Areuse
Nouvelle centrale électrique à Saint-Sulpice

Dans quelques mois, l'Areuse cou-
lera dans un canal long de 250
mètres, qui la conduira dans la nou-
velle centrale hydroélectrique de
l'ENSA. L'eau fera une chute de près
de 40 mètres dans une conduite for-
cée et permettra ainsi de tripler la
production d'énergie. Le chantier,
spectaculaire, se poursuit malgré de
mauvaises conditions météorologi-
ques.

Héritage des anciennes fabriques de
cjment de pâte de bois, les vieilles usines
hydroélectriques de la source de
l'Areuse, «Immobil 1» et «Immobil 2»,
datant de 1886, ainsi que «La Doux»
(1929), produisaient, bon an, mal an, 3,4
millions de kWh. La nouvelle centrale,
que les charpentiers mettent sous toit
ces jours, avalera 12.500 litres d'eau cha-
que seconde et générera 11 millions de
kWh par an.

CONDUITE FORCÉE
Pour améliorer la rentabilité de la pro-

duction d'électricité à la source de
l'Areuse, de grands travaux ont été réali-
sés. Transformation de la retenue et des
vannes, allongement et agrandissement
(3 mètres de large sur 4 mètres de hau-
teur) du canal (243 m 30 contre 199 m
40), enfouissement d'une conduite forcée
longue de 250 mètres. Elle conduira l'eau
dans la nouvelle centrale située en face
de l'entreprise Santana et dont la salle

Le nouveau canal serpente à flanc de
coteau. On mesure l'importance du

chantier. (Impar - Charrère)

des machines est enterrée à 5 mètres de
profondeur au moins.

RESTITUTION D'EAU
La modification du barrage qu'il est

question d'élever de 60 centimètres et
l'appétit de la nouvelle usine pose le pro-
blème du débit de la rivière sur le tron-
çon compris entre la source et la sortie
de l'usine. En amont, une restitution de
quelques centaines de litres par seconde
au moins est prévue. Avec la création de
huit batardeaux sur 850 mètres, la vie
piscicole devrait être garantie.

Il faut savoir que l'Areuse est un tor-
rent qui peut charrier plus de 40.000
litres par seconde, ou se traîner mi-
sérablement avec 260 litres la semaine
suivante en période d'étiage. La
moyenne de son débit, calculée de 1959 à
1980, se situe à 4750 litres/seconde,
Autant dire que la centrale, qui en con-
sommera presque trois fois plus, ne fonc-
tionnera, théoriquement, à plein régime

que 34 jours par année. Le reste du
temps, l'eau n'arrivera pas à remplir la
conduite forcée ou, dans le cas contraire,
elle débordera par-dessus la retenue.

MUSÉE INDUSTRIEL
La mise en service de la nouvelle cen-

trale se fera l'an prochain. Les usiniers
regretteront sans doute de n'avoir pu
faire tourner leur turbine en cette année
pluvieuse garantissant un débit régulier
de l'Areuse. Ils se consoleront en appre-
nant que les anciennes usines, en parti-
culier celles dont l'alternateur est
entraîné par une impressionnante cour-
roie de cuir, deviendront les objets d'un
futur musée industriel.

Le directeur de l'ENSA, Alphonse
Roussy, mijotait ce projet depuis long-
temps. La Confédération, qui cherche à
créer un tel musée ppur préserver des
chefs-d'œuvre de mécanique, pourrait
donner un coup de pouce, et le canton s'y
intéresse sérieusement. JJC

L extrémité aval du canal en construction. Arrivée à cet endroit, l'eau s'élancera
dans une conduite forcée en direction de la centrale. (Impar - Charrère)

Samuel Ducommun, organiste
de la Collégiale, n'est plus

Organiste, pédagogue, composi-
teur, Samuel Ducommun est décédé
dans sa 74e année.

Son vœu était de faire de la musi-
que jusqu'à son dernier souffle, ce
vœu s'est accompli à la lettre, ou peu
s'en faut.

Organiste à la Collégiale de Neu-
châtel, il avait suivi un chemin qui le
mena au-delà du domaine éclatant de
la virtuosité où il avait triomphé,
pour parvenir à l'enrichissement
intérieur qu'exigeait sa nature fer-
vente.

Professeur d'orgue, d'harmonie et
de contrepoint au Conservatoire de
Neuchâtel, durant plus de 40 ans, il
fut un maître respecté de ses élèves.

Il avait fondé en 1943 «Les concerts
de la Collégiale», dont il fut depuis
lors l'animateur infatigable et désin-
téressé, permettant aux amateurs de
bénéficier d'heures musicales, mar-
quées du haut niveau de ses exécu-
tions, ou par le choix d'artistes de
renom.

Compositeur, il a écrit pour divers
instruments. Bon nombre de ses
œuvres ont été jouées, souvent en
création, lors des Fêtes des musi-
ciens suisses, telles «Nocturnes»
pour orchestre à cordes et soprano

solo, Zoug 1953; «Fête spirituelle» et
«Torpeur d'été», extraits des «Quatre
poèmes», pour les mêmes instru-
ments, Lucerne 1958; «Siméon», can-
tate pour baryton, cordes, hautbois,
cor et orgue, La Chaux-de-Fonds
1960; «Toccata» pour orgue, Amris-
wil 1974.

Par son étonnante vitalité, Samuel
Ducommun a démontré que ce n'est
pas l'âge du corps qui importe, mais
la jeunesse du cœur et la vigueur de
l'esprit. Et ce qui ajoutait un attrait
particulier à toutes ses qualités,
c'était son extrême modestie.

D. de C.

A l'usine de Cottendart

En début d'après-midi hier, une
fuite d'hydrocarbures de quelque
1200 litres d'huile hydraulique
échappée d'un réservoir placé dans
les pompes de l'usine d'incinération
de Cottendart, a nécessité une inter-
vention.

Une partie de l'huile qui s'était dé-
versée dans le canal de récupération
des eaux de pluie a pu être récupérée
par les premiers secours de Cortail-
lod.

Fuite d'hydrocarbures
SAINT-BLAISE

Une ressortissante de Boudry,
Mme Pierrette Collignon, née en
1942, a fait une chute et a été blessée
dans le trolley, lors d'un arrêt
d'urgence de celui-ci, au terminus
TN de Saint-Biaise, hier à 9 h 40. Elle
a été transportée à l'hôpital.
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Blessée dans un trolley

IMôtîers : pierre qui roule
Rien de bien intéressant hier au

Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par le juge Schneider.
Juste une affaire qui, par son côté
anecdotique, mérite quelques lignes.

Dans la matinée du 7 ju in, une auto-
mobiliste, K. V. qui grimpait en direc-
tion des Verrières, n'a pas pu éviter une
grosse pierre tombant d'un rocher. Acci-
dent, arrivée des gendarmes, contrôle
d'alcoolémie. La limite fatidique était
dépassée de peu: moyenne de 0,88%o,
valeur minimum de 0,83%o.

«Ce n'est presque pas une ivresse», a
constaté le juge qui ne badine pourtant
pas avec l'alcool. Le procureur avait
requis 7 jours d'emprisonnement et 200
francs d'amende. Le président Schneider
a écarté la prison pour s'en tenir à
l'amende: 250 francs, plus 370 francs de

frais (test d'alcoolémie, examen médi-
cal)...

Ça fait cher le cheveu de pour-mille
au-dessus de la limite. Pierre qui roule
n'amasse pas de mousse... (jjc)
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Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S.A.

MERCREDI 12 AOÛT 1987
Ne manquez pas notre sixième mercredi

musique de la saison avec l'orchestre

JACK BERRY
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 1 5.-
(toutes faveurs suspendues)

Possibilité de vous restaurer à bord

MERCREDI 26 AOÛT

MAXI-MERCREDI-MUSIQUE
(Unique en Suissel)

Pour ces deux croisières:
Renseignements et réservations: Port de

Neuchâtel ou tel 038/25.40.12

...COFFRES D'EMPLOI ̂ Bf*WlTTWER,'\
** 5-13 septembre "̂

t
BENICASIM M

Costa del Azahar (Espagne) 2>
j#j 9 jours, Fr. 698.— pension complète B

* -B*
Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82

k̂ 
ou auprès de votre agence de voyages ki
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încertitude plane sur 1988
Passeport-vacances du Jura bernois : malgré le succès

Le passeport-vacances du Jura
bernois, version 1987, a remporté le
même succès que ses trois précéden-
tes éditions. Pour l'an prochain pour-
tant, l'incertitude plane, qui trouve sa
source dans une question financière.

Plus de 650 enfants ont profité, du 27
juillet au 8 août, de ce passeport-vacan-
ces 87. Parmi les multiples activités pro-
posées, les cours d'artisanat (gravure sur
verre, poterie, etc) et la cuisine, pour les
plus jeunes, ont attiré passablement
d'écoliers.

Beaucoup de participants également à
toutes les activités sportives, tandis que
le programme intitulé «sous tente avec
les éclaireurs», une nouveauté, a rencon-
tré un succès tel qu'il a fallu augmenter
le nombre d'admis.

UNE SOLUTION À TROUVER
A Bienne, les frais d'organisation du

passeport-vacances, organisé trois fois

Le passeport-vacances ?-L' occasion de connaître par exemple le fonctionnement
. „> „ . '," " ' •"*• ¦ d'une montgolfière ! (Photo Dumas)

dans l'année, sont entièrement pris en
charge par la ville, qui rémunère les ani-
mateurs et assure les coûts de quelque
1200 heures de travail annuelles.

Dans le Jura bernois par contre, les
animateurs sont tous des bénévoles, qui
étaient une centaine cette année. Et les
24.000 francs du budget concernaient
surtout des frais de transports - évités
en ville - de port, matériel, assurances,
etc. «Nous avons eu bien de la chance
que des industries et commerçants nous
offrent quelque 6000 francs de dons. Les
communes, par contre, ne semblent pas
aussi bien disposées à l'égard du passe-
port-vacances». Mme Galli, du bureau
d'information sociale de Courtelary-BIS,
principal organisateur, en collaboration
avec l'Office du tourisme du Jura bernois
et le Syndicat d'initiative d 'Erguel ne
cache pas ses soucis pour l'an prochain.
Et de préciser: «Cette année encore, la
direction des œuvres sociales avait

accepté que Mme Wàlchli et moi-même
effectuions environ 500 heures de travail
pour l'organisation de ce passeport, dans
le cadre de notre emploi au BIS. Mais tel
ne sera plus le cas en 88...»

Dès lors, il s'agit de trouver une solu-
tion pour l'exécution et la rétribution de
ces tâches administratives, au demeu-
rant importantes. Les organisateurs, dès
lors, étudient d'ores et déjà les possibili-
tés d'un financement différent. Et l'on
repense, bien sûr, au Fonds de la jeu-
nesse, proposé par la FJB et qui serait
alimenté par les communes...

PIQUE-NIQUE DE CLÔTURE
Pour l'heure cependant, rien n'est

encore défini quant à l'éventuel passe-
port-vacances 1988. Ce qui n'a heureuse-
ment pas empêché les participants à
l'édition 87 de clore celle-ci en beauté,
samedi dernier au-dessus de Villeret.

