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La France a réaffirmé solen-
nellement dimanche sa volonté
de poursuivre ses ejggl$t$ t̂ces

armées interdiraient, au besoin
par la force, toute entrée non

proximité des atolls polyné-
siens de Mururoa et Fangatof a
où sont effectuées ces expérien-
ces.

Cette prise de position est contenue
dans une «directive aux armées» du pré-
sident François Mitterrand qui a été ren-
due publique, procédure exceptionnelle
pour un document de ce genre, qui lui
confère une importance particulière.

Sa publication a coïncidé avec le
départ d'Amsterdam à destination de
Mururoa du «Greenpeace», nouveau
navire-amiral de l'organisation écolo-
giste du même nom qui s'oppose aux
essais nucléaires français.

Lundi à Wellington, le premier minis-
tre néo-zélandais, M. David Lange, a cri-
tiqué implicitement la directive de M.
Mitterrand.

Cette directive, a déclaré M. Lange au
cours d'une conférence de presse, «mon-
tre que la France va poursuivre ses expé-
riences sur l'atoll de Mururoa» et que les
autorités françaises «vont arrêter, au
besoin par la force, les bateaux qui péné-
treront dans cette zone». Wellington,
rappelle-t-on, demeure fermement
opposé à la poursuite des essais nucléai-
res français dans le Pacifique.

M. Lange a ajouté, d autre part, que la
Nouvelle-Zélande considérera toute
implication de la France dans l'attentat
contre le «Rainbow Warrior» comme une
«grave violation des principes du droit
international».

Il a également évoqué la possibilité de
demander des dommages et intérêts à la

France au nom de la Nouvelle-Zélande et
de Greenpeace tout en indiquant qu'il
attendrait la publication du rapport
demandé par le président Mitterrand et
la réaction du gouvernement français à
ce rapport avant de faire d'autres com-
mentaires.
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Affaire Greenpeace

Commencée à Auckland, pour-
suivie à Paris, la grande bataille
navale de l'été promet encore de
belles empoignades à en croire le
président Mitterrand. En atten-
dant la reprise des combats, on
peut toutef ois dresser un premier
bilan.

Côté Greenpeace, un bateau, le
«Rainbow Warrior» coulé et un
homme, le photographe Pereira,
tué le 10 juillet dernier, en Nou-
velle-Zélande.

Côté France, les deux sous-
marins «Turenge» touchés, en cale
sèche dans les prisons néo-zélan-
daises. Et surtout, trois gros bâti-
ments directement menacés:
l'amiral Pierre Lacoste, patron de
la Direction générale de la sécu-
rité extérieure, son second le
général Roger Emin, et depuis peu
Charles Hernu, ministre de la
Déf ense dont dépend la DGSE.

Avant même que l'enquêteur
au-dessus de tout soupçon Ber-
nard Tricot ait off iciellement
démêlé l'écheveau de l'aff aire
Greenpeace, les responsabilités de
l'espionnage f rançais dans cette
malheureuse jame sbonderie ne
f ont plus de doute. Les détails de
l'attentat s'étalent en eff et depuis
plusieurs jours dans tous les quo-
tidiens et hebdomadaires de
l'Hexagone. Avec une précision
assez hallucinante dans la mesure
où elle concerne des services sen-
sés être secrets. Au point que le
seul suspense qui subsiste vrai-
ment dans l'attente du rapport de
M. Tricot concerne moins le rôle
exact joué p a r  la «Piscine» dans
cette bavure que le poids du maî-
tre-nageur qui va plonger.

Le seul point en suspens, mais
pas la seule question sans ré-
ponse.

L'importance des moyens néces-
sités par le sabotage du «Rainbow
Warrior» implique, selon les spé-
cialistes, que les décisions ont été
prises au plus haut niveau et que
l'Elysée était pour le moins au
courant Comme pour d'autres
aff aires semblables, pas f orcé-
ment plus reluisantes, mais qui
eurent le mérite de demeurer dis-
crètes.

La vraie question n'est donc pas
tellement de chercher qui est res-
ponsable. Elle n'est même pas de
savoir si cette opération morale-
ment et légalement condamnable
était justif iée - ou justif iable - au
plan de la raison d'Etat Le p r o -
gramme d'essais nucléaires de cet
automne est, paraît-il, particuliè-
rement vital pour la déf ense f ran-
çaise et Paris soupçonne Green-
peace d'être inf iltré p a r  des
espions venus de l'Est

Ce qu'il serait intéressant de
savoir par contre c'est comment et
pourquoi cette opération menée
par des spécialistes aguerris a si
f acilement et si rapidement éclaté
au grand jour.
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Une famille-musulmane cherche un abri après l'explosion d'une bombe à l'extérieur d'un restaurant de Beyrouth-Ouest
(Bélino AP)

*** '
Deux voitures piégées ont
explosé lundi à Beyrouth, l'une
dans le quartier musulman de
Zarif, dans l'ouest de la ville,
l'autre dans la banlieue sud (à
population chiite) de la capitale
libanaise, faisant au total une
trentaine de morts au moins et
plus de 70 blessés,- selon un
bilan provisoire donné de sour-
ces hospitalières.

La première explosion s'est produite à
12 h. 05 locales dans une rue étroite du
quartier de Zarif où se trouvent deux
restaurants, faisant au moins 25 morts et
plus de 60 blessés. La déflagration a

ébranlé le carrefour de Karakol druze,
contrôlé par le parti socialiste progres-
siste du chef druze Walid Joumblatt. Un
champignon de fumée de plusieurs dizai-
nes de mètres de haut s'est élevé dans le
ciel.

Selon une première expertise, 40 kg de
TNT reliés à une dizaine de roquettes
avaient été placés dans une Peugeot.
Plusieurs dizaines de voitures ont pris
feu, dégageant une épaisse fumée noire.
Avant que les pompiers n'arrivent sur les
lieux, des blessés hagards, le corps ensan-
glanté, sortaient de la fournaise.
D'autres étaient emportés dans des voi-
tures aux pare-brises pulvérisés, dans les
jeeps des miliciens qui s'ouvraient la voie
à coups de kalachnikov.

Une demi-heure plus tard, à 12 h. 45,
alors que tout le quartier de Zarif réson-

nait des sirènes d'ambulances et de
coups de feu, une deuxième explosion
était signalée dans la banlieue sud, dans
le quartier chiite de Ghobveyreh. Une
charge de 50 kg de TNT, placée dans une
voiture Subaru, avait explosé devant un
garage, entrepôt d'accessoires automobi-
les, faisant selon un premier bilan quatre
morts et sept blessés.

Cette deuxième explosion a soufflé la
façade d'un immeuble de quatre étages,
incendié des voitures et même un arbre
tout proche.

Le comité exécutif de la milice chré-
tienne Forces Libanaises avait promis
samedi de «venger» les chrétiens. Deux
voitures piégées avaient explosé le 14 et
le 17 août en secteur chrétien, faisant
respectivement 13 et 45 morts.

(ats, afp)

Neuf représentants des Eglises chrétiennes sud-africaines anglophones ont exprimé
leur déception après avoir rencontré, à Pretoria, le président Pieter Botha. Ils l'ont
invité en vain, ont-ils indiqué lors d'une conférence de presse, à faire un geste significa-
tif pour prouver sa volonté de démanteler le système de l'apartheid en Afrique du Sud.
Notre bélino AP montre de gauche à droite le président P. W. Botha, l'archevêque
anglican du Cap Philip Russel et le chef de l'Eglise méthodiste en Afrique du Sud.
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Nord des Alpes: le temps s'amélio-

rera, devenant assez ensoleillé en
Suisse romande et partiellement enso-
leillé en Suisse alémanique. Les vents
souffleront d'ouest, par moments forts
en montagne et l'isotherme zéro degré
s'abaissera à 3500 mètres.

Sud des Alpes: le temps sera en
général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi.
Au nord: généralement ensoleillé et

chaud. Dès jeudi soir augmentation
progressive de la tendance aux orages.
Au sud: au début le temps sera enso-
leillé. Vers la fin de la semaine le ciel
deviendra de plus en plus nuageux.

Mardi 20 août 1985
34e semaine, 232e jour
Fête à souhaiter: Bernard, Samuel

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 36 6 h. 37
Coucher du soleil 20 h. 35 20 h. 33
Lever de la lune 11 h. 24 12 h. 44
Coucher de la lune 22 h. 37 22 h. 59

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,95 m. 749,72 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,31 m.
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Puissant appel au dialogue
Première visite d un Pape dans un royaume islamique

Jean Paul II est arrivé hier après-midi à Casablanca pour une visite de
cinq heures au Maroc, la première d'un chef de l'Eglise catholique dans un
royaume islamique dont le souverain, le roi Hassan II, est le Commandeur
des croyants et le descendant du prophète Mahomet.

Dernière étape du périple africain du Pape, l'escale marocaine en est
incontestablement la plus importante par ses deux significations: religieuse
et politique, indissolublement liées l'une à l'autre.

En dépit de la portée de révénement,
abondamment soulignée par la presse
marocaine, l'accueil à l'aéroport a été
empreint d'une grande sobriété: nul
déploiement de foule n'attendait le Pape
et le service de sécurité, même s'il était
omniprésent, était très peu apparent.

Sous un soleil torride, le roi vêtu d'une
djellaba blanche a donné l'accolade à
Jean Paul II, puis ils ont gagné ensemble
un dais rouge pour entendre les hymnes
pendant que retentissaient 21 coups de
canons.

Geste remarqué à l'égard du Pape,
champion de la paix, le détachement
chargé de lui rendre les honneurs n'était
armé que de lances d'apparat. La céré-
monie qui n'a duré qu'une quinzaine de
minutes, s'est achevée par la présenta-
tion au pape du gouvernement en tenue
traditionnelle puis du corps diplomati-
que.

C'est au cœur de Casablanca, plus
grande ville du pays, qu'avait été orga-
nisé l'accueil populaire. Plusieurs heures
avant l'arrivée du Pape, cars et camions
transportant des dizaines de milliers de
personnes venant de tout le pays,
s'étaient dirigés vers les artères du cen-
tre ou vers le stade Mohamed V.

C'est dans cette métropole que le
Saint-Père a lancé un puissant appel au
dialogue entre chrétiens et musulmans.

S'adressant aux jeunes musulmans, le
Pape a affirmé notamment que la foi en
Dieu - qu'il soit Allah ou Dieu des chré-
tiens - doit s'exprimer en premier lieu à
travers le respect des droits de l'homme.

Utilisant un langage proche de celui
du Coran et définissant la rencontre
comme un «dialogue de croyants», le
Pape a commencé par se présenter à ses
jeunes auditeurs, puis il a rappelé la
position du concile Vaticant II en faveur
de la collaboration entre différentes reli-
gions.

Estimant que le dialogue entre chré-
tiens et musulmans est «plus nécessaire

que jamais», le Pape a appelé à la tolé-
rance et au respect de la foi d'autrui.

Le respect mutuel et le dialogue
«requièrent la réciprocité» en ce qui con-
cerne la liberté religieuse, a précisé Jean
Paul IL Mais il n'a pas évoqué les diffi-
cultés que connaissent encore aujour-
d'hui les chrétiens dans de nombreux
pays musulmans (y compris au Maroc)

ou les autorités manifestent une grande
tolérance pour les étrangers mais
n'admettent pas de conversion des au-
tochtones.

Par ailleurs, il a émis discrètement une
v. réserve contre ceux - il n'a pas dit s'il
s'agissait de chrétiens ou de musulmans
mais on a pu voir dans ses paroles une
allusion au régime du colonel Kadhafi ou
à celui de l'ayatollah Khomeiny - qui se
réclament de Dieu pour justifier leurs
actes. «Les voies de Dieu ne sont pas
toujours nos voies, elles transcendent
nos actions toujours incomplètes (...)
Dieu ne peut jamais être utilisé à nos
fins, car il est au-delà de tout», a-t-il dit.

(ats, afp, Imp)

La détérioration s'accentue
Relations Tunisie - Libye

Le gouvernement tunisien a décidé de
remettre en vigueur le système de visas
pour les ressortissants libyens se rendant
en Tunisie, a-t-on annoncé officiellement
hier à Tunis.

Le gouvernement tunisien a également
décidé de fermer le centre culturel libyen
dans la capitale tunisienne, a indiqué un
communiqué publié par le ministère
tunisien des Affaires étrangères.

Le chargé d'affaires libyen a été con-
voqué lundi par le ministère tunisien des
Affaires étrangères pour être informé de
ces décisions, ajoute le communiqué.

Aucune indication n'a été fournie sur
les motifs des dites décisions qui inter-
viennent, relèvent les observateurs, à la
suite de la détérioration des relations
tuniso-libyennes consécutive à l'expul-
sion de milliers de travailleurs tunisiens
de Libye depuis le 5 août.

Le rythme de ces expulsions s'est sen-

siblement accéléré au cours des dernières
48 heures, touchant au total plus de
20.000 personnes en deux semaines, a-t-
on indiqué officiellement lundi à Tunis.

(ats, afp)

Paris ne se laissera pas intimider
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Pour sa part, Greenpeace a affirmé
hier que les équipages de ses voiliers ne
sont nullement découragés par la direc-
tive du président Mitterrand et que les
plans de sa campagne contre les essais
nucléaires français dans le Pacifi que-Sud
restent inchangés.

Pour sa part, la porte-parole de Green-
peace en Nouvelle-Zélande, Mme Elaine
Shaw.a estimé que la déclaration du pré-
sident Mitterrand «n'apporte rien de
neuf» et que chaque responsable «déci-
dera pour lui-même» s'il doit ou non
pénétrer dans les eaux territoriales fran-
çaises autour de Mururoa et de Fanga-
tofa. Cinq bateaux doivent partir de
Nouvelle-Zélande vers la zone interdite.

Par ailleurs, le policier néo-zélandais
responsable de l'enquête sur l'attentat,
M. Allan Galbraith, a récusé lundi à
Auckland les informations émanant de
milieux proches des services secrets fran-
çais selon lesquelles des «preuves» ras-
semblées par ses enquêteurs pourraient
être «des leurres».

Interrogé sur les rumeurs venant de
France, selon lesquelles les services
secrets britanniques auraient eu vent de
la mission des agents français contre le
bateau de Greenpeace et auraient pré-
venu les autorités néo-zélandaises qui,
elles-mêmes, auraient ensuite laissé faire,

M. Galbraith a répondu, sur un ton
serein: «Tout cela n'a absolument aucun
sens».

M. Galbraith a indiqué d'autre part
que le Rainbow Warrior sera renfloué
mercredi. Les policiers analyseront alors
l'épave dans de meilleures conditions et
s'efforceront notamment d'établir quel
type d'explosif a été utilisé.

L'opposition
s'enflamme

L'opposition de droite, jusqu'alors
silencieuse à propos de l'attentat contre
le Rainbow Warrior, a commencé, lundi
au Sénat, à mettre en cause le gouverne-
ment.

L'opposition est donc sortie de sa
réserve et de manière vigoureuse, M.
Charles Pasqua, l'un des hommes forts
du Rassemblement pour la République
(RPR, néo-gaulliste) allant jusqu'à

demander la démission du chef du gou-
vernement.

Le président du groupe RPR au
Sénat a critiqué l'ensemble de la politi-
que gouvernementale, notamment dans
l'affaire néo-calédonienne et celle de
Greenpeace à propos de laquelle il a
accusé M. Fabius de «dérobade». M. Pas-
qua a ajouté: «Le gouvernement a des
responsabilités. Qu'il les assume. Si,
comme je le crains et comme je le crois,
ce gouvernement est incapable de les
assumer, alors, le moment est venu de
dire à M. Laurent Fabius de s'en aller».

De son côté, M. Lecanuet, président
de l'UDF (Union pour la démocratie
française, coalition des partis libéraux et
centristes) après avoir qualifié
«d'absurde» et «lamentable» l'opération
des Services secrets français, a affirmé
que «le pouvoir socialiste» était «pris à
son propre piège ainsi qu'en flagrant
délit de duplicité» et cherchait «à se
dédouaner et à faire retomber la faute
sur les lampistes», (ats, afp)

Prague censure Gorbatchev
Le groupe tchécoslovaque de surveillance des accords d'Helsinki, la

Charte 77, affirme dans un communiqué publié à l'occasion du 17e anniver-
saire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques que le
régime de Prague a censuré des discours des dirigeants soviétiques avant de
les faire paraître.

«Sans céder à des illusions hâtives, nous voudrions exprimer l'espoir que
le mouvement actuel dans la société soviétique puisse devenir une nouvelle
plate-forme pour le public démocrate. Mais la plupart des personnes bien
informées pensent que les discours russes sont censurés dans notre presse»,
dit le communiqué, dont une copie a été obtenue à Vienne.

Après l'arrivée des chars à Prague et pendant le règne de Leonid Brejnev,
la Tchécoslovaquie est devenue l'un des alliés les plus sûrs de Moscou. Le
communiqué de la Charte 77 suggère que la direction tchécoslovaque n'a pas
la même confiance envers le nouveau «tsar» du Kremlin, M. Mikhail Gorbat-
chev, qui passe pour être un réformateur.

La Charte demande par ailleurs, comme elle l'a déjà fait à de nombreuses
reprises, une réduction de la présence soviétique en Tchécoslovaquie, esti-
mée selon des sources occidentales à 80.000 hommes. «Nous demandons que
l'on envisage une réduction des troupes (soviétiques) comme une décision
unilatérale et exemplaire vers une solution» pour réduire les tensions
est-ouest, (ap)
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Affaire Greenpeace

Dans la presse f rançaise, on
évoque la possibilité d'une f uite à
un niveau élevé de responsabilité.
On aff irme également que les ser-
vices secrets britanniques au-
raient été au courant des projets
de la DGSE dès le mois de juin et
qu'ils se seraient f a i t  un p l a i s i r
d'en inf ormer les autorités néo-
zélandaises.