Par un temps miraculeusement sec et
ensoleillé, plus de cent écoliers, ainsi
qu'un bon nombre de parents, avaient
effectivement répondu favorablement à
l'invitation des organisateurs, (de)

Un travail de fourmi
Office cantonal des eaux

Non tenus de le faire selon la législation, la plupart des services cantonaux
jurassiens négligent de publier un rapport d'activité, annuel ou de fin de
législature. L'Office des eaux et de la protection de la nature prend, lui, cette
peine, ce qui nous vaut de pouvoir jeter un regard circulaire sur une activité
multiforme ou la patience des fourmis le dispute à la constance des castors et

la rigueur orchestrée des abeilles.
Ce rapport a le mente de compléter à

fin 1986 les données statistiques stop-
pées au 30 juin dans le rapport de légis-
lature publié par le gouverneur dans le
courant de l'automne dernier.

Relevons qu'une douzaine d'études
scientifiques' rédigées par des fonction-
naires de l'office sont parues dans les
quatre années écoulées. Citons les «effets
des variations du niveau du Doubs en
étiage», les «structures hydroécologiques
des cours d'eau», «l'aménagement de la
réserve naturelle de Bonfol», etc.

En matière d'eau et de boisson, les
effets des contrôles exercés régulière-
ment par le laboratoire sont évidents. En
1,979, sur 63 prélèvements, 28 résultats
concluaient à un «mauvais état sans trai-
tement». En 1986, les mêmes 63 prélève-
ments aboutissent à trois résultats mau-
vais seulement, alors que dans neuf cas le
mauvais état est passager, des travaux
d'assainissement étant en cours. Ce qui
frappe particulièrement, c'est l'ampleur

des analyses réalisées. En 1982, on en
était à 394 dossiers traités, représentant
2886 échantillons prélevés. Par com-
paraison, en 1986, 694 dossiers ont été
traités et plus de 4700 échantillons ana-
lysés.

Dans le domaine vétérinaire, les ana-
lyses IBR-IPV sont aussi très importan-
tes. Plus de 6300 cas, avec un seul résul-
tat positif , voilà quui démontre un
sérieux dans le travail.

Dans le domaine du contrôle des citer-
nes, le dossier longtemps stagnant a
enfin progressé. Pas moins de 13.000
citernes ont été enregistrées sur la base
de relevés dans le terrain traduits infor-
matiquement par la suite. La tâche est
immense à réaliser dans ce domaine,
puisque les trois quarts des 13.000 instal-
lations en cause ne sont pas conformes
aux exigences légales... dans 53 com-
munes, les propriétaires ont été mis en
demeure de procéder aux adaptations
nécessaires.

LES COURS D'EAU VONT MIEUX,
MERCI POUR EUX

Les analyses régulières et strictes de
l'état de santé des cours d'eau permet de
constater une notable amélioration. Sur
les 117 ruisselets, les 40% sont dans une
situation jugée mauvaise à très mau-
vaise. C'est le cas pour le tiers (33%) des
ruisseaux et pour 52% des rivières. Par
comparaison, les ruisselets s'écoulent sur
117 kilomètres, les ruisseaux sur 88 et les
rivières sur 66. Enfi n , en ce qui concerne
les 30 km du Doubs, on note 84% en état
normal et 16% en état acceptable, ce qui
démontre que le Doubs reste une des
rivières jurassiennes les plus en santé.

Le rapport contient également une

carte synoptique de la sitation en
matière d'épurations des eaux usées.
Cette vue d'ensemble pour le canton du
Jura apporte la confirmation que le gros
retard accumulé sous le régime bernois
est en passe d'être partiellement comblé.
En Ajoie, seules les communes de Dam-
vant, Réclère, Grandfontaine, Rocourt ,
Beurnevesin, Bonfol, Vendlincourt ,
Charmoille, Pleujouse et Asuel sont en
retard, ainsi que le Clos-du-Doubs.

Aux Franches-Montagnes, Goumois,
Les Pommerats, Le Bémont, Soubey,
Les Enfers, Montfaucon , et Montfaver-
gier devront s'adapter, ainsi qu'Epique-
rez et Epauvillers. Dans le district de
Delémont enfin, le gros du district est
«en ordre». Mais sur les Franges, Under-
velier, Soulce, Rebeuvelier, Vernies,
Ederswiler, MoveKer, Bourrignon et
Mettembert, devront encore s'adapter
aux exigences légales. C'est dire que 60%
des communes, représentant plus des
trois quarts du territoire sont parées en
matière d'épuration des eaux usées.

La situation est moins rose dans le
domaine de l'élimination des déchets
ménagers, ce qui pourrait conduire les
autorités cantonales à prendre des mesu-
res coercitives, la mise des communes
devant leurs responsabilités dans ce
domaine ne provoquant pas les effets
heureux escomptés... puisque dans la
moitié des communes, ce problème n'a
pas trouvé de solution non dommageable
pour l'environnement.

V. G.

Des parlementaires mécontents
A propos du deuxième sommet de la francophonie

Lors du premier sommet des chefs
d'Etat de la francophonie tenu à Pains l'an
dernier, le Conseil fédéral avait d'abord fait
savoir que la Suisse ne serait pas représen-
tée, ce qui avait provoqué, dans les cantons
romands, une vague de protestations.
Devant cette levée de boucliers, l'autorité
fédérale avait décidé finalement d'envoyer
un simple" observateur. Le deuxième som-
met aura lieu à Québec du 2 au 5 septem-
bre 1987, sur invitation de Bryan Mulro-
ney, premier ministre du Canada. Malgré
lis pressions des francophones , seul un
observateur helvétique se rendra au som-
met de Québec.

La section jurassienne de l'Association
internationale deg parlementaires de lan-

gue française réagit vivement a ce qui est
considéré comme une discrimination
envers la population suisse de langue fran-
çaise alors que le Conseil fédéral s'assied à
la table des réunions germanophones.

Les députés jurassiens par la voix du
député Roland Béguelin et celle du vice-
chancelier Jean-Claude Montavon relèvent
que: «La minorité française de Suisse ne
peut accepter d'être traitée de la sorte. Un
peuple qui est à l'origine de cette langue, et
qui en est un des supports en Europe, ne
saurait se contenter d'un strapontin dans
un concert de quarante-deux Etats totale-
ment ou partiellement francophones. »

(Imp, comm)

(èmmm m mm d'une région
Une personnalité du monde agricole

Transporté d urgence à 1 Hôpital de
Saignelégier le jour du Marché-Con-
cours, M. Maurice Aubry des Emibois y
est décédé quelques heures plus tard. Le
défunt , qui connaissait quelques problè-
mes de santé depuis deux ans, avait été
hospitalisé à diverses reprises.

M. Aubry a passé toute sa vie aux
Emibois, son village natal. Agriculteur et
marchand de bétail, il avait poursuivi
l'exploitation de la ferme familiale. Ele-
veur avisé, le disparu fut une personna-
lité influente des milieux agricoles
francs-montagnards. Ses avis faisaient
autorité et il a joué un rôle en vue au
sein de nombreuses organisations.
Ancien sergent de cavalerie, M. Aubry a
présidé le Syndicat chevalin des Fran-
ches-Montagnes durant vingt ans ce qui
lui valu d'en être le président d'honneur.
Durant la même période, il a fait partie
du comité directeur du Marché-Con-
cours ainsi que de celui de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes.
Durant une trentaine d'années, il a siégé
au Conseil de paroisse de Saignelégier et

au comité des propriétaires de forêts du
XlIIe arrondissement.

Sollicité par ses concitoyens alors que
la commune du Muriaux était placée
sous tutelle, M. Maurice Aubry avait été
nommé maire en 1937. Il remplit ses
fonctions avec beaucoup de compétence
et de dévouement durant vingt-cinq ans.
Il se retira après avoir mis en chantier le
dernier projet qui lui tenait à cœur, en
l'occurrence celui du remaniement par-
cellaire. Il a d'ailleurs encore présidé le
comité du remaniement des forêts jus-
qu'en 1985. M. Aubry a également
occupé la présidence de l'Association des
maires des Franches-Montagnes durant
plusieurs années.

Le 1er juin 1935, M. Aubry avait
épousé Mlle Marguerite Quenet du Pré-
petitjean . Le couple a élevé deux fils
dont le cadet Germain a repris l'exploita-
tion du domaine familial, il y a une quin-
zaine d'années.

Par son activité inlassable, son enga-
gement, M. Aubry a marqué la vie de sa
commune et du monde agricole franc-
montagnard, (y)

Décès de Maurice Aubry

précisions
A la fin de l'article consacré hier aux

élections fédérales sous le titre «Les jeu-
nes du pdc: en avant» , il était écrit:
«Quant à la raison de l'absence de candi-
dature féminine sur cette liste de jeunes,
Pierre Kohler a indiqué «qu'il n'y avait
pas de bonne candidate...». Précisons,
pour lever toute ambiguïté, que cela ne
signifi e nullement qu 'il n 'y aurait pas,
dans l'esprit des jeunes du pdc, de candi-
date de valeur parmi eux , mais simple-
ment que les personnes contactées ont,
pour diverses raisons, renoncé à faire
acte de candidature. (Imp)

Jeunes PDC:

Marché-Concours

Classements
et résultats
• LIRE EN PAGE 17

Villeret : une fête réussie
Pour la seconde fois consécutive,

l'Union sportive de Villeret mettait sur
pied la fête du 1er Août. La municipalité
avait décidé de collaborer à cette mani-
festation en finançant les feux d'artifice.

En fait, tout a commencé dans le cou-
rant de l'après-midi, avec un match de la
Coupe jurassienne de football: l'US Vil-
leret recevait le FC Belprahon. Plus
tard, dès 20 heures-environ, un orchestre
anima la soirée jusque vers 22 heures.

Il appartint ensuite à M. Ulrich Schei-
degger, maire, d'adresser quelques mots
à l'assistance. Une assistance fort
réjouissante, compte tenu du temps qui
n'encourageait guère la population à se
rendre au terrain de football.

Un très joli feu d'artifice mit fin à la
partie officielle. Le tout se termina dans
une très bonne ambiance conduite pay
l'orchestre, jusque tard dans la nuit, v

(mw)

Loi sur l'éducation permanente: la consultation est lancée

En matière de formation permanente, le canton de Berne est en passe de faire
œuvre de pionnier, à l'échelon helvétique. Le Conseil exécutif vient d'autoriser
la Direction de l'instruction publique à lancer une procédure de consultation,
relative à la «loi sur l'aide à l'éducation des adultes». Les organisations consul-
tées ont jusqu'à la fin de l'année pour présenter leurs observations. Et hier, la

DIP présentait pour sa part le projet de loi en question.

Leni Robert, directrice de l'Instruc-
tion publique bernoise, était entourée
pour l'occasion d'Andréas Marti , pre-
mier secrétaire de ladite direction,
Roland Muller, secrétaire de direction
chargé des affaires juridiques, et Alfred
Bauer, responsable de l'éducation per-
manente.

Première précision, ce projet de loi
résulte des principes relatifs à la révision
générale de la législation en matière de
formation, adoptés en 85 par le Grand
Conseil.

AUTONOMIE COMMUNALE
RESPECTÉE

Le but de cette loi, très succinctement
résumée, consiste à permettre un soutien
efficace du canton à l'éducation des
adultes en général. Elle vise dès lors, et
notamment, à garantir le subventionne-
ment des organisations œuvrant dans le
sens d'une formation permanente, telles
que les universités populaires par exem-
ple.