Cela apporterait un début de
réponse au comment

Quant au pourquoi *.
On parle d'une vengeance des

Anglais consécutive à la vente de
missiles Exocet p a r  Paris aux Ar-
gentins lors du conf lit des Falk-
lands. Possible mais cela n'expli-
que pas l'essentiel, c'est-à-dire la
raison de la f uite f rançaise. Sim
pie vengeance d'un f onctionnaire
«remercié» ?

Même si les pires catastrophes
découlent parf ois d'un seul petit
rouage déf ectueux , on ne peut
s'empêcher de relever que le
scandale survient à moins de dix
mois des prochaines législatives,
qu'il intervient en plein débat sur
l'éventuelle cohabitation entre un
président socialiste et une majo-
rité parlementaire de droite, qu'il
éclabousse un ministre à la f o i s
très respecté par la population et
très proche du président Mitter-
rand et qu'enf in il ne peut
qu'aggraver encore les relations
déjà très mauvaises entre socia-
listes et communistes et saboter
les eff orts du PS en direction des
écologistes.

Certes, l'opposition — notam-
ment gaulliste — f a i t  preuve,
actuellement d'une très grande
pudeur.

Tout comme, à l'époque, Fran-
çois Mitterrand au début de
l'aff aire des diamants de Bokassa.

Ce qui ne l'avait pas empêché,
par presse interposée, d'en tirer
avantage dans son combat contre
M Valéry Giscard d'Estaing.

Une presse qui, aujourd'hui
déjà, à propos de l'aff aire du
«Rainbow Warrior» , n'hésite pas
à parler de Watergate à la f ran
çaise...

Roland GRAF

Fuite mais
pas fin

Une seconde secrétaire soup-
çonnée d'espionnage et ayant tra-
vaillé à Bonn pendant de nom-
breuses années a disparu sans
laisser de traces depuis vendredi,
comme c'est aussi le cas depuis 15
jours de la secrétaire personnelle
du ministre ouest-allemand de
l'Economie Martin Bangemann, a
annoncé hier le Parquet fédéral
de Karlsruhe.

Cette secrétaire avait immigré
d'Allemagne de l'Est en 1964. Elle
était une employée de la Fédéra-
tion des associations d'Allemands
réfugiés d'Europe de l'Est.

(ats, afp)

Bonn : une seconde
secrétaire disnaraîta

Quand deux chef s religieux se
rencontrent, ils parlent de reli-
gion.

La rencontre du Pape et du roi
Hassan II n'a pas manqué à la
règle.

Mais Jean Paul II est un esprit
politique et le souverain maro-
cain possède un pouvoir trini-
taire: politique, militaire et reli-
gieux. Dès lors il serait étonnant
que les deux hommes ne se soient
pas entretenu aussi de la situa-
tion internationale et, en particu-
lier, des possibilités de paix au
Proche-Orient

Après l'échec du secrétaire
d'Etat adjoint américain Murphy,
dans sa tâche ardue de rappro-
cher les vues israéliennes et j o r -
dano-palestiniennes, le tête-à-tête
entre le roi chérthen et le Saint-
Père venait à point

Le Maroc a toujours été, en
eff et , un pont entre la civilisation
arabe et occidentale. U suff it , à ce
propos, de se rappeler tout ce que
lui doit l'Espagne.

D'autre part, même si le souve-
rain pontif e y  est relativement
peu connu du peuple, qui le prend
en général pour le conducteur
spirituel de tous les chrétiens, il
jouit d'un certain prestige auprès
des intellectuels.

Enf in, la tolérance des Maro-
cains musulmans est plus grande
que dans beaucoup d'autres Etats
de l'Islam. N'ont-ils pas opté pour
le rite malékite, dont quelques-
unes des originalités sont la puis-
sance de renouveau, la pondéra-
tion et la simplicité.

Bref , le souverain p o n t if e  et le
souverain alaouite, alors même
qu'on parait plus éloigné que
jamais d'un accord au Proche-
Orient, pourraient découvrir
quelques petites graines de paix.

Dans un de ses derniers numé-
ros, le «Bulletin d'inf ormation de
la Ligue des Etats arabes» rappe-
lait le souvenir du calif e Omar, un
des principaux lieutenant de
Mahomet

Après avoir été accueilli en
libérateur par les chrétiens, las de
la domination byzantine il f i t  net-
toyer l'esplanade du Temple
livrée a l'abandon et y  découvrit
le lieu où Marie avait reçu la
nourriture apportée par les
anges.

Plus! Omar assura la posses-
sion du Saint-Sépulcre aux chré-
tiens et en conf ia la garde à une
f amille musulmane, ce qui évita
moult querelles entre communau-
tés chrétiennes divergentes.

Paradoxe: alors que les auto-
rités chrétiennes avaient chassé
les Juif s de Jérusalem, Omar leur
permit de revenir.

En étudiant ce passé plein de
tolérance, ne f inira-t-on pas par
découvrir une semence d'espé-

• rance ?
Au Proche-Orient, on ne nous

l'a pas appris à l'école, le grand
massacreur des musulmans et des
Juif s , f ut  Godef roy de Bouillon
(De onze heures!).

En analysant les f a i t s  d'antan,
n'y  a-t-il pas possibilité de brûler
une moisson de préjugés pour
essayer de f aire f ructif ier des
champs nouveaux?

Willy BRANDT

Brûler
les préjugés

• BETHESDA. - Une caisse d'épar-
gne du Maryland (USA), la Community
Savings, fait à son tour l'objet d'une
crise de confiance des déposants à la
suite de l'annonce de difficultés financiè-
res de sa filiale spécialisée dans le finan-
cement immobilier.
• BRUXELLES. - Trois ministres

européens des Affaires étrangères, le
Néerlandais van den Broek, l'Italien
Andreotti et le Luxembourgeois Poos,
effectueront une visite en Afrique du
Sud du 29 août au 2 septembre pour dis-
cuter de l'état d'urgence.
• BEYROUTH. - Quarante-cinq

chrétiens employés par une société de
restauration de l'aéroport international
de Beyrouth (AIB) ont été enlevés lundi
en début d'après-midi à Beyrouth-Ouest.

Président iranien

M- Ali Khamenei a été réélu prési-
dent de la République islamique
d'Iran avec 85 pour cent des suffra-
ges exprimés, a annoncé hier
l'agence officielle IRNA, captée à
Nicosie.

Le président Khamenei, qui
entame donc son second mandat, a
obtenu 12.203.870 voix sur 14.244.630
lors de l'élection de vendredi der-
nier.

Plus de 20 millions d'Iraniens sont
inscrits sur les listes électorales.

Les adversaires de M. Khamenei,
M. Mostafavi Mahmoud Kachani et
l'ancien ministre du Commerce, M.
Habibollah Sgar Owladi, ont respec-
tivement recueilli 1.402.416 et 283.297
voix, toujours selon IRNA (ap)

Ali Khamenei
comme prévu

Irlande

Deux garçons aventureux de 10 et 13
ans ont été rendus une nouvelle fois
lundi à leurs familles, après deux tenta-
tives de fugue dont la dernière les a con-
duit jusqu'à... New York.

Les deux globe-trotters, Keith Byrne
et Noël Murray, avaient été surpris au
début de la semaine dernière dissimulés
à bord d'un ferry  reliant leur Irlande
natale au Pays de Galles. Ramenés à
Dublin, ils ne devaient y  rester que 24
heures.

Dès le lendemain, ils disparaissaient à
nouveau pour s'embarquer - cette fois
sans se faire prendre — à bord du même
ferry. Débarqués au Pays de Galles, ils
ont gagné Londres où ils sont parvenus
à monter discrètement à bord d'un avion
de la compagnie Air India en partance
pour New York.

Ce n'est qu'arrivés à l'aéroport John
Kennedy qu'ils ont été remarqués et
interpellés samedi par la police de l 'air.
Ils auront au moins réussi à passer la
journée à New York avant de reprendre
leur voyage, en sens inverse, (ap)

JLe goût
de l 'aventure Nouvelle-Calédonie

C'est un véritable débat constitu-
tionnel qui s'est engagé lundi au Sénat à
l'occasion de la nouvelle lecture de la loi
sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.
Le président de la République pouvait-il
ou non utiliser la procédure 10 de la
Constitution pour demander au Parle-
ment une nouvelle lecture de la loi après
l'annulation de l'un de ses articles par le
Conseil constitutionnel.

L'opposition estime que non et a
d'ores et déjà décidé de déposer un
recours dès l'adoption définitive de la loi.
M. Alain Poher et Valéry Giscard
d'Estaing s'en sont entretenus par télé-
phone. Le président du Sénat a confirmé
lundi en fin de journée qu'il signerait
avec les 60 sénateurs nécessaires un dou-
ble recours devant le Conseil constitu-
tionnel. Celui sur l'article 10 et celui sur
le nombre de conseillers régionaux qu'il
faut attribuer à la région de Nouméa
pour respecter un équilibre minimum.