Mais, précision d'importance, sur
laquelle on a insisté hier à Berne, l'auto-
nomie des communes n'est pas .du tout
remise en question, l'Etat cantonal ne
cherchant pas là à imposer son autorité
ou ses vues, mais bien à accentuer son
soutien.

Ainsi que le soulignait Leni Robert:
«Il existe d'ores et déjà moult organisa-
tions de formation des adultes, dans le
canton. Le but ne consiste donc nulle-
ment à en créer d'autres, étatiques et
concurrentes, mais tout simplement à
aider les institutions déjà en place à con-
tinuer leur œuvre, voire à la dévelop-
per». Pas de centralisation donc, mais
une coordination.

Seule demande effective faite aux
communes par le biais de cette loi, celle
de créer lib organe chargé de l'éducation
des "adultes, à qui il incomberait de coor-

donner le travail des organisations exis-
tantes sur son territoire.

EXEMPLES DANS
LE JURA BERNOIS

Plus avant, la nouvelle loi viserait à
développer spécifiquement l'éducation
des adultes dans les régions défavorisées
géographiquement, ainsi que les coure
destinés aux catégories de population
défavorisées.

En ce qui concerne ses influences dans
le Jura bernois, on relèvera que cette loi
donnerait à l'Etat la possibilité d'encou-
rager efficacement, par exemple, les
cours de réinsertion professionnelle orga-
nisés dans la région pour les femmes.

Et parmi les quelque trente projets-
pilotes menés dans le canton, dans le
sens de la nouvelle loi, citons le cas de
Moutier, où 1 on a cherché à combler des
lacunes, en organisant des cours répon-
dant à la demande (vie sociale, aînés,
famille, rapports entre l'école et les
parents, etc.).

AU GRAND CONSEIL
A une époque où l'on change assez

volontiers de voie, en cours de vie active,
par choix ou par nécessité économique,
les objectifs visés par le projet se révè-
lent pour le moins actuels. De surcroît,
en permettant à l'Etat de subventionner
par exemple des formations complémen-
taires à l'enseignement scolaire, elle
pourrait aider à l'allégement des pro-
grammes des écoles.

Quoi qu'il en soit, le projet de loi sera
présenté au Grand Conseil, dès la procé-
dure de consultation arrivée à échéance.
Une cinquantaine d'organisations, dont
un bon nombre du Jura bernois, auront
alors donné leur avis. Et si le législatif
comme le peuple le veulent bien , le can-
ton de Berne fera sans aucun doute école
en Suisse, (de)

Berne donne l'exemple



Classements des meilleurs sujets
Marché-Concours de Saignelégier

Pour le grand public, le Marché-
Concours de Saignelégier est avant
tout la Fête du cheval. Pour les éle-
veurs, c'est aussi et surtout l'occa-
sion de présenter leurs plus beaux
sujets à un jury de connaisseurs.
Voici les classements issus des déli-
bérations de ces spécialistes:

Etalons de 5 à 14 ans (Prix «Banque
Jurassienne d'Epargne et de Crédit»).-
1. No 5 Halliday, Chêne Joseph, Damvant;
2. No 2 Enjôleur, Monin Frères, Glovelier;
3. No 4 Romarin, Cattin Frères, Le Peucha-
patte; 4. No 3 Clairon , Syndicat chevalin,
Moutier; 5. No 7 Hublot , Bourquard Henri,
Seleute; 6. No 6 Clé d'Or, Beuret Jean-
Louis, La Bosse; 7. No 1 Rendez-vous,
Monnat Joseph, Les Pommerats.

Etalons de 3 et 4 ans (Prix «Banque
Jurassienne d'Epargne et de crédit» ).-
1. No 10 Cardin, Blâmer Jean-Louis, La
Roche; 2. No 12 Cupidon, Domaine agri-
cole, Bellelay; 3. No 17 Estragon, Cattin
Frères, Le Peuchapatte; 4. No 16 Elvis,
Chèvre Joseph, Pleigne; 5. No 14 Levis,
Chêne Joseph, Damvant; 6. No 13 Chadoc,
Koller Rémy, Les Rangiers; 7. No 9 Hulax,
Monnat Joseph, Les Pommerats; 8. No 8
Email, Marchand Philippe, Le Bambois;
9. No 11 Rococo, Domaine agricole, Belle-
lay; 10. No 15 Libanon, Girardin P.-André,
Mont-Tramelan.

Elèves-étalons nés en 1985 (Prix spé-
ciaux Graùb pour les 2 premiers).-1. No 20
Albano, Chêne Julien, Damvant; 2. No 18
Lotus, Koller Rémy, Les Rangiers; 3. No 19
Lukas, Chêne Philippe, Damvant;

Elèves-étalons nés en 1986 (Prix spé-
ciaux Graiib pour les 6 premiers).-1. No 25
Johnny, Chêne Joseph, Damvant; 2. No 28
Norbert, Chêne Julien, Damvant; 3. No 21
Ali , Chêne Jean, Damvant; 4. No 22 Zorro,
Koller Rémy, Les Rangiers; 5. No 27
Zénith, Chêne Julien, Damvant; 6. No 23
Dakar, Laville Xavier, Chevenez; 7. No 26
Dani , Chêne Philippe, Damvant; 8. No 24
Charmeur, Laville Martial, Chevenez.

Type demi-sang, Etalons.-l. ex-aequo
No 30 Athlète II , Hasler Vincent, Trame-
lan; 1. ex-œquo No 29 Iris de Notre Dame,
Jubin Maurice, Rocourt.
Elèves-étalons nés en 1985 (Prix spécial
Graiib).-!. No M Lutin _des Bois, Jolidon
Alain, Sous-les-Cerneux.

Elèves-étalons nés en 1986 (prix spé-
cial Graiib pour le premier).-!. No 32
Artiste, Chêne Jean, Damvant; 2. No 33
Olon , Cattin Benjamin, Saignelégier.

Attribution des prix en nature
Etalons de 5 à 14 ans.- 1. No 5, Chêne
Joseph, Damvant, pour Halliday, prix: une
channe jurassienne, Commune des Breu-
leux; 2. No 2, Monin Frères, Glovelier, pour
Enjôleur, prix: une têtière de présentation,
Commune des Pommerats; 3. No 4, Cattin
Frères, Le Peuchapatte, pour Romarin,
prix: une bride de selle, Provistar SA, Les
Pommerats.

Etalons de 3 et 4 ans.-1. No 10, Balmer
Jean-Louis, La Roche, pour Cardin, prix:
une têtière de présentation , Dr. J.-P. Mae-
der, Rouges-Terres; 2. No 12, Domaine
apicole, Bellelay, pour Cupidon , prix: une
têtière de présentation, Commune de Sou-
bey; 3. No 17, Cattin Frères, La Peucha-
patte, pour Estragon, pas de prix , art. 11 du
règlement; 4. No 16, Chèvre Joseph, Plei-
gne, pour Elvis, prix*, un licol d'écurie,
Francis Gui-y, Saignelégier; 5. No 14, Chêne
Joseph, Damvant , pour Levis, pas de prix,
art. 11 du règlement; 6. No 13, Koller
Rémy, Les Rangiers, pour Chadock, prix:
un licol d'écurie, Queloz SA, Saignelégier.

Elèves-étalons nés en 1985.-1. No 20,
Chêne Julien , Damvant, pour Albano, prix:
une têtière de présentation , Commune de
Saignelégier.

Elèves-étalons nés en 1986.- 1. No 25,
Chêne Joseph , Damvant, pour Johnny, pas
de prix, art. 11 du règlement; 2. No 28,
Chêne Julien , Damvant, pour Norbert , pas
de prix . art. 11 du règlement; 3. No 21,
Chêne Jean , Damvant , pour Ali , prix: une
bride de selle. Assurance chevaline, Bienne;
4. No 22, Koller Rémy, Les Rangiers, pour
Zorro , pas de pri x, art. 11 du règlement;
!.. No 27 , Chêne Julien , Damvant, pour
Zénith, pas de prix, art. 11 du règlement;
6. No 23, Laville Xavier, Chevenez, pour
Dakar, prix: un licol d'écurie, Commune de
Boncourt ; 7. No 26, Chêne Phili ppe, Dam-
vant , pour Dani , prix: une montre, Jean-
Pierre Varin , Los Rouges-Terres.

Type demi-sang, étalons.-1. ex-aequo,
No 30, Hasler Vincent , Tramelan, pour
Athlète II , prix une bride de selle, Marcel
Konrad , Les Cerlatez; 1 ex-œquo, No 29,
Jubin Maurice, Rocourt, pour Iris de Notre
Dame, prix: une bride de selle, Bien-Air
SA, Saignelégier.

Elèves-étalons nés en 1985.-1. No 31,
Jolidon Alain , Sous-les-Cerneux, pour
Lutin des Bois, prix: une bride de selle,
Favag SA, Bienne.

Elèves-étalons nés en 1986.- 1. No 32,
Chêne Jean, Damvant, pour Altiste, pas de
prix, art. 11 du règlement; 1. No 33, Cattin
Benjamin , Saignelégier, pour Olon, prix: un
licol d'écurie, Victor Umbricht , Bâle.

Prix d'honneur spécial du Dr Joseph
Annaheim, vétérinaire cantonal, à
l'étalon FM aux meilleures allures. - No
2, Monnin Frères, Glovelier . pour Enjôleur.

Pouliches nées en 1984.- 1. No 73, Froi-
devaux Joseph, La Bosse, pour Gamine,

prix: 1 têtière de présentation, Pignon
Astra SA, Bévilard; 2. No 59, Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats, pour Anna-
belle, pas de prix, art. 11 du règlement;
3. No 74, Froideveaux Henri,' La Bosse,
pour Perle, pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 4. No 78, Beuret Jean-Louis, La
Bosse, pour Pomme d'Api, pas de prix, art.
11 du règlement; 5. No 52, Aubry Paul, Les
Emibois, pour Câline, pas de prix, art. 11
du règlement; 6. No 58, Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Alaska, pas
de prix, art. 11 du règlement; 7. No 68, Que-
loz Michel, Saint-Brais, pour Paola, prix:
une têtière de présentation, Canton de
Neuchâtel; 8. No 65, Guenot François, Les
Chenevières, pour Nelly, pas de prix, art. 11
de règlement; 9. No 69, Queloz Michel,
Saint-Brais, pour Mésange, pas de prix, art.
11 du règlement; 10. No 62, Lâchât Fran-
çois, Saint-Ursanne, pour Loraine, pas de
prix, art. 11 du règlement; 11. No 66, Gue-
not François, Les Chenevières, pour
Pivoine, pas de prix, art. 11 du règlement;:
12. No 85 Wermeille Jean-Louis, Les Breu-
leux, pour Couronne, prix: un licol d'écurie,
Librairie Chez Ignace, Saignelégier; 13. No
79, Gigon Hilaire, Le Creux-des-Biches,
pour Bichette, prix: un licol d'écurie, Geor-
ges Membrez, Delémont; 14. No 84, Froide-
veaux Gérard, Les Emibois, pour Floquette,
prix: une montre, Humbert Bourquard,
Courchapoix; 15. No 61, Berberat Denis,
Lajoux, pour Malice, prix: un bon de Fr. 30.
- Confection Willemin, Bassecourt. (Les 6
premières du classement ont également
reçu le prix Banque Cantonale du Jura,
Banque populaire Suisse, Caisse Raiffeisen)

Pouliches nées en 1985. - 1. No 109,
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Flora, pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 2. No 101, Aubry Paul, Les Emibois,
pour Princesse, prix: une channe juras-
sienne, Commune Le Noirmont; 3. No 104,
Bourquard Pierre, Glovelier, pour Fleu-
rette, prix: une têtière de présentation,
Mutuelle chevaline jurassienne, Aile; 4. No
107, Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Diana, pas de prix, art. U du règle-
ment; 5. No 111, Froidevaux Marc, La
Theurre, pour Sissi, prix: un licol d'écurie,
Gaudenz Miller, Soleure; 6. No 121, Gête
Richard, Les Pommerats, pour Vanille,
prix: un _ lipol_ d'écurie, Giorgio Frères,,Sai-
gnelégier; 7. No 133, Baume Raymond, Les
Breuleux, pour Floquette, prix: une mon-
tre, Humbert Bourquard, Courchapoix; 8.
No 130, Froidevaux Dominique, Les Peux,
pour Rosine, prix: un bon de Fr. 30.-, Con-
fection Willemin, Bassecourt (prix Banque
Cantonale du Jura, Banque Populaire
Suisse, Caisses Raiffeisen aux 6 premières
du classement).

Pouliches nées en 1986. - 1. No 210
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Fleur, pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 2. No 219, Maillard Roger, Montfau-
con, pour Zusi, prix: une channe juras-
sienne, David Charpilloz, Bévilard; 3. No
240, Chêne Joseph, Damvant, pour Frou-
frou , prix: une têtière d'attelage, Laiterie
A. Paratte, Saignelégier; 4. No 228, Chêne
Jean, Damvant, pour Gazelle, prix: une
têtière de présentation, commune Le
Bémont; 5. No 204, Laville François, Che-
venez, pour Dorothée, pas de prix, art. 11
du règlement; 6. No 218, Maillard Jean-
François, Montfaucon, pour Fanny, prix:
un licol d'écurie, Eric Luterbacher, Gran-
ges; 7. No 222, Maillard Roger, Montfau-
con, pour Lorraine, pas de prix, art. 11 du
règlement; 8. No 241, Chêne Philippe,
Damvant, pour Bella, prix: un licol d'écu-
rie, commune de Bassecourt; 9. No 226,
Frésard Jean-Louis, Les Montbovas, pour
Babelle, prix: un licol d'écurie, Fête des
paysans jurassiens, Aile; 10. No 211, Froi-
devaux Emile, Saignelégier, pour Mésange,
prix: un bon de Fr. 50.-, Provimi-Lacta,
Cossonay-Gare (prix Banque Cantonale du
Jura, Banque Populaire Suisse, Caisse
Raiffeisen aux 7 premières du classement).

Hongres née en 1986. - 1. No 406, Froi-
devaux Rémy, Les Emibois, pour Clairon,
prix: un licol d'écurie, G. Leupi-Hehle,
Bâle; 2. No 405, Beuret Jean-Louis, La
Bosse, pour Fougar, pas de prix: art. 11 du
règlement; 3. No 403, Beuret Louis, La
Bosse, pour Lupin, prix: un bon de Fr. 30.-,
Confection Willemin, Bassecourt.

Juments au bénéfice du Prix Griiub
1987 (plus Prix Fondation du cheval, Le
Roselet). - 1. No 504, Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Gazelle, prix:
une, têtière de présentation, Sandoz SA,
Bâle; 2. No 513, Henzelin Emile, Cœuve,
pour Pervanche, prix: une têtière d'atte-
lage, A. Chaignat SA, Saignelégier; 3. No
512, Odiet Bernard, Pleigne, pour Noisette,
prix: un licol d'écurie, Thomas Miserez, Les
Breuleux.

Poulains nés en 1987 issus de juments
au bénéfice du Prix Grâub 1987. - 1. No
611, Guenot François, Les Chenevières,
pour Super, pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 2. No 610, Varin Paul, Les Cufattes,
pour Maguy, prix: un bon de Fr. 50.—, Pro-
vimi-Lacta, Cossonay-Gare; 3. No 614,
Monin Jean, Glovelier, pour Frimousse,
prix: un licol d'écurie, Alfred Oberli , Sai-
gnelégier; 4. No 601 Gigon Hilaire, Le
Creux-des-Biches, pour Louisiane, pas de
prix, art. 11 du règlement; 5. No 604, Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats, pour
Gemmi, pas de prix, art. 11 du règlement; 6.
No 603, Gerber David, Montmelon, pour

Cliff, prix: un licol d'écurie, Le Franc-Mon-
tagnard SA, Saignelégier (prix Fondation
du cheval, Le Roselet aux 4 premiers du
classement).

Juments au bénéfice du Prix Grâub
1987, type demi-sang. - 1. No 518, Ecole
cantonale d'agriculture, Courtemelon, pour
Miss, prix: une bride de selle, Hôtel de la
Gare, Le Noirmont; 2. No .517, Odiet Ber-
nard, Pleigne, pour Lady, pas de prix, art.
11 du règlement.

Poulains nés en 1987 issus de juments
au bénéfice du Prix Grâub 1987, type
demi-sang. -1. No 616, Monnerat Charles,
Montsevelier, pour Lasko, pas de prix, art.
11 du règlement; 2. No 618, Ecole cantonale
d'agriculture, Courtemelon, pour Mélodie,
pas de prix, art. 11 du règlement; 3. No 617,
Odiet Bernard, Pleigne, pour Milady, pas
de prix, art. 11 du règlement; 4. No 615,
Marchand Bernadette, Aile, pour Amahl,
prix: un licol d'écurie, commune de Aile.

Juments suitées de 4 et 5 ans. - 1. No
527, Frossard , Les Pommerats, pour Evi,
pas de prix, art. 11 du règlement; 2. No 529,
Froidevaux Jean-Noël, Saignelégier, pour
Candy, prix: une channe jurassienne, Ass.
jur. des femmes paysannes; 3. No 526, Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats, pour
Désirée, pas de prix, art. 11 du règlement;
4. No 535, Guenot François, Les Cheneviè-
res, pour Mascotte, prix: une têtière de pré-
sentation, Centre Ajoie, Aile; 5. No 537,
Froidevaux Joseph, La Bosse, pour Etin-
celle, pas de prix, art. 11 du règlement;
6. No 521, Froidevaux Jean-Pierre, Les
Emibois, pour Mascotte, prix: un licol
d'écurie, Riat Vins, Saignelégier. (Prix
«Fondation du cheval, Le Roselet» aux 5
premières du classement). .

Poulains nés en 1987 issus de juments
de 4 et 5 ans. -1. No 631, Bilat Louis, Glo-
velier, pour Gitane, prix: un licol d'écurie,
Rest. des Voyageurs, Le Bois-Derrière;
2. No 635, Guenot François, Les Cheneviè-
res, pour Fantaisie, pas de prix, art. 11 du
règlement; 3. No 628, Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Coco, pas de
prix, art. 11 du règlement; 4. No 620, Froi-
devaux Marc, Les Breuleux, pour Etoile,
prix: un bon de SO.-. Pravirni-Lacta, Cosso-
nay-Gare; 5. No 636,' Beuret Louis, La
Bosse, pour Voltige, pas de prix, art. 11 du
règlement; 6. No 624, Rais Gabriel, Les
Cuffattes, - pour Hurlevent, prix: un licol
d'écurie, Canton de Fribourg. (Prix «Fon-
dation du cheval, Le Roselet avec 4 pre-
miers).

Juments suitées de 6 à 7 ans. - Prix
«Fondation du cheval, Le Roselet»). -1. No
547, Froidevaux Henri, La Bosse, pour
Flora, prix: une channe jurasienne,
Suzanne Vœgelin-Buser, Wiler b.U.; 2. No
543, Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Fatima, pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 3. No 538, Froidevaux Germain, La
Pautelle, pour Amoureuse, prix: une têtière
de présentation, Bernard Baume, Saignelé-
gier; 4. No 539, Baume Jacques, Les Breu-
leux, pour Dorette.

Poulains nés en 1987 de juments de 6
à 7 ans. - 1. No 638, Froidevaux Germain,
La Pautelle, pour Harmonie, pas de prix,
art. 11 du règlement; 2. No 639, Baume
Jacques, Les Breuleux, pour Lutin, prix: un
licol d'écurie, SA du Four Electrique, Delé-
mont; 3. No 647, Froidevaux Henri, La
Bosse, pour Florida, pas de prix, art. 11 du
règlement; 4. No 643, Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Farida, pas
de prix, art. 11 du règlement; 5. No 642,
Noirjean Etienne, Montfaucon, pour Loise,
prix: un licol d'écurie, Jean Struchen,
Berne. (Prix «Fondation du cheval, Le
Roselet» aux 3 premiers).

Juments suitées de 8 à 12 ans . -1. No
558, Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Astride, pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 2. No 569, Beuret Jean-Louis, La
Bosse, pour Dahlia, Prix: une channe juras-
sienne, Alfred Messerli, Zurich; 3. No 556,
Bader Hermann, Belfond, pour Larissa,
prix: une têtière de présentation, Bureau
ATB, Saignelégier; 4. No 565, Schliichter
Jacob, Saignelégier, pour Johanna, prix: un
bon de Fr. 50.-, Provimi-Lacta, Cossonay-
Gare; 5. No 553, Maître Yves, Les Rottes,
pour Farida , pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 6. No 562, Jolidon Erwin, Les Rot-
tes, pour Désirée, prix: un licol d'écurie,
Commune de Porrentruy. (Prix «Fondation
du cheval, Le Roselet» aux 4 premières)..

Poulains nés en 1987 issus de juments
de 8 à 12 ans. - 1. No 669, Beuret Jean-
Louis, La Bosse, pour Gai Luron, pas de
prix , art. 11 du règlement; 2. No 658, Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats, pour
Coluche, pas de prix , art. 11 du règlement;
3. No 653, Maître Yves, Les Rottes, pour
Lisiane, prix: un licol d'écurie, Commune
de Montfaucon: 4. No 664, Dubail Jean-
Pierre, Les Communances, pour Coquette,
prix: un bon de FR. 50.-, Provimi-Lacta,
Cossonay-Gare; 5. 655, Varin Robert , Les
Communances, pour Cardinal , prix: un licol
d'écurie, Commune Les Genevez; 6. No 661,
Haiisler Jean, La Theurre, pour Black,
prix: un licol d'écurie, Jean Struchen,
Berne. (Prix Fondation du cheval , Le Rose-
let aux 4 premiers).

(Photo Impar-Gerber)

Juments non suitées de 4 à 7 ans. - 1.
No 702, Noirjean Frères, Chercenay, pour
Senta, prix: une channe jurassienne, La
Goule SA, Saint-Imier; 2. No 710, Frésard
Juliette, Les Prés-Dessous, pour Mignonne
(Prix Fondation du cheval, Le Roselet aux
deux).