(ap)

Débat constitutionnel
au Sénat français

• BRUXELLES. - Une jeune fem-
me, Chantai Paternostre, a été inculpée
à Bruxelles de tentative d'incendie, dans
le cadre de l'enquête sur les activités des
groupes terroristes belges CGC (Cellules
combattantes communistes) et FRAP
(Front révolutionnaire d'Action Proléta-
rienne).
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A l'école de Landais
— ...Je suis le propriétaire de ce terrain et je veux y

construire une maison de week-end, pas un chalet, une
maison en dur, dans le style du pays; murs bas, char-
pente à quatre pans, dix mètres sur cinq. Tu vois le
genre ? Alors tu me feras le plan d'exécution au dixième.
Nous étions en amont d'Hèches, sur le sommet d'une
colline où l'herbe rare frissonnait sous le vent sec et
rude venant d'Espagne. Devant nous, barrant l'hori-
zon.la Maladeta dominée par le Pic d'Aneto; à notre
droite, le Pic du Midi, massif et majestueux; à nos pieds,
la Neste ouvrait les vallées vers le Comminges; tout au
loin, je reconnais Picon qui nous cachait la plaine de St-
Gaudens. Bâtir ici... certes, la vue était magnifique,
mais ce vent qui n'arrêtait pas ! Certes, aujourd'hui , il
était brûlant, mais je l'imaginais en hiver, quand il
s'était frotté aux neiges et que son haleine chargée de
lames de glace balayait ce balcon. Même l'ours brun
avec sa carapace de graisse hivernale n'y ferait pas sa
tanière ! C'est ce que je répondis à Landais.
- L'ours n'a pas de cheminée à sa disposition. Il y a

assez de bois au-dessous,, et puis ce n'est pas une
réponse. Te sens-tu capable de faire une charpente, ou
tu préfère faire" perdre un client à ton singe.

Cela faisait trois semaines que nous étions sur le
chantier et le troisième hangar était presque entière-
ment terminé. Pourtant les fermes beaucoup plus hau-
tes et plus lourdes que les précédentes avaient demandé
plus d'efforts et d'attention; mais le jour avant nous
avions posé la tuile et le matin, on commençait le bar-
dage. La taille de Landais était très précise et nous
n'avions pas eu de perte de temps en retouches. Pour-
tant, pour tenir notre programme, nous avions dû faire
tous les jours une heure de plus. Chef en titre, je ne
m'étais pas octroyé la meilleure place: monter à la corde

45 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

faire avancer plus vite, vient me voir pour en discuter.
Dernière recommandation — tu as entendu le chef —

veille à la sécurité, que tes hommes ne prennent pas
trop de risques. Attention, maintenant, l'intérêt va les
pousser, tiens-les bien en main, méfie-toi de la routine;
on fait dix fois la même chose sans pépins; l'accident
arrive quand on a trop l'habitude. Ce n'est pas au début
que j'avais peur de ta jeunesse, c'est à présent, tu ris-
ques d'être trop bouillant. Ne les pousse pas, au con-
traire ! Tu m'as bien compris ?
- Je pense...
- Tu ne peux pas répondre par oui ou non ! Je pense,

peut-être, je vais essayer ! Triple Diou Bibant ! Aie un
peu d'assurance ! Bon on arrive. J'ai faim ! Leur picrate
aiguise l'appétit. Bon, cet après-midi et demain, repos;
mais à partir de la semaine prochaine, on va faire un
peu de trait, si tu es d'accord.
- Du trait j'en ai fait six ans.
- Et tu ne connais pas grand chose. Non, non, hausse

pas les épaules, tu verras que tu as beaucoup à appren-
dre. Le trait pratique tu verras, cela ne s'enseigne pas à
l'école. Ce que tu as appris au collège, tu me l'enseigne-
ras. Oui, tu m'enseigneras, et moi je te donnerai ce que
j'ai appris sur le beau Tour de France. C'est mon devoir:
enseigner et transmettre.
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cheptel. Les vaches utilisées pour les labours et l'atte-
lage donnaient peu de lait. Une bête malade était une
catastrophe; un hiver trop rigoureux et un été pluvieux
un malheur. J'avais critiqué leur façon de travailler, ce
n'était pas des hommes de métier, mais de tous les
métiers, de quatorze métiers et de quinze misères. Des
hommes pour qui le barrage était une magnifique
aubaine. Les entreprises venaient de zones à salaires éle-
vés, demandaient des bras, pas des qualifications, et les
payaient bien.

Nous cheminions et Landais avait deviné mes pensées
car il me dit:
- Tu vois la coterie, tous ces garçons sont très braves,

ils ne demandent qu'une chose gagner assez d'argent pour
passer l'hiver sans trop de peine. Ils n'ont jamais fait
d'économies et cette prime c'est une vache de plus dans
l'écurie ou un deuxième cochon à tuer à Noël. Je savais
dans quel milieu nous allions et c'est pour cela que je t'ai
entraîné avec moi. Ce qu'il fallait ici, c'est un garçon
ayant une parfaite connaissance du plan et un peu d'ini-
tiative. Il ne m'a pas fallu longtemps pour voir en toi ces
qualités. Ton tracé pour lé balcon et surtout ta combine
de gabarits m'a suffit. Mais ne te monte pas le col, ne te
prends pas pour un caïd. Ici tu as des bonshommes sans
malices, faciles à placer et qui ne rechignent pas à la
tâche. En ville, tu tombes sur de vieux renards de chan-
tiers, des aigrichons vicieux et à l'esprit tordu, des tignas-
ses quoi ! Tu ne ferais pas deux heures. Ici tu vas t'aguer-
rir un petit peu et ensuite il te faudra apprendre les ficel-
les du métier pour pouvoir t'imposer, et pour cela, il te
faudra des années. Mais cette expérience te fera du bien;
cela t'apprendra à oser. Et puis tu auras un certificat,
cela sert toujours. Il ne faudrait pas grand-chose à
n'importe lequel de tes hommes pour faire ton travail, ce
petit quelque chose c'est d'abord un peu d'instruction;
mais pour eux, l'école c'est du temps perdu sur le ramas-
sage des patates ou la conduite des vaches attelées. Et
tous savent qu'ils sont au même niveau, alors si l'un d'eux
veut commander, les autres ne suivent pas. Toi tu es
étranger, tu lis le plan, tu discutes avec les chefs; ils ne
vont pas chercher plus loin, surtout quand cela rapporte.
Alors continue, mais je te répète, ne te monte pas le bour-

' richon, organise-toi, réfléchis; si tu vois une astuce pour



Le tunnel du Gothard fêtera son cinquième anniversaire le 6 septembre pro-
chain. Plus de 16,3 millions de véhicules auront probablement emprunté le
plus long tunnel alpestre à cette date. Mais l'enthousiasme qui régnait en 1980
lors de l'ouverture de cet ouvrage qui a coûté 690 millions de francs a disparu.
Le tunnel a certes permis aux automobilistes d'économiser une heure, mais
son succès est devenu un véritable casse-tête pour les autorités et les popula-
tions habitant des deux côtés du «trou» du Gothard, long de 16,322 kilomètres.
Le projet officiel prévoyait «l'aménagement ultérieur d'une deuxième voie».

Presque personne ne parle aujourd'hui de cet agrandissement.

La centrale de surveillance de Goeschenen: 78 caméras surveillent les niches
d'évitement. (Bélino AP)

Principal problème: depuis son ouver-
ture, le tunnel a eu trop de succès. 2,9
millions de passages ont été enregistrés
durant la première année. Cet afflux a

progressé de 9,5, 8,1, et 7,5% au cours des
prochaines années. Et un nouveau record
est en vue, malgré l'introduction de la
vignette autoroutière et de la taxe poids
lourds. Arthur Zurfluh, de la police rou-
tière d'Uri, pense que le chiffre de 1984
(3,684 millions de voitures) sera battu de
300.000 à 400.000 unités cette année, ce
qui représenterait une progression de
8,14 à 10,8%. Le policier craint d'autre
part que l'ouverture de l'autoroute de 13
kilomètres entre Biascha et Bellinzone
n'augmente encore l'attrait de l'axe du
Gothard.
. L'augmentation du nombre des poids
lourds a été encore plus impressionnante
que celle des voitures. 328.395 camions
ont passé le tunnel en 1981. En 1984, on
en a compté 43 % de plus. Arthur Zurfluh

estime qu'un poids lourd se présente
aujourd'hui toutes les 30 secondes à
l'entrée. Les 600 camions que le Gothard
devait «digérer» quotidiennement lors de
l'ouverture sont passés au nombre de
1300.

Les responsables ne savent pas com-
bien de voitures le tunnel peut vraiment
engloutir. Le trafic quotidien actuel de
30.000 véhicules est supportable. Le der-
nier record, avec 30.134 unités, a été éta-
bli le 3 août dernier.