Juments non suitées de 8 à 12 ans
(plus Prix Fondation du cheval, Le Rose-
let). -1. No 708, Hulmann Germain, Mont-
melon, pour Vignette, prix: une têtière de
présentation, C. Brishcoux, Mobilière
Suisse, Saignelégier; 2. No 710, Frésard
Juliette, Les Prés-Dessous, pour Mignonne,
prix: un licol d'écurie, commune de Dam-
vant.

TYPE DEMI-SANG
Pouliches nées en 1984. - 1. No 801,

Gigon Konrad, Le Cerneux-Veusil, pour
Sonia, prix: une bride de selle, commune
d'Epiquerez.

Pouliches nées en 1985. - 1. No 806,
Lâchât François, Saint-Ursanne, pour
Etincelle, porix: une channe jurassienne,
canton du Valais; 2. No 808, Willemin
Maurice, Le Roselet, pour Ophelia, prix:
une bride de selle, Syndicat chevalin
d'Ajoie.

Juments suitées de 4 à 7 ans. - 1. No
810, Monnerat Charles, Montsevelier, pour
Odace, prix: une channe jurassienne, can-
ton de Genève; 2. No 812, Jufer Jean, Glo-
velier, pour Ricaneuse du Tabeillon, pas de
prix, art. 11 du règlement.

Poulains nés en 1987 issus de juments
de 4 à 7 ans. - 1. No 912, Jufer Jean, Glo-
velier, pour Rose du Tabeillon, prix: une
bride de selle, commune de Montfavergier.

Juments suitées de 8 à 12 ans. - 1. No
814, Jolidon Ignace, Le Bois-Rebetez, pour

Mélodie, prix: une bride de selle, Syndicat
chevalin, Berthoud.

Poulains nés en 1987 issus de juments
de 8 à 12 ans. - 1. No 915, Bailat Bernard,
Glovelier, pour Sidonie, prix: un licol d'écu-
rie, Société d'agriculture des Franches-
Montagnes.

Chevaux de selle de 3 et 4 ans. -1. No
817, Dubail Emile, Les Pommerats, pour
Weinfée, prix: une horloge, Henri Schmid,
Champion; 2. No 822, Jufer Jean, Glovelier,
pour Livius du Tabeillon, pas de prix, art.
11 du règlement; 3. No 821, Buchwalder
Jean-Louis, Montenol, pour Maestro, prix:
une bride de selle, Café de la Poste, Glove-
lier; 4. No 820, Grossenbacher Jean-Claude,
Goumois, pour Flambeau, prix: un licol
d'écurie, J.-P. Frésard, carrelage, Saignelé-
gier.

Chevaux de' selle de 5 ans et plus. - 1.
No 828, Theurillat Nicole, Mont-Soleil,
pour Jofie-Fée, prix: une têtière de présen-
tation, Daniel Hess, sellerie, Saignelégier.

Prix supplémentaires selon l'art. 11
du règlement. - Deux prix supplémentai-
res à Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats, pour 5 premiers rangs et 3 deuxièmes
rangs. Prix Melior, Herzogenbuchsee. Prix
Marché-Concours.

Un prix supplémentaire à Beuret Jean-
Louis, La Bosse, pour un premier rang et
deux deuxièmes rangs, Prix Cavyc SA, Les
Enfers.

Un prix supplémentaire à Jufer Jean,
Glovelier, pour un premier rang et deux
deuxièmes rangs, Prix Ernest Muller,
Mézières.

Un prix supplémentaire à Monnerat
Charles, Montsevelier, pour deux premiers
rangs et un deuxième rang, Prix Provimi-
Lacta, Cossonay-Gare.

Résultats des courses
SAMEDI

Course No 1. - Course au trot attelé,
avec pari mutuel; Prix Marex S.A., Deve-
lier - Mobilière Suisse Assurances - Eaux
Minérales d'Eptingen: 1. Peter Stierli sur
Pelé (Propriétaire: Peter Stierli); 2. O.
Etienne sur Petita De Belmont (O.
Etienne); 3. Urs Sommer sur Quality Ted
(Urs Sommer).

Course No 2. - Course plate, avec pari
mutuel; Prix du Crédit Suisse - Ragusa,
Camille Bloc: 1. Angela Casotti sur Radiate
(Stall Ocana); 2. Th. Hochstrasser sur One
Way Ticket (Stall Vindonissa); 3. Jiirg Stu-
der sur Quarz (Gestut Neuhof ).

Course No 3. - Course au trot attelé,
avec pari mutuel; Prix A. Miserez, Saigne-
légier - Société de Banque Suisse: 1. Pascal
Roulet sur Quarzel de Fleurier (Suzanne
Meier); 2. Pascal Canu sur Quartz de Bussy
(Nicole Schacher); 3. Claude Devaud sur
Oralain (Georges Devaud).

Course No 4. - Course plate avec pari
mutuel; Prix de la Loterie Romande - Pari
Mutuel Romand - Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit: 1. Urs Feller Sur
Prairie Black (Thérèse Wirz); 2. Urs Munt-
wiler sur Favil (W. + Ch. Hediger); 3. Kurt
Schaflutzel sur Natalie (Ernst Kocher-
hans).

Course No 5. - Course sur chars à 4 che-
vaux; Prix du Gouvernement de la Républi-
que et Canton du Jura: 1. J.-F. et Frédéric
Frésard, Muriaux; 2. Conrad et Ernest
Gigon, Le Cerneux-Veusil; 3. Marcel Rebe-
tez, Montfaucon.

DIMANCHE
Course No 6. - Course de chars à 4 che-

vaux; Prix du Département du Doubs
(France): 1. Jean-Pierre Rochat, Vauffelin;
2. Robert et André Jeanbourquin, Le
Bémont; 3. Richard Gête et Lucien Dubail ,
Les Pommerats.

Course No 7. - Course libre au galop;
Prix la Bâloise Assurance et VLG Berne: 1.
Corinne Dubois, Ecuvillens; 2. Erika
Nydegger, Faulensee; 3. Eliane Ody, Prin-
guy.

Course No 8. - Course de voitures à 4
roues, 1 cheval; Prix Wenger S.A. Delé-
mont et Banque Cantonale du Jura: 1.
Anne-Lise Oppliger, Mont-Soleil; Pascal
Boillat, Saignelégier; 3. J.-Cl. Frossard, Les
Pommerats.

Course No 9. - Course campagnarde
pour garçons et filles; Prix Voyages Kuoni
S.A. et Aubry S.A. Le Noirmont: 1. Gisèle
Frossard , Les Pommerats; Céline Oppliger,
Mont-Soleil; Jacky Studer, Delémont.

Course No 10. - Course de chars
romains, 2 chevaux; Prix des Cigarettes
Parisiennes, F.-J. Burrus S.A. Boncourt: 1.
J.-P. Rochat, Vauffelin; 2. J.-Çl. Frossard ,
Les Pommerats; 3. Roland Dupasquier,
Sonceboz.
. Course No 11. - Course campagnarde

pour jeunes gens et jeunes filles; Prix de la
Fédération laitière du Nord-Ouest de la
Suisse, Bâle et de la Boucherie R. Paratte,
Saignelégier et l'Hôtel de La Couronne, Le
Noirmont: 1. Isabelle Sunier, La Chaux-de-
Fonds; Fabienne Frésard, Muriaux; 3.
Mireille Villat, Les Sairains.

Course No 12. - Course au trot attelé
avec break, 2 chevaux; Prix du Journal
L'Impartial à La Chaux-de-Fonds - Caisse
Raiffeisen du Jura et le Centre des associa-
tions agricoles du Jura, Delémont: 1. J.-Cl.
Frossard , Les Pommerats; 2. Julien Fros-
sard, Les Pommerats; 3. J.-L. Guenat, Plei-
gne.

Course No 13. — Course libre pour
poneys; Prix Union de Banque Suisse: 1.
Carole Steppacher, Villars Tiercelon; Eric
Braillar, Vionnaz; 3. Andréa Oberli , Pieter-
len.

Course No 14. - Course libre au galop;
Prix Pepsi-Cola Sissach: 1. Peter Scotton,
Mùnchenbuchsee; 2. Daniela Thalmann,
Flamatt; 3. J.-P. Oppliger, Courroux.

Course No 15. - Course de chars à 4 che-
vaux; Prix Pfister Meubles et BPS: 1. J.-Cl.
Frossard , Les Pommerats; 2. J.-Fr. Frésard
et Conrad Gigon, Muriaux et le Cerneux-
Veusil; 3. Gabriel Rais, Les Cufattes.
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INTERCAR
Contemporains - Contemporaines - Sociétés - Ecoles

Demandez-moi une offre, j 'ai des prix

ÉPOUSTOUFLAIMTS
Je peux aussi vous faire voyager en avion!

INTERCAR
Rue de la Balance 12-0 039/28 28 27

Impar Service - Impar Service — Impar Service
Sen ice du feu (0 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, Police locale, p  23 10 17, rensei-
gnera. Urgence médicale et dentaire: p 23 10 17 renseignera. Hôpital: p 21 11 91.
Cinémas
Corso: 15 h , 19 h, Fievel et le nouveau monde; 21 h Radio Days.
Eden: 20 h 45, L'été en pente douce; 18 h 30, Adolescentes pour satyres.
Plaza : ferrrfé.
Scala: 18 h , 21 h , L'arme fatale.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu a 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: £5 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Vitamines X, Afrique-reggae.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 30, Papillon; 15 h, Musclor et She-ra, 17 h 45 h, 20 h 45, L'état de
grâce; 15 h 17 h 30, 20 h 15 Playtime.
Arcades: 18 h, 20 h 45 h, Apocalypse now.
Bio: 18 h, 20 h 45, Les damnés.
Palace: 15 h 30, 18 h 30 21 h, L'aime fatale.
Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Project X top secret.
Studio: 18 h 15, 21 h, Mission.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, ^7 111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Poussière d'ange.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, £7 61 10 81. Hôpital de Couvet:
063 25 25. Ambulance: p  117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Q 

Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
042 11 22.
Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, p  032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p  51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 .88; Dr. Bloudanis, 0 51 12 84; Dr. Meyrat, 0 51 22 33 à Saigne-
légier; Dr. Baumeler, 0 53 11 65; Dr. Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr. Tettamanti,
Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
DENISE HUG-JENNY

-- remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
'• douloureuse épreuve, par les présences, les messages, les envois de
', fleurs ou les dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

H AVIS MORTUAIRES _¦_.
Jésus dit: uVenez à moi vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai». s|

Matthieu 11, v. 28.
Madame Ruth Calame-Hirschy, Le Locle; y

[< Madame et Monsieur Bernard Fankhauser-Brùgger , à Mont-Soleil;

Monsieu r Patrick Briigger, à Genève;

Monsieur Thierry Brugger;

Les descendants de Friedrich Briigger,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Albrecht BRUGGER
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 61e année, après quelques
mois de maladie.

;- LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 12 août, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Thierry Brugger,
'; Helvétie 46.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep
20-6717-9.

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

t

Pour compléfter notre effectif, nous désirons
engager un

M 
pâtissier
Entrée: début octobre ou à convenir
Pour tous renseignements et rendez-vous,

S 
téléphonez au 039/23 25 01, bureau du per-
sonnel

Urgent
cherchons une

secrétaire
français-allemand,

traitement de textes.
Faire offre manus-

crite à: FBA Conseils
d'entreprise, 63 rue

de Lausanne,
1202 Genève

0 022/32 00 87

Preci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de sur-
faces et la technologie des couches minces, utilisant des tech-
niques de fabrication d'avant-garde, met au concours, dans le
cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants:

une secrétaire-comptable
avec plusieurs années d'expérience dans un département de
comptabilité, sachant travailler de façon indépendante, discrète
et en possession du CFC d'employé de commerce

un(e) laborant(îne) en chimie
pour le renforcement de notre département R & D et nos labo-
ratoires d'analyses.
Le candidat doit pouvoir justifier de plusieurs années d'ex-
périence, être capable de travailler de façon autonome, de rédi-
ger ses rapports de tests, d'analyses ou d'expérimentations. Il
doit d'autre part être inventif pour seconder efficacement nos
ingénieurs.

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire;
— place stable;
— prestations sociales d'une grande entreprise:
— un salaire adapté aux compétences.

Faire offres manuscrites avec documents usuels et prétentions
de salaire à:
Preci-Coat SA, à l'attention du chef du personnel,
Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.

«L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier cherche pour entrée
immédiate

un(e) jeune cuisinier(ère)
en possession d'un CFC et pouvant justifier
de plusieurs années de pratique pour un
remplacement de 4 à 6 mois, éventuelle-
ment place à l'année.
Horaire fixe, semaine de 5 jours, salaire se-
lon barème cantonal.

Les offres de services, accompagnées de copies de
diplômes et certificats, sont à adresser à la direction
de l'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier.»

â 
Laboratoire
DUBOIS - CCF SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employe(e) de laboratoire
pour travaux métallographiques. Personne d'une autre pro-
fession peut être formée par nos soins. Emploi stable au_,
sein d'une équipe dynamique. Conditions et prestations
sociales intéressantes.
Faire offre par écrit ou prendre contact
Laboratoire Dubois-CCF SA
A.-M. Piaget 50, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/28 77 55

Entreprise DIAMCOUPE SA, spécia-
liste en sciage, forage et rupture de r
béton cherche pour sa succursale de
Neuchâtel

2 hommes
ayant esprit d'initiative et disponibi-
lité pour déplacements.
Permis de conduire obligatoire.
Préférence sera donnée à maçons ou
personnes possédant un CFC et ayant
déjà travaillé sur des chantiers.

Age idéal: 25 à 45 ans. .
Faire offres par écrit à DIAMCOUPE SA
case postale 1676, 2002 Neuchâtel ou
téléphoner au 038/31 50 66

fÇ\ Restauration de meubles anciens
/M ANTIQUITéS-BROCANTE
// m  ACHAT-VENTE

If ^
rtesania

j j /  \\ Rue de la Balance 10a
S n 2300 La Chaux-de-Fonds
f " £ 039/28 76 51

<3>ALCO
1 Nous sommes spécialisés depuis plus de 50 ans
S dans la fabrication et la commercialisation de bros-

ses-outils, machinas et équipements pour le traite-
ment de surfaces et représentons plusieurs sociétés
de renommées mondiales.

Pour date à convenir, nous cherchons: rr .

représentant
pour les cantons de Neuchâtel, Jura bernois ainsi
que du Nord vaudois.

Ce poste conviendrait particulièrement à un candi-
dat ayant une formation technico-commerciale, de

'é galvanoplaste, de mécanicien, ou une expérience
auprès d'un service extérieur.

Nous offrons une situation stable et d'avenir à can-
didat ambitieux , dynamique et sachant faire preuve
d'initiative. Domicile souhaité: Nyon- Rolle- Morges.
Age idéal: 26-32 ans, marié.

Nous assurons un solide soutien tant commercial
que technique, une situation indépendante avec
large autonomie, bien rémunérée (fixe, commissions

K1 et prime sur objectifs), 5 semaines de vacances,
ainsi que des conditions sociales adaptées aux exi-
gences actuelles.

Vous pouvez appeler le 021 / 34 07 05, int. 12,
pour tous renseignements.

Les candidats voudront bien adresser une offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo récente et
certificats à

*3>ALCOs.
Concorde 18

1022 Chavannes/Lausanne

Creazioni Di Modolo
Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Entreprise de fabrication de
montres et bijoux, cherche

femme
de ménage
pour nettoyage de ses bureaux et
ateliers (étrangère avec permis) .

Horaire:
environ 12 heures
par semaine, si possible en
fin de journée.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
| p 039/23 23 35.

I 
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H Un job sympa avec des gens I
fes sympas 2|
I nous cherchons au plus vite: sa
\St — mécanicien de précision g
S — dessinateur sur machine «A» Si
CJ — mécanicien électricien S
¦ - MAET ,-
H . Venez connaître nos propositions B



La famille de

MADAME
VIOLETTE PELLATON-RAMSEYER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime sa profonde et sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui l'ont entourée.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1987. '

LES EMIBOIS mLm J'ai combattu le bon combat,
| J'ai achevé la course.
I J'ai gardé la toi.

Il Tim. 4. 7.

Madame Marguerite Aubry-Quenet, Les Emibois;
Alphonse et Josette Aubry-Erard, Yannick et Caroline, Le Noirmont;
Germain et Marie-Louise Aubry-Farine, Roland, Florent et Sylvie,

Les Emibois,

ainsi que les familles parentes et les amis ont la grande douleur d'annoncer
que

Monsieur

Maurice AUBRY
les a quittés dans sa 81e année.

LES EMIBOIS, le 9 août 1987.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mercredi
12 août, à 14 h 30, à Saignelégier.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliée.

Une logique pas du tout évidente
Suite et fin du tournoi de tennis par handicap

On les attendait au tournant, mais ils ne sont pas sortis de la route. Et
pourtant les difficultés qu'ont rencontré les favoris du second tournoi de
tennis par handicap étaient réelles. Mais la classe a parlé. Et ces joueurs et
joueuses ont démontré que la formule avait du bon, en gardant une
motivation digne de leurs classements tout au long du week-end. Les deux
premières têtes de série des tableaux dames et hommes se sont donc

imposées. Mais cette logique n'était pas du tout évidente...

Avec le dynamisme qu'ont déployé le
magasin Calame Sports et le Club du
Grenier pour mettre sur pied cette se-
conde édition du tournoi par handicap, il
aurait été regrettable que les partici-
pants n'en fassent pas de même. Mais en
dépit d'une temps maussade, surtout
dimanche matin, cela n'a pas été le cas,
tout le monde se piquant au jeu. C'est
bien la preuve que des sportifs habitués
à la compétition, peuvent encore s'amu-
ser sur un terrain de tennis.

Si les surprises n'auront pas marqué
l'édition 1987 du tournoi, il s'en est fallu
de bien peu. Le vainqueur, O. Bakaric et
P2 de son état, a peut-être livré le match
le plus tendu de sa carrière contre... un
non-classé. Ce dernier, Patrick Erard, de
La Chaux-de-Fonds, considère le tennis
comme un délassement mais le pratique
comme un joueur confirmé. Son service
et son coup droit ne feraient pas honte à
bien des joueurs C. Vous imaginez dès
lors le problème qui se posait à Bakaric:

trois points d'avance pour Erard pen-
dant neuf jeux! Le premier set ne doit
pas avoir duré plus de 10 minutes, le
Chaux-de-Fonnier l'emportant 6 à 1.

Plus détendu et concentré dans le deu-
xième set, Bakaric inversait la vapeur et
bouclait la manche 6 à 3. Dans le troisiè-
me set, le service de Patrick Erard s'en-
rayait et ce dernier voyait le match s'en-
voler. Après un premier tour où il avait
également joué trois sets, ce match
représentait la dernière alerte pour le
joueur yougoslave.

DANS LA HALLE
De son côté, le professeur du Club du

Grenier rencontra une certaine résistan-
ce en quart de finale, avant de se quali-
fier facilement pour la finale. Il faut dire
qu'il a bénéficié de la pluie du dimanche
matin, ce qui obligea le responsable du
tournoi, M. Paul Boillat, à faire jouer les
demi-finales dans la halle. Et sur cette

Jean-Jacques Beuchat:
tout souriant... avant la finale!

(Photo archives Schneider)

surface, Jean-Jacques Beuchat était trop
fort pour Frédéric Fleischer.

Au grand bonheur du public et des or-
ganisateurs, la finale opposait ainsi les
deux premières têtes de séries. Libéré de
ces lourds handicaps, Bakaric retrouvait
la plénitude de ses moyens et renvoyait
Jean-Jacques Beuchat au vestiaire après
deux manches d'un excellent tennis.

DEMI-FINALE ACCROCHÉE
Dans le tableau féminin, la favorite,

Laurence Rickens, de Neuchâtel, con-
naissait également les affres du handicap
en demi-finale contre Valérie Ceppi. Cet-
te dernière, C2, profitait de la surface
ultra-rapide du court couvert pour
empocher le premier set. Mais les coups
plus puissants et précis de Laurence Ric-
kens enlevaient tout espoir à la joueuse
de Saint-Aubin.

Quant à Jutta Favre-Bulle, de La
Chaux-de-Fonds, elle ne connaissait guè-
re de problème pour éliminer Mariette
Fiechter. Cette dernière ayant jeté tou-
tes ses forces dans le quart de finale, elle
ne put contrer la puissance de Jutta
Favre-Bulle.-. .. & «fi»a2 . _

Après un premier set accroché, Ric-
kens imposait son jeu plus complet lors
de la finale contre la Chaux-de-Fonnière.

C'est sous une légère ondée que les or-
ganisateurs clôturaient, ce tournoi en dis-
tribuant les 6000 francs de prix du pavil-
lon.

RESULTATS
Demi-finales dames: Laurence Ric-

kens - Valérie Ceppi 6-7 7-5 6-3; Jutta
Favre-Bulle - Mariette Fiechter 6-1 6-3.
- Finale: Laurence Rickens - Jutta
Favre-Bulle 7-5 6-3.

Demi-finales hommes: O. Bakaric -
Heinz Reber 6-4 6-1; Jean-Jacques Beu-
chat - Frédéric Fleischer 6-2 6-3. -
Finale: O. Bakaric • Jean-Jacques Beu-
chat 6-3 6-4.

L'interconnexion des eaux sous la loupe
Devant le législatif de Dombresson

Longtemps débattu, le projet
régional d'interconnexion des eaux
du Val-de-Ruz Est va franchir, jeudi
20 août prochain, un cap décisif puis-
que le règlement du Syndicat inter-
communal des Prés-Royers élargis
(SIPRE) sera pour la première fois
soumis à un législatif communal
pour adoption. Ce syndicat regrou-
pera désormais les cinq communes
du «pool»: Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Villiers, Fontaines et
La Côtière, ainsi que les trois mem-
bres du SIPR; Cernier, Fontaineme-
lon et Les Hauts-Geneveys.

Depuis quelques années, cette région
du Val-de-Ruz souffre chroniquement de
manque d'eau. Ces dernières années, le
SIPR a vendu de l'eau d'appoint aux
cinq communes du pool, mais la sécurité
d'approvisionnement, à moyen et long
terme, ainsi que le développement prévi-
sible de certaines agglomérations ne pou-
vaient plus se contenter de ces mesures
d'urgence. Aussi, l'idée de revoir entière-
ment le problème de l'approvisionne-
ment en eau ne pouvait qu'être construc-
tive.