Ce gigantesque trafic pose évidem-
ment des problèmes aux centrales de sur-
veillance électronique d'Airolo et Goes-
chenen. Certains jours, surtout lorsqu'il
fait chaud, il arrive que 200 pannes se
produisent sur la N2 entre Amsteg et
Airolo. 70 à 80 automobilistes se trou-
vent par exemple chaque année à court
d'essence dans le tunnel.

Autre problème: les niches d'évite-
ment sont utilisées à tort et à travers.
Les 78 caméras qui surveillent ces
endroits réservés aux automobilistes en
difficulté donnent automatiquement
l'alerte 22.000 fois par an. Principaux
responsables: les gens qui utilisent les
niches pour camper, pique-niquer, jouer
au volant, au frisby ou tourner leur voi-
ture. Ces derniers conducteurs se font
cueillir à la sortie du tunnel où ils doi-
vent payer une amende de 230 francs. Le
tarif passera d'ailleurs bientôt à quelque
500 francs.

La police routière doit aussi intervenir
pour calmer l'ardeur des chauffards. Un
automobiliste, oubliant la limite de
80/h., s'est fait coincer alors qu 'il roulait
à 148 km/h. Mais l'attitude des conduc-
teurs est généralement plus responsable.
Le degré de sécurité du Gothard reste
exceptionnellement bon. Le tunnel n'a
été le théâtre que de 62 accidents et de
six décès jusqu'à présent, selon Arthur
Zurfluh.

Pour la petite histoire: une des princi-
pales curiosités du Gothard reste le nom-
bre élevé de piétons qui tentent d'utiliser
le trottoir large de #0v centimètres pour
traverser le tunnel âjfept d'être rappelés
à l'ordre par les gendarmes. Ceux-ci ont
même mis la main au collet d'auto-stop-
peurs et de cyclistes... (ap)

Un groupe de juristes s'oppose
Nouveau droit matrimonial

Un groupement de juristes opposés au
nouveau droit matrimonial, fort d'une
centaine de membres, a présenté hier à
Berne, à l'occasion d'une conférence de
presse ses arguments à l'encontre d'un
droit du mariage «inapproprié». Son
secrétaire, M. Bruno Gutknecht, de
Beme, voit les problèmes surtout au
niveau de l'application des changements
proposés.

Présidé par le professeur de droit
bâlois Pascal Simonius, le comité, même
s'il admet que certains changements sont

nécessaires - comme la suppression de la
notion de «chef de famille» pour le mari
- critique en particulier la place trop
importante que le nouveau droit attri-
bue au juge. Le «législateur se décharge
sur des tribunaux déjà surchargés», a
fait remarquer à ce propos Me Pierre-
Alain Schranz, de Berne. Et le nouveau
droit pourrait entraîner des difficultés
considérables dans les successions
d'entreprises, en donnant trop d'avanta-
ges au conjoint survivant, estime-t-il.

Le régime matrimonial proposé, en
fait une séparation des biens durant le
mariage, ne devient commun que lors
d'une liquidation, et ne correspond pas
au sentiment de la plupart des couples, a
pour sa part accusé Mme Marguerite
Florio, avocate à Lausanne. Elle ne le
trouve admissible que dans les couples
où chaque partenaire réaliserait des
gains à peu près identiques, afin de ne
pas donner au partenaire qui travaille
peu et/ou s'occupe du ménage le senti-
ment de moins participer, (ats)

VALAIS: ALPINISTE TUÉ
Un alpiniste a déroché hier au

Mont-Dolent (3800 m.), au-dessus
de la station de La Fouly, à la
frontière italo-suisse. M. Rénald
Chabloz, 36 ans, médecin à Lau-
sanne, a été retrouvé mort au pied
dé la face nord du Mont-Dolent.
Un hélicoptère d'Air-Glaciers a
ramené le corps dans la vallée.

COLLISION MORTELLE
DANS LES GRISONS

Un motocycliste de 20 ans, Ueli
Vetsch, domicilié à Fideris-Dorf, a
trouvé la mort dans un accident près
de Reichenau (Grisons). Venant de
Flims, il a été déporté sur la gauche
de la chaussée et a heurté de face une
automobile.

BERNE: CORPS
RETROUVÉ DANS L'AAR

Le cadavre d'un homme de 70
ans environ a été retiré de l'Aar à
la fin de la semaine dernière au
barrage d'Engehalde, à Berne.
N'étant pas parvenue à identifier
le défunt, la police bernoise a dif-
fusé son signalement hier, (ats)

FAITS DIVERS

Au Lib an-Sud

Le chef du bureau du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) à Saïda, le Valaisan Sté-
phane Jaquemet, a été enlevé hier
par des inconnus à Adlun, à envi-
ron 20 km. au sud du chef-lieu du
Liban-Sud, ont annoncé Ira forces
de sécurité libanaises. Le respon-
sable du CICR à Beyrouth, Reto
Reutermeister, a refusé de com-
menter cette information.

Selon les forces de sécurité
libanaises, une délégation, du
CICR a établi des contacte, avec
des parlementaires et des repré-
sentants du mouvement' chiite
Amal.

Le 3 janvier dernier, le diplo-
mate suisse Eric Wehrli avait été
enlevé durant quatre jours. A ce
jour, douze autres étrangers sont
encore portés disparus au Liban:
sept Américains, quatre Français
et un Britannique.

A Genève, Michèle Mercier,
porte-parole du CICR, n'a pas pu
confirmer hier soir, à l'ATS l'enlè-
vement du M. Jaquemet. Elle â
cependant indiqué que la déléga-
tion du CICR, sans nouvelles de
l'intéressé, avait entrepris toutes
les démarches nécessaires.

M. Jaquemet se trouvait ait
Liban depuis le début de l'année.

' . . ' . (ats, reuter)

Valaisan
enlevé

Dépérissement
des forêts

Si le dépérissement des forêts
de conifères a ralenti au cours de
cette année en Suisse, les domma-
ges subis par les forêts de feuillus
ont, eux, fortement augmenté, a
indiqué hier M. Fritz Hans
Schwarzenbach, vice-directeur de
l'Institut fédéral de recherches
forestières. On constate une
situation analogue à l'étranger.

S'exprimant lors de l'ouverture
d'un congrès de spécialistes en
recherche forestière, M Schwar-
zenbach réagissait par ces propos
aux constats selon lesquels la
mort des forêts se serait ralentie
en ce début d'année. Il a expliqué
que de nombreux dommages dus
aux insectes et aux champignons
ont été constatés cet été. Des
parasites rares ou inconnus jus-
qu'à présent ont fait une appari-
tion «massive».

Il est, selon lui, hors de question
de parler d'un arrêt de la mort
des forêts. Les résultats définitifs
pour cette année seront connus
en décembre, (ats)

Pas de répit

160 kilos de poissons morts
Rivière genevoise fortement polluée

Vendredi soir, de l'ammoniac a
incommodé de nombreuses per-
sonnes dans la banlieue gene-
voise et pollué sur trois kilomè-
tres une petite rivière d'où quel-
que 160 kilos de poissons morts
ont été retirés. A l'origine de
l'accident: l'erreur d'un employé
des Laiteries Réunies qui, selon le
directeur général de l'entreprise,
«a choisi d'éliminer un surplus
d'ammoniac dans les installations
par un moyen qui n'était pas le
meilleur». A savoir le rejeter en
trop grande concentration dans
les eaux usées.

Vendredi soir, l'eau ammonia-
quée de l'Aire semblait n'avoir
causé que des désagréments pas-
sagers (irritation des yeux et du
nez, notamment), aux riverains.
Mais samedi gardes-pêche et

pompiers ont ramassé 160 kilos de
poissons morts. Il s'agit de la plus
importante pollution de l'eau
signalée à Genève depuis des
années, a déclaré hier à l'ATS le
chef du Service genevois du con-
trôle des pollutions.

L'enquête menée pendant le
week-end a permis d'établir que
les installations des Laiteries
Réunies n'étaient pas en cause, a
indiqué M. Charles, directeur
général. En revanche, il aurait
fallu davantage diluer l'ammo-
niac gazeux avant de le laisser
quitter l'entreprise où il est
notamment utilisé pour refroidir
les frigos. L'élimination dans les
eaux usées de l'ammoniac correc-
tement dosé est une pratique
habituelle, a précisé M. Charles.

(ats)

Le corps de Shah Nawaz Bhutto, fils
de l'ancien premier ministre du Pakistan
Ali Bhutto, décédé le 18 juillet à Cannes
dans des conditions mystérieuses, a été
placé à bord d'un avion de Swissair qui a
quitté Nice pour Zurich hier en fin
d'après-midi, a-t-on appris de bonne
source.

Trois membres de la famille d'Ali
Bhutto, l'ancien premier ministre exé-
cuté en 1979, ont pris place dans l'avion.

On ignore l'identité de ces trois per-
sonnes qui pourraient accompagner le
corps du jeune leader de l'opposition
pakistanaise lors de son rapatriement à
Karachi (Pakistan) par un vol des Singa-
pore Airlines qui quittera Zurich aujour-
d'hui.

(ats, afp)

Le corps du fils
d'Ali Bhutto à Zurich

350.000 vignettes autoroutières ont été
transférées illégalement d'un véhicule à
l'autre en Suisse. Des marchands de fer-
raille revendent de grandes quantités
d'autocollants usagés au prix de dix
francs. Voilà ce qu'affirme Marcel Wits-
chi, détective privé à Littnau, dans une
lettre envoyée au Conseil fédéral et à
l'Assemblée fédérale qui a été publiée
lundi. Le Département fédéral des
finances (DFF) a refusé de commenter
ces informations. Il s'est contenté de
rappeler qu'une ordonnance interdit le
transfert de la vignette, (ap)

350.000 vignettes
transmises illégalement

Une ancienne fabrique Coop située à
Berne et appartenant aujourd'hui à la
Coopérative de construction Fambau,
est occupée depuis hier, a annoncé la
radio locale Radio Extra BE. Selon elle,
les occupants ont l'intention d'y installer
un centre culturel, mais non d'y loger. La
police bernoise s'est bornée lundi à con-
firmer l'occupation, (ats)

Berne: fabrique occupée

Le journaliste Werner Muller, ancien
vice-directeur de l'Agence télégraphique
suisse (ATS), est mort jeudi à Berne
après une brève maladie, à l'âge de 81
ans. Comme il l'avait formellement
demandé, son décès n'a été annoncé que
lundi.

Né à Bulach en 1904, il avait étudié à
Winterthour, puis était entré au service
de la maison d'import-export «Gebriider
Volkart», dont il fut un représentant
commercial en Inde.

Rentré en Suisse, il fut de 1937 à 1946
rédacteur à l'agence United Press à
Zurich, puis de 1946 à 1969 à l'Agence
télégraphique suisse à Berne où il fut
d'abord chef de service, puis, dès 1963,
vice-directeur.

Werner Muller s'est beaucoup soucié
de questions linguistiques à l'ATS. Il est
d'ailleurs l'auteur de plusieurs livres ins-
pirés par son séjour en Inde, (ats)

Décès du journaliste
Werner Muller

• La commission du Conseil des
Etats chargée du message sur la
reprise progressive par la Confédé-
ration de la part des cantons au
financement de l'AVS a décidé à
l'unanimité de recommander au plé-
num l'entrée en matière. Le Conseil
fédéral demande de surseoir à cette nou-
velle répartition jusqu'à la révision de
l'assurance-maladie, qui a pris du retard.

• Le chef de l'état-major général
britannique, le maréchal Sir Edwin
Bramall, accomplit une visite en
Suisse jusqu'à jeudi prochain. Il rend
ainsi la visite que son homologue suisse,
le commandant de corps Zumstein, avait
accomplie en Grande-Bretagne
l'automne passé, a annoncé lundi le
Département militaire fédéral (DMF).

• Une délégation suisse rencon-
trera le 27 août à Berne une déléga-
tion américaine pour y discuter de
l'entraide judiciaire entre les deux
pays. Ces pourparlers devraient durer
trois jours, a indiqué un porte-parole du
Département fédéral des AAfaires étran-
gères. La Suisse sera représentée par des
experts du Département fédéral des
Affaires étrangères et du Département
fédéral de Justice et Police.

• Même si le nouveau droit matrimo-
nial est accepté par le peuple en septem-
bre prochain, il faudra encore deux

ans au moins pour préparer 1 avant-
projet d'un nouveau droit sur le
divorce, a répondu le Conseil fédéral à
la conseillère nationale Anita Fetz
(poch-BS). Par voie de motion - que le
gouvernement demande de transformer
en postulat - elle réclame une procédure
simplifiée par rapport aux dispositions
actuelles.

• La Suisse ne fait pas bonne
figure sur le plan international en
matière de défense, c'est l'opinion
développée dans une interview parue
dans la «Zûrichsee-Zeitung», par le chef
d'état-major de notre armée, le comman-
dant de corps Jôrg Zumstein. Les som-
mes consacrées à la défense générale
atteignent la limite de l'acceptable, a
encore indiqué le commandant de corps
Zumstein.

• La majorité des partis au Grand
Conseil zurichois sont favorables à
l'introduction du français dans
l'enseignement primaire. Au cours
d'une discussion, seuls les «verts»,
l'Action nationale et une majorité du
groupe de l'Alliance des indépendants
(Adi) se sont prononcés contre cette
innovation qui a été introduite en 1968
dans certaines communes du canton de
Zurich. La procédure de consultation
s'est achevée fin juin et la décision des
autorités scolaires est attendue pour la
fin de l'année.

EN QUELQUES LIGNES

Il n'y a très probablement pas d'œufs
néerlandais vendus en Suisse sous forme
liquide et contenant des impuretés. Tel-
les sont les constatations des importa-
teurs d'œufs et des fabricants de pâtes
alimentaires, apprend-on lundi. L'Office
fédéral de la santé avait réclamé des ren-
seignements à ce sujet, après la décou-
verte, en République fédérale d'Allema-
gne, de marchandise néerlandaise ava-
riée. On a en effet trouvé dans ce pays
des œufs vendus sous forme liquide con-
tenant des embryons.

Au cours de l'an passé, a expliqué le
secrétaire de l'Association des fabricants
suisses de pâtes alimentaires, aucune
commande d'œufs sous forme liquide n'a
été passée à la maison impliquée, la Van
Loon. Cependant, en Suisse romande,
des commerçants seraient en rapport
avec la maison en question, ce que per-
sonne n'a voulu confirmer lundi. Un
grand importateur romand a simplement
indiqué qu'aucune commande n'avait été
faite au cours des six derniers mois.
D'autres collègues ont ' affirmé que la
maison Van Loon figurait sur la liste
noire depuis un bon nombre de mois,
(ats)

Pas d'œufs liquides
avariés en Suisse

Suisse Connection
du kiwi

Le kiwi, «un savoureux dépaysement»,
clament les affiches publicitaires pour le
fruit  de Nouvelle-Zélande. Sa saveur
reste une question de goût mais l'exo-
tisme n'est, lui, plus garanti. Des arbori-
culteurs suisses, à la suite de confrères
français et italiens, ont acclimaté en
Helvétie cette liane aux frui ts  poilus.

L'an passé, ils ont récolté environ 50
tonnes de kiwis «made in Switzerland»
qui se sont vendus comme des petits
pains sur le marché suisse en p leine
expansion.

Et ce n'est qu'un début car les bords
du Léman semblent particulièrement
convenir à cette nouvelle culture, (ap)

Sus à Vexotism e

• Le Groupe suisse contre les
enlèvements d'enfants (GSEE)
demande que le rapt d'un enfant par
son propre père soit considéré
comme un délit conséquent. Le GSEE
veut notamment que ce genre d'enlève-
ment soit poursuivi d'office.
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"La première fois à l'UBS ?
C'est quand j'ai enfin pu accrocher
mon diplôme dans ma propre officine."
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Cela a^ ŷpr̂  commencé avec une garantie
de loyer de l'UBS en faveur du propriétaire de l'immeuble.
Puis avec l'établissement d'un plan de financement
réaliste de l'officine.

C'est généralement ainsi que se nouent des
relations durables avec un partenaire comme l'UBS pour
toutes les affaires bancaires, et qui sait aussi décharger
ses clients de nombreuses tâches administratives.

Tout jeune patron peut également bénéficier de
ces facilités.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque. 

^_^-^-^__
Èwrmà Union de
WKsfi?/ Banques Suisses



Accroissement massif depuis 1962
Prestations AVS en Suisse

Les prestations de l'AVS se sont massivement développées au cours des
deux dernières décennies. On enregistrait 527.497 bénéficiaires de rentes
ordinaires en 1962, pour une population résidente totale de 5,6 millions de
personnes. L'année dernière, alors que la population atteignait 6,5 millions
(+ 15%), le nombre des rentiers avait presque doublé ( + 93%) et dépassait le
million. La Société pour le développement de l'économie suisse (SDES) a
communiqué lundi à Genève que la part des personnes touchant l'AVS ordi-
naire a passé de 9,3% en 1962 à 15,7% en 1984.