Après de nombreuses séances, l'exposi-
tion de diverses variantes par le bureau
Hydroclair et la mise en place d'un plan
de financement, le tout réparti sur trois
ans de travail, le futur SIPRE a décidé
d'exploiter en commun tous les anciens
puits recensés. De plus, un nouveau
puits artésien sera construit et exploité.
On créera aussi un nouveau réservoir
central sur le site des Prés-Royer ali-
menté par l'ensemble des puits, ainsi
qu'une station de pompage centralisée.

Le réseau d'eau sera étendu pour relier
les communes membres, la distribution
de l'eau par pompage dans de nouvelles
conduites de refoulement étant prévu où

cela s'avère nécessaire. Ainsi, il sera posi-
ble d'alimenter, aller et retour, le réser-
voir central, Fontainemelon et La
Côtière. Quant au traitement de l'eau, il
sera centralisé et automatisé pour
l'ensemble des communes.

Les travaux ont été devises à 6,7 mil-
lions de francs, dont 1,9 million (28,6%) à
charge de l'ancien SIPR, en tenant ainsi
compte des premiers investissements
consentis par ce syndicat.

Outre ce gros dossier, le législatif exa-
minera trois demandes de crédit: 140.000
francs pour la réfection des chemins du
Sauvage et du Rin, en direction de Sava-
gnier; 30.000 francs pour la réfection de
la ciblerie du stand; et 46.000 francs
pour des travaux d'entretien au cime-
tière du village. Par ailleurs, il se pronon-
cera sur l'adhésion de la commune à la
Fondation aide et soins à domicile du
Val-de-Ruz, avec un crédit d'apport de
1700 francs, et donnera son aval à
l'annulation de la convention liant Dom-
bresson à Chézard relative au chemin
des Joumes. Il nommera encore un mem-
bre à la commission scolaire.

M. S.

WÊÊ AVIS MORTUAIRES I

Un cyclomotoriste domicilié en
ville, M. Raymond Rieder, né en 1957,
a fait une chute hier vers 13 h 50,
alors qu'il roulait rue de la Serre.
Une défectuosité mécanique serait à
l'origine de l'accident. Il a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Chute à cyclomoteur

COLOMBIER

Un automobiliste domicilié à Areu-
se, M. Max Alberti, né en 1969, circu-
lait dimanche vers 21 h 40 route de
Robinson en direction du lac, lors-
que, dans un virage à gauche, pour
une raison encore à éclaircir, son
véhicule a violemment heurté un
panneau de signalisation, puis une
barrière, avant de sectionner un
arbre et de s'immobiliser contre un
second.

Le conducteur, de même que son
passager, en l'occurrence son père,
M. Cornélius Alberti, 1936, tous deux
blessés, ont été transportés à l'hôpi-
tal par ambulance. A noter qu'un
cheval attaché à proximité, effrayé,
s'est blessé en tombant; l'animal a
été soigné sur place par un vétéri-
naire.

Deux blessés

LE LANDERON

Peu avant 19 heures hier, l'inter-
vention d'une ambulance était néces-
sitée en raison d'un accident de la
circulation survenu à l'entrée du
Landeron, à proximité du bar «Le
Saloon», entre une voiture et un
motard. —

Le pilote du deux-roues a dû être
transporté à l'hôpital, souffrant de
blessures internes. D s'agit de M.
Francis Gobbo, né en 1958, domicilié
au Landeron.

Un motard blessé

Route coupée pendant trois heures
Hier vers 7 h 20, une violente colli-

sion frontale s'est produite entre
deux voitures, route de Neuchâtel à
Champion (Gampelen). Quatre bles-
sés ont dû être transportés à l'hôpi-
tal.

Il s'agit d'une part de M. et Mme
Pierre et Nelly Perrinjaquet, nés res-
pectivement en 1917 et 1920, de
Peseux; d'autre part, de MM. Xavier
Perrin, 1965, et Roch Clément, 1964,
tous deux de Villars-sur-Glâne ; les
trois premiers souffrent de blessures
sur tout le corps et de commotion et
le quatrième de douleurs à l'abdo-
men.

La circulation entre Neuchâtel et
Anet a été détournée pendant envi-
ron trois heures, (comm, Imp)

Quatre blessés entre
Neuchâtel et Anet

CORTAILLOD. -.. - ..L -

Un accident de la circulation mettant
en cause quatre voitures est survenu
hier avant 18 heures, sous le pont
d'Areuse, à cinq cent mètres des
lieux de l'accident mortel de Boudry.
Ce spectaculaire carambolage a per-
turbé le trafic encore au ralenti. En
dépassement, une voiture a dû se
rabattre brusquement sur l'extrême
droite de la route, une bande de
gazon. Et ceci pour éviter le véhicule
qui la précédait et qui s'était engagé
lui aussi sur la voie de dépassement.
Cette manœuvre s'est terminée par
une collision fen chaîne qui a fait
trois blessés. Ils ont été transportés
par ambulance à l'hôpital; deux
d'entre eux ont toutefois pu regagner
leur domicile après y avoir subi un
contrôle. (Imp)

Collision en chaîne

Décès
PESEUX

M. Armand Weber, 1904.
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Vv^^> .̂7W>-*r vidéo 2000 FM 103.2
< r̂CÇy&̂ ' radl° Basse-Areuse FM 91.7
C .̂t*̂ n̂euchâteloise) Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13-00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 15.00 Transat
8.00 Bulletin d'inform. 17 00 Informations SSR

neuchâteloise ""» T1*"68 *? »'"-tuahté
.„..  . 19.00 Journal9.00 Naissances neuchâtelois

11.00 Chaud devant 19.15 Magazines selon
12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

«Les rendez-vous
de l'info»

Ce ne sont pas moins de 8 rendez-vous quotidiens que
vous fixe l'information sur RTN 2001. Pour tout savoir
sur l'actualité, qu'elle soit régionale, nationale ou interna-
tionale, une seule station: votre radio cantonale. Mais
mutile d'en rajouter, les sondages le prouvent: vous nous
êtes fidèles et notre époque info vous en remercie du fond
du cœur. Alors, à tout à l'heure!

éaWGi.
Ŝ *̂  La Première

Informations toutes les heures.
9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là? 12.30
Midi première. 13.15 Bonjour pa-
resse. 14.45 Feuilleton. 15.05 His-
toires en couleurs. 16.05 Le passé
continu. 17.05 Le pays d'où je
viens. 17.30 Soir première. 19.05
Les années Astaire . 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

ItJïI  France musique

7.02 Musique en capitales. 8.07
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.00 Les chants du marin. 14.15
Thèmes et variations. 16.00
Feuilles d'album. 16.30 Le XVIII e
siècle italien. 18.03 Concert. 19.00
Jazz d'été. 19.30 Les soirées de
France musique. 20.30 Concert :
œuvres de Mozart , Mahler. 23.05
programme de J. -P. Derrien.
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Espace 2

8.10 Choisissez votre programme !
8.55 Clé de voûte. 9.05 Un per-
sonnage, un paysage. 9.10 L'été
des festivals. 9.55 Un personnage,
un paysage . 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre. 14.05 Suisse musique. 16.05
Espace d'un été : comme il vous
plaira. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/y- ĝ ŷ 
réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12, 15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

'̂ S  ̂
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Alt-
Schmerikon. 15.25 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.15 Résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

sUL[yjs> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du lournal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Horizon mix. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport. 18.30 Nos vieux tubes à la
carte. 19.00 DJ rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.
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Ŝ£? Suisse romande

11.50 Votrejournée sur la RTSR
12.00 L'homme botanique

Fragile équilibre.
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 29 15 29 ou 20 64 11.
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Les grands détectives

Un rendez-vous dans les
ténèbres.

A14 h 35

Dernière mission
à Nicosie
Film de Ralph Thomas (1964),
avec Dirk Bogarde , George
Chakiris, Susan Strasberg.
Mil neuf cent cinquante-sept :
la rivalité gréco-turque éclate
à Chypre . C'est ce moment
que Juno Kozany choisit pour
venir effectuer des travaux his-
toriques.
Durée: 110 minutes.
Photo : Dirk Bogarde. (fr3)

16.25 Bloc-notes
16.35 Xalam
17.05 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Splendeur et misère

des années trente
Guerre et paix.

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)

Hé là! Elle est là.
19.10 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Trois séries au choix :
rouge : Hunter; bleu : Ser-
p ico; jaune : L'espace
d'une vie.

21.00 TV à la carte
21.05 Télescope

Le cerveau, ce goinfre.
22.00 Carabine FM

Avec R. Bahri.
22.25 TJ-nuit
22.40 Laisse béton >

Film de S. Le Perj on.
0.05 Bulletin du télétexte

51. France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
.13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Les maladroits.
14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips

dans mon quatre heures
17.05 L'homme de Suez (série)

Dernier épisode.
Ismaïl envoie son ministre
Nubar Pacha en France au-
près du duc de Morny.

18.00 Minijournal
18.15 Mannix (série)

La prédiction.
Une jeune femme parvient
habilement à sauver un ma-
gnat des affaires.

19.10 Santa Barbara (série)
Eden et Cruz ont décidé de
se marier.

19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo

A20 H 35

Chat en poche
Vaudeville de Georges Fey-
deau , avec Thierry Le Luron ,
Jean-Laurent Cochet , Sophie
Deschamps, etc.
Un riche bourgeois s'est mis
en tête de faire jouer à l'Opéra
une œuvre lyrique composée
par sa fille...
Photo : Sophie Deschamps.
(tfl)

22.00 Histoires naturelles
Le prince de la forêt.
Claude Avice nous fait dé-
couvrir la vie de ce très bel
animal qu 'est le chevreuil.

23.05 Journal
23.15 Les envahisseurs (série)

Le prophète.

Ça\\^à France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Ces merveilleuses

pierres (feuilleton)
2e épisode.

10.30 Peintres de notre temps
Félix de Ricondo.
Né en 1932 à Aranjuez en
Espagne , Félix de Ricondo
vit et travaille à Paris.

10.55 Le grand raid
Terre de Feu-Paris.

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Jésus de Nazareth

Téléfilm de F. Zeffirelli.
Hérode, roi des Juifs et
gouverneur de Palestine,
déclare qu 'il s'opposera à la
venue du Messie annoncée
par les Ecritures.

15.20 Rue Carnot (feuilleton)
Fêlures.

15.45 Sport été
Arts martiaux.

18.00 Aline et Cathy (série)
Cathy est amoureuse du D'
Mulray.

18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
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A20 H 30

L'affaire
Thomas Crown
Film de Norman Jewison
(1968), avec Steve McQueen,
Faye Dunaway, Paul Burke.
En 1968, à New York , Boston
et Genève. Un jeune homme,
riche et amateur de sensations
fortes, organise le cambriolage
d'une banque. Une jeune
femme, détective de la compa-
gnie d'assurances, trouve la
piste du coupable.
Durée : 100 minutes.
Photo : Steve McQueen. (a2)

22.10 Les enfants du rock
Rock pop festival de Mon-
treux - Rockline spécial
U2.

23.40 Journal

m France 3

12.03 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3

En direct de la Grande
Motte.
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances -
Sport-loisirs - Splendeur
sauvage - Gastronomie - Le
jeu de la séduction.