Parallèlement à cette augmentation des rentiers due à l'évolution démo-
graphique, il faut prendre en compte l'accroissement des rentes en termes
réels. La comparaison de l'évolution de plusieurs indices entre 1962 et 1983
montre que les prix à la consommation ont augmenté en moyenne annuelle
de 146% et les salaires d'ouvriers de 295%. La progression des rentes complè-
tes simples a été quatre fois plus rapide que celle des prix à la consommation:
l'accroissement a été de 590% pour le montant minimum des rentes et de 667%
pour le montant maximum, conclut la SDES. (ap)

L avance de la Bankamerica Corp. se réduit
Grandes banques américaines

La Bankamerica Corp., à San
Francisco, peut se targuer d'être
demeurée l'an dernier la première
banque des Etats-Unis en ce qui con-
cerne l'importance des dépôts, mais
elle a vu sa concurrente new-yor-
kaise Citicorp grignoter une bonne
partie de son retard. Si la Bankame-
rica Corp. abrite toujours les plus
importants dépôts des Etats-Unis, la
Citicorp la dépasse nettement en se
qui concerne la somme de ses actifs
(151 milliards de dollars, contre 118
milliards). Voilà en substance ce qui
ressort de la liste des deux cents

principaux instituts bancaires amé-
ricains publiée dans le magazine éco-
nomique «Business Week». Par la
somme de ses actifs, la Chase Man-
hattan Corp. se classe au troisième
rang (87 milliards).

Quant à la somme des dépôts, elle s'est
élevée à la fin de l'an dernier à 94 mil-
liards de dollars pour la Bankamerica, à
90 milliards pour la Citicorp et à 60 mil-
liards pour la Chase. Selon les experts
bancaires, la relative faiblesse de la Ban-
kamerica s'explique par une politique
des affaires imprudente. L'institut

aurait ainsi accorde un peu à la légère au
cours des dix dernières années des cré-
dits à des spéculateurs immobiliers cali-
forniens, à des prospecteurs de pétrole
ou à des pays du tiers monde en difficul-
tés. La crise du marché immobilier, la
chute des prix du pétrole brut et les pro-
blèmes de remboursement de la dette du
tiers monde ont ensuite été autant de
facteurs durement ressentis par la Ban-
kamerica, qui a notamment décidé de
vendre son bâtiment administratif prin-
cipal à San Francisco.

La semaine dernière, la grande banque
californienne avait décidé, pour la pre-
mière fois depuife cinquante ans, de
réduire son dividende trimestriel de
manière drastique. La Bankamerica a en
effet subi une perte de 338 millions de
dollars au cours du deuxième trimestre
et la diminution du dividence doit lui
permettre d'économiser près de 110 mil-
lions de dollars sur l'ensemble de l'année.

(ats, dpa)

1984: année record pour la formation
dans le domaine de la santé

Le nombre de jeunes gens accomplis-
sant une formation professionnelle dans
le domaine de la santé n'a jamais été
aussi élevé qu'en 1984. Avec 9768 person-
nes en formation, dont 6880 dans une
profession soignante et 2888 dans les
professions médico-techniques et
médico-thérapeutiques, 1984 est une
aimée record. C'est ce qu 'indique lundi la
Croix-Rouge suisse dans un communi-
qué, s'appuyant sur la statistique de la
CRS concernant les 118 écoles reconnues
par la CRS et préparant à une profession
soignante.

1984 a également été une année record
avec la remise de 3489 diplômes et certi-
ficats de capacité. En 1982 et 1983, le
président de la CRS avait contresigné

respectivement 3402 et 3264 titres pro-
fessionnels. La CRS a en outre enregistré
621 porteurs de titres professionnels
étrangers. Fait réjouissant selon ce com-
muniqué, 951 hommes suivent actuelle-
ment une formation surveillée par la
CRS. Ce qui est le nombre le plus élevé
jamais enregistré. En 1983, ils étaient
876.

La CRS réglemente, surveille et
encourage sur mandat des cantons 10
formations dans des professions de la
santé non médicales. La réglementation
de la formation pour les physiothérapeu-
tes et les techniciennes et techniciens en
salle d'opération est actuellement en
cours, (ats)

Des f raudes extrêmement coûteuses
Compagnies d'aviation

Les compagnies d'aviation perdent
environ 500 millions de dollars chaque
année par l'activité de fraudeurs, a
déclaré à Montréal un porte-parole de
VIA TA, M. Harry A tterton.

Selon cette organisation, 400.000 bil-
lets d'avion sont déclarés «perdus» ou
«volés» annuellement dans le monde. De
grandes organisations criminelles, des
trafiquants de drogue et des groupes ter-
roristes en mal de finance ment sont sou-
vent à l'origine de ces «dispartions», a
précisé M. A tterton.

Le porte-parole de l'Iata a par ailleurs
remarqué que la somme de 500 millions
représente la moitié des prof i t s  annuels
de l'industrie de l'aviation commerciale.
«Les billets volés sont comme des chè-
ques en blanc, a expliqué M. Atterton,
chacun peut les remplir à sa guise».

Selon le directeur de la sécurité de

l'IATA, M. Rodney Wallis, certaines
organisations criminelles ne volent
même pas les billets, elles se contentent
d'ouvrir ou d'acheter des agences de
voyage. Une autre technique très ren-
table consiste à acheter des billets en
monnaie locale dans des pays du tiers
monde, envoyer ces billets en Europe et
aux Etats-Unis, changer les montants
inscrits en dollars, puis les revendre.

Une machine récemment mise au
point à Chicago, TicketChek, qui se vend
750.000 dollars, serait une arme efficace
contre la fraude car elle ne prend que
quelques secondes pour contrôler la vali-
dité des numéros des billets. British Air-
ways, qui a testé l'efficacité de près de
100 pour cent pour dépister les faux  bil-
lets et ceux qui ont été altérés. Plusieurs
compagnies d'aviation envisageraient de
se munir prochainement de cette
machine, (ats, afp)Mille tonnes de gruyère à pr ix  réduit

A partir du 23 août, les commerces de
fromage vendront de nouveau du
«gruyère action» dont le prix a été réduit
à raison de deux francs par kilo. Il s'agit
de meules classées à l'origine comme fro-
mage de premier choix, dont la plupart
ont ensuite subi une période de matura-
tion de 6 à 8 mois: pour des raisons de
qualité, ces f romages ne se prêtent pas à
un plus long stockage.

L'Union suisse du commerce de fro-
mage SA. espère qu'une vente rapide de
quelque mille tonnes de ce «gruyère
action» va pouvoir soulager suffisam-
ment et dans les plus brefs délais les
stocks de cette marchandise.

Pour que ces gruyères à prix réduit ne
soient pas confondus avec l'assortiment

à prix normal, leurs deux croûtes seront
marquées tous les 5 cm. de rainures con-
centriques bien apparentes. L 'Office
fédéral du contrôle des prix a f ixé  un
prix de vente maximum de 14 f r .  50 le
kilo ou de 1 f r .  45 les 100 gr., que le f r o -
mage soit vendu à la coupe ou préem-
ballerais) • '< • •

Incinération de déchets hospitaliers?
Dans 1 entreprise sidérurgique Von Roll

L entreprise sidérurgique Von Roll SA
a demandé à l'inspectorat du travail du
canton . de Soleure l'autorisation
d'exploiter une installation d'élimination
des déchets provenant des hôpitaux dans
ses usines de Klus-Balsthal.

Une telle installation de capacité limi-
tée y fonctionne déjà à titre d'essai
depuis 1981.

Selon un article publié lundi par le
quotidien «Solothumer Zeitung»,
l'entreprise pense avoir trouvé un nou-
veau créneau qui lui permettra de com-

mercialiser l'installation existante. En
effet, il est à prévoir que les procédés
d'élimination actuels - dans des installa-
tions gérées par les hôpitaux ou des» usi-
nes d'incinération - ne seront plus admis
par la future ordonnance fédérale sur la
protection de l'air.

Von Roll espère pouvoir commencer
cette nouvelle activité dès le début de
1986, mais l'inspecteur soleurois du tra-
vail entend organiser une vaste procé-
dure de consultation avant de donner
son éventuelle autorisation, (ats)

Prix de l'essence

Le prix de l'essence a encore
baissé lundi en Suisse. La plupart
des compagnies pétrolières ont
annoncé que leur essence sans
plomb et leur super seront ven-
dues dès aujourd'hui deux centi-
mes moins cher. Le prix du diesel
ne changera par. contre pas. Des
porte-parole des compagnies ont
expliqué ces diminutions par la
nouvelle baisse du cours du dollar
et le niveau relativement bas des
quotations sur le marché libre de
Rotterdam.

Les nouveaux prix de référence
sont de 1 fr. 27 pour l'essence sans
plomb et de 1 fr. 31 pour la super
contenant du plomb. Le coût du
diesel reste le même, soit 1 fr. 29.
Certaines stations vendent toute-
fois leur essence jusqu'à 12 centi-
mes meilleur marché.

Les prix de l'essence avaient
baissé de deux centimes le 15 juil-
let dernier et de trois centimes le
30 juillet. Les porte-parole ont
déclaré que le dollar avait perdu
plus de trois centimes depuis le 31
juillet. Les prix pratiqués à Rot-
terdam étaient avantageux à la
fin de la semaine passée. Ils vien-
nent d'autre part de se stabiliser à
un niveau modeste, (ap)

Baisse de 2 centimes

• Le produit intérieur brut britan-
nique a enregistré en données provi-
soires une hausse de 0,6% au deu-
xième trimestre après une progres-
sion de 1,5% au premier. L'estimation
préliminaire concernant le p.i.b. du 2e
trimestre fait apparaître une hausse de
3,9% par rapport à la période correspon-
dante de l'année dernière.