17.00 Vive la vie (série)
La famille essaie de mettre
un terme à la liaison entre
Esther et Roger.

17.30 Amuse 3
18.35 Corsaires

et flibustiers (série)
Monsieur de Marsau.
Abandonnés en pleine
mer, Nicolas et Louba
échouent sur une petite
plage.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

A20 H30
Austerlitz
Film d'Abel Gance (1960),
avec Pierre Mondy, Rossano
Brazzi , Jean Marais, etc.
De 1802 è 1805, à travers l'Eu-
rope. L'histoire du premier
consul, Napoléon Bonaparte ,
devenu empereur des Fran-
çais, et sa lutte contre l'Angle-
terre , l'Autriche et la Russie.
Durée : 165 minutes.
Photo : Pierre Mondy et Jean
Marais. (fr3)

23.15 Journal
23.40 Festival d'Avignon

A l'occasion du 40e anniver-
saire.

0.05 Prélude à la nuit
Euphorie sounds et Solace,
de S. Joplin.

Demain à la TVR
12.00 L'homme botan ique
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin' Days
13.35 Les grands détectives
14.30 L'esprit de famille
15.45 Jean-Marc Thibault

^N^^ 
Suisse 

alémanique

17.25 Fifi Brindacier
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirâkt us?...
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

• 20.05 Der Fahnder
Série policière .

21.00 Rundschau
22.00 Tips
22.10 Téléjournal
22.25 20e Fête nationale de jodel

A Brigue-Naters.
23.25 Magnum

Série policière.

(ft^TCPft) Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Von Hasen und Dachsen
15.50 Téléjournal
16.00 Chinas neue Kaiser
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal

9̂|I2  ̂ Allemagne 2

14.40 Mein Name ist Hase
15.05 Der Vagabund
15.30 Ferienexpress
16.05 Nesthâkchen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 Tom et Jerry
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.25 Le reportage
20.00 Ivanhoe ,
21.45 Journal du soir
22.10 Schwestern

sind nicht Brûder
22.40 Molière aujourd'hui

su 1¦a Allemagne 3

16.00 13kleine Esel
und der Sonnenhof , film

17.25 Reisefiihrer
18.00 Rue Sésame
18.28 Das Knallbonbon
18.29 Schwarze Theater
18.31 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 La culture en province
21.00 Actualités
21.15 Fremde Bettgesellen
22.50 Le siècle des Lumières

et la Révolution

^^_^# 
Suisse 

italienne

18.00 Telegiomale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Il quotidiano -

Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 La grande awentura

dello spazio
21.25 Estate all'Opera
23.40 Telegiomale

RAI ita,ie ¦
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale
14.00 I briganti italiani

Film di M. Camerini.
15.40 Rosaura
16.25 Le paludi di Bangweulu
17.20 Racconti fantastici
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale
21.30 Cronache marziane

Sceneggiato
di M. Anderson.

22.25 Telegiomale
22.35 Cronache marziane
23.15 Napoli prima e dopo
0.20 TG 1-Notte

àwmSj l Sky Channel
C H A N N H I 

7.35 The DJ Kat show
8.35 The Pat Sharp show
9.05 First run
9.35 Heartline

10.35 Eurochart top 50
11.35 The American show
12.05 UK top 40 show
13.05 Mazda athletics
14.00 Mobil motorsports news
14.35 City lights
15.05 Transformers
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 The quest
20.25 The Levkas man
21.20 Chuck Connors
22.15 US collège football
23.15 UK despatch
23.45 Great video race

De la haute autorité à la CN. CL.
n A PROPOS

Suivons une fois  encore, Hervé
Bourges (Une chaîne sur les bras I
Editions du Seuil — collection
«L'histoire immédiate»), ce qui
implique bien sûr de lui accorder
crédit sur ses témoignages même
personnels et parti sans.

Après avoir procédé, comme tout
nouveau gouvernement, à des
changements de tête en 1981, la
gauche se reprit en 1982, sous
l'influence de François Mitterrand
qui tenait ainsi une de ses pr omes-
ses, pour «couper le cordon ombili-
cal reliant l'audiovisuel au pouvoir
en créant la Haute Autorité», com-
posée de neuf personnalités, cha-
que fois par trois désignées par le
Président de la République, celui
de la chambre et celui du Sénat.
Cela aurait pu faire six voix de
gauche contre trois de l'opposition,
si Michèle Cotta, sa présidente,
«excellente journaliste faisant
l'unanimité dans les milieux
médiatiques et même politiques»,
n'avait joué du consensus par goût
de la conciliation. Elle y est parve-
nue souvent, mais au prix habituel:
renforcer la position de l'opposi-
tion intérieure, en l'occur-
rence tenir compte des réserves de
deux conseillers désignés par le
président du Sénat, Gabriel de
Broglie (devenu président de la
Commission Nationale de la Com-

munication et des Libertés —
C.N.C.L.) qui «appartient à cette
catégorie de défenseurs de l'ordre
moral pour qui les médias doivent
être tenus par des hommes sûrs, du
sérail» et Jean Autin, «personnage
de la comédie italienne, au faux  air
de Noël Roquevert, agitant les bras
en permanence, déclamant la
moindre banalité avec des gestes
théâtraux: l'écoutant, il me sem-
blait voir un commandant du cer-
cle Nord-Gabon dans les années
trente, un partisan obstiné de la
France coloniale».

Pour Hervé Bourgesm toujours
en verve comme le prouvent ces
citations, la Haute-Autorité «cons
tituait vraiment un rempart contre
les interventions de tous les pou-
voirs et pas seulement le pouvoir
politique».

Cette indépendance, due surtout
à la volonté de Mitterrand, assez
largement reconnue, le nouveau
gouvernement de Chirac n'en vou-
lut point car «Il ne tenait pa s du
tout à conserver un organisme
indépendant ». Onze de ses treize
membres sont assez clairement
classés à droite, deux seulement,
désignés par le Président de la
République, à gauche. «La pr esse
a-t-elle tout à fait  tort de ne pas
croire à l'indépendance de la
C.N.C.L.?». Freddy Landry

1 D A VOIR I

Oui, c'est une affaire bizarre que
«L'affaire Thomas Crown». Ce célèbre
film de Norman Jewison renouvelle en
effet totalement le genre du «thriller»
policier, d'autant plus qu'il se termine de
la façon la plus immorale qui soit.

Thomas Crown, dans ce scénario
d'Alain Trustman, est divorcé. Cet
homme plein de séduction dirige l'un des
départements d'une grande banque de
Boston. Il gagne plus que confortable-
ment sa vie et il n'a aucun vrai besoin
d'argent.

Par ennui, par désœuvrement ou par
une sorte de cynisme pervers, il* décide
d'organiser, avec neuf complices, le hold-
up du siècle. Comment? Tout simple-
ment en dévalisant en plein jour sa pro-
pre banque. Et, tandis que le commis-
saire Malone commence une enquête, le
beau Thomas sa rend en Suisse où il
dépose les deux millions et demi de dol-
lars de son butin sur un compte à
numéro, dans une banque genevoise.

C'est alors que la séduisante Vicky
Anderson entre en scène. Vicky est
détective et elle représente les intérêts
de la société d'assurances chargée
d'indemniser la banque dévalisée.

Très rapidement, elle en vient à soup-
çonner Thomas Crown. Celui-ci en est
plus amusé qu'inquiet et il décide de
relever le défi tout en courtisant la jeune
femme. Mais l'enquête de Vicky pro-
gresse car elle est loin d'être sotte. Elle
propose alors un marché à Thomas: s'il
rend la totalité de la somme volée, elle
fera étouffer l'affaire. Mais en acceptant
la tractation, Thomas se trahit...

Il n'en décide pas moins de cambrioler
une seconde fois sa banque. Puis, ayant
tout révélé à la jeune femme, il commet
le nouveau hold-up. Mais il réussira à

s envoler pour une destination inconnue
avec son magot, tandis que Vicky
l'attend dans un cimetière en croyant le
livrer aux mains de la police.

Le film, en dépit de sa profonde immo-
ralité, connut un énorme succès à sa sor-
tie, en 1968, dans la puritaine Amérique.
Mais la gloire naissante des deux princi-
paux acteurs y fut sans doute pour beau-
coup. Steve McQuenn et Faye Dunaway
avaient en effet littéralement «explosé»
l'année précédante: Faye, sous la direc-
tion d'Arthur Penn, dans son rôle de
tueuse dé «Bonnie et Clyde», et Steve
dans son emploi d'officier de «La canno-
nière du Yang Tsé», de Robert Wise.

Pour l'un comme pour l'autre, les rôles
de «L'affaire Thomas Crown» étaient

des contre-emplois. * Faye Dunaway
apparaissait sous les traits d'une femme
sophistiquée et Steve McQuenn sous
ceux d'un play-boy élégant bien loin des
emplois de cow-boy ou de justicier dans
lesquels il s'était fait connaître.

Pour être Thomas, Crown, il prit des
leçons de polo et de pilotage, et il se fit
confectionner sur mesure les chaussures
les plus fines et les costumes les mieux
coupés. De plus, il se sentait parfaite-
ment à l'aise sous la direction de Nor-
man Jewison, avec lequel il avait tourné
«Le kid de Cincinnatti».

Jewison n'était pas moins bien dans sa
peau: l'année précédente, il avait rafflé
une série d'Oscars avec «Dans la chaleur
de la nuit»... (A2,20 h 30 - ap)

Cette bizarre affaire Thomas Crown

Austerlitz: une distribution somptueuse
Plus de trente ans après son célèbre

«Napoléon» muet, Abel Gance, alors âgé
de 70 ans, revint à son sujet de prédilec-
tion. «Austerlitz», film parlant, était
pour lui un vieux rêve qu'il réalisa avec
la même foi et la même fougue.

«Austerlitz» retrace les heures de
gloire de l'Empereur, de 1801, où la Paix
d'Amiens est signée entre la France et
l'Angleterre, à la bataille d'Austerlitz du
2 décembre 1805, la victoire la plus
retentissante de tout le règne de Napo-
léon 1er.

FR3 a choisi de présenter en une seule
soirée les deux parties qui composent
cette fresque épique. Mais, malheureuse-
ment, la version intégrale, qui dure trois
heures, sera a amputée d'une vingtaine
de minutes.

Pour réaliser son «Austerlitz», Abel
Gance s'est entouré d'une distribution

somptueuse, même pour les plus petits
rôles. C'est ainsi que l'on pourra voir
côte à côte Pierre Mondy, Claudia Car-
dinale, Martine Carol, Leslie Caron, Vit-
torio de Sica, Jean Marais, Michel
Simon, Orson Welles, Elvire Popesco,
Georges Marchai, Jack Palance, Jean-
Louis Trintignant...

Malheureusement «Austerlitz» fut
une déception de plus pour le réalisateur
(qui venait de connaître une longue et
pénible traversée du désert). Les huit
millions de francs mis à sa disposition
par les producteurs se révélèrent insuffi-
sants, les moyens techniques trop précai-
res et le temps trop compté pour que le
réalisateur puisse mettre en place la vas-
te fresque dont il rêvait et qui reste, telle
que nous la verrons ce soir, à l'état
d'ébauche. Mais quelle ébauche !

(FR3, 20 h 30 - ap)