MES
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 94125.— 94500.—
Roche 1/10 9375.— 9375.—
Asuag p. 243.— 254.—
Asuag n. 90.— 94.—
Crossair p. 1360.— 1330.—
Kuoni 11850.— 11850.—
SGS 5295.— 5325.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 725.— 725.—
B. Centr. Coop. 825.— 830.—
Swissair p. 1435.— 1440.—
Swissair n. 1185.— 1185.—
Bank Loi p. 3800.— 3850.—
UBS p. 4255.— 4255.—
UBS n. 745.— 743.—
UBS b.p. 162.— 161.—
SBS p. 474.— 474.—
SBSn. 318.— 320.—
SBS b.p. 414.— 416.—
CS. p. 3000.— 2995.—
CS. n. 555.— 555.—
BPS 1740.— 1750.—
BPS b.p. 176.— 175.—
Adia Int. 3500.— 3530.—
Elektrowatt 3280.— 3285.—
Forbo p. 1900.— 1930.—
Galenica b.p. 575.— 605.—
Holder p. 660.— 660.—
Jac Suchard 6600.— 6600.—
Landis B 1950.— 1940.—
Motor col. 1012.— 1005.—
Mocven p. 5375.— 5350.—
Buerhle p. 1440.— 1430.—
Buerhlen. 312.— 314.—
Buehrle b.p. 345.— 348.—
Schindler p. 4300.— 4400.—
Sibra p. 645.— 648.—
Sibra n. 435.— 430.—
La Neuchâteloise 630.— 640.—
Rueckv p. 12850.— 12900.—
Rueckv n. 44.95.— 4510.—

Wthur p. 5160.— 5180.—
Wthur n. 2430.— 2450.—
Zurich p. 5600.— 5600.—
Zurich n. 2600.— 2600.—
BBC1-A- 1685.— 1680.—
Ciba-gy p. 3300.— 3280.—
Ciba-gy n. 1440.— 1438.—
Ciba-gy b.p. 2535.— 2535.—
Jelmoli 2680.— 2700.—
Nestlé p. 6850.— 6875.—
Nestlé n. 3545.— 3540.—
Nestlé b.p. 1290.— 1285.—
Sandoz p. 8750.— 8775.—
Sandoz n. 3100.— 3100.—
Sandoz b.p. 1365.— 1370.—
Alusuisse p. 800.— 808.—/
Cortaillod n. 1600.— 1610.—
Sulzer n. 2150.— 2150.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 124.50 125.—
Aetna LF cas 103.50 105.50
Alcan alu 61.25 61.25
Amax 35.— 35.25
Am Cyanamid 121.— 124.50
ATT 47.— 47.—
Amoco corp 143.— 143.—
ATLRichf 133.50 133.—
Baker Intl. C 39.50 39.50
Baxter 31.75 31.—
Boeing 108.50 107.—
Burroughs 140.50 139.—
Caterpillar 80.75 81.25
Citicorp 106.— 104.—
Coca Cola 161.— 162.—
Control Data 50.— 49.50
Du Pont 129.50 130.—
Eastm Kodak 99.75 100.50
Exxon 116.50 115.50
Gen. elec 136.— 137.—
Gen. Motors 150.50 149.50
Gulf West 89.— 89.—
Halliburton 62.75 63.50
Homestake 60.50 62.—
Honeywell 144.50 143.—

Incoltd 31.75 31.50
IBM 285.50 285.—
Litton 180.50 179.—
MMM 174.— 172.—
Mobil corp 66.25 66.—
NCR 71.75 72.—
Pepsico Inc 129.50 128.50
Pfizer 109.— 107.50
Phil Morris 183.50 184.—
Phillips pet 26.50 27.25
Proct Gamb 130.50 130.50
Rockwell 90.75 90.50
Schlumberger 83.50 83.25
Sears Roeb 80.50 80.50
Smithkline 149.50 150.50
Sperry corp 109.— 109.—
Squibb corp 157.— 156.—
Sun co inc 105.50 105.50
Texaco 81.— 80.25
Warner Lamb. 87.50 88.—
Woolworth 106.50 106 —
Xerox 118.— 119.50
Zenith 42.50 42.—
Anglo-am 27.25 27.25
Amgold 163.50 166.—
De Beers p. 11.50 11.75
Cons. GoldfI 17.— 18.50
Aegon NV 70.25 70.50
Akzo 88.75 88.75
Algem Bank ABN 372.— 370.—
Amro Bank 63.— 63.50
Phillips 33.25 33.25
Robeco 54.— 54.50
Rolinco 49.50 49.—
Royal Dutch 136.— 135.50
Unilever NV 236.— 236.—
Basf AG 183.50 180.50
Bayer AG 182.50 182.—
BMW 361.— 350.—
Commerzban k 170.50 169.—
Daimler Benz 726.— 718.—
Degussa 295.— 297 —
Deutsche Bank 460.— 453.—
DresdncrBK 220.— 219.—
Hoechst 178.— 176.50
Mannesmann 155.50 153.—
Mercedes 658.— 652.—

Achat lOO DM Devise
81.40 

! Achat lOO FF Devise
26.40 |

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 S US 2.22 2.30
1$ canadien 1.62 1.72
1 î. sterling 3.06 3.31
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.1300
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.28 1.53
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES 
1 $ US 2.2325 2.2625
1$ canadien 1.6450 1.6750
1£ sterling 3.1350 3.1850
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 81.40 82.20
100 yens 0.9440 0.9560
100 fl. hollandais 72.25 73.05
100 fr. belges 3.98 4.08
lOO pesetas 1.36 1.40

. 100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.35 1.39

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 340.— 343.—
Lingot 24.500.— 24.800.—
Vreneli 156.— 168.—
Napoléon 148.— 160.—
Souverain 182.— 196.—

Argent
$ Once 6.40 6.60
Lingot 460.— 475.—

Platine
Kilo 23.050.— 23.550.—

CONVENTION OR 

20.8.85
Plage or 25.000.—
Achat 24.540.—
Base argent 510.—

Achat 1 $ US Devise
2.2325

Schering 382.— 382.—
Siemens 439.— 436.—
Thvssen AG 99.25 97.50
VW , 260.— 253.50
Fujitsu ltd 8.80 8.80
Honda Motor 13.75 14.—
Nec corp 9.30 9.25
Sanyo eletr. 3.90 4.—
Sharp corp 7.90 8.—
Sony 35.25 36.—
Norsk Hyd n. 30.— 29.50
Aquitaine 53.50 53.25

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 46.-
Alcan 26%
Alcoa . 35%
Amax 15%
Asarco 22.-
Att 20%
Amoco 63%
Atl Richfld 58%
Baker Intl 17% M
Boeing Co 46% H
Burroughs 61% 

^Canpac 13'/2 g'
Caterpillar 35% A
Citicorp 46% 5
Coca Cola 71 Mi g
Crown Zeller 38% P
Dow chem. 35% £
Du Pont 57.- Q
Eastm. Kodak 44 % £
Exxon 50% 

MFluor corp 16% QJ

Gen. dynamics 79.- >-.
Gen.elec. 60% g
Gen. Motors 65-'/i Q
Genstar 24% w

Halliburton 28 %
Homestake 27 'A
Honeywell 63%
Inco ltd 14.-
IBM 125%
ITT 32.-

Litton 79%
MMM • 76%
Mobil corp 29.-
NCR 32.-
Pac. gas 18%
Pepsico 57%
Pfizer inc 48%
Ph. Morris 80%
Phillips pet 11%
Proct. & Gamb. 57%
Rockwell int 4QV4
Sears Roeb . 35%
Smithkline 66% M
Sperry corp 48% H
Squibb corp 69 % A
Sun corp 47.- Ç
Texaco inc 35% H
Union Carb. 52% <
Uniroyal 21% K
US Gypsum 39% H
US Steel 29% £
UTD Technol 41% Q"
Wamer Lamb. 38% <7
Woolwoth 47% -
Xerox 52% g
Zenith 18% C
Amerada Hess 26% 5»
Avon Prod 21% fj
Chevron corp 36%
Motorola inc 34%
Polaroid 31%
RCA corp 43%
Raytheon 49%
Dôme Mines 9%
Hewlet-pak 35%
Revlon 44%
Texas instr. 98%
Unocal corp 28%
Westingh el 33'/2
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1170.— 1190.—
Canon 958.— 966.—
Daiwa House 848.— 843.—

Eisai 1400.— 1370.—
Fuji Bank 1570.— 1580.—¦Fuji photo 2020.— 1980.—
Fujisawa pha 881.— 899.—
Fujitsu 907.— 906.—
Hitachi 706.— 703.—
Honda Motor 1430.— 1430.—
Kanegafuchi 413.— 412.—
Kansai el PW 1870.— 1900.—
Komatsu 535.— 524.—
Makita elct. 968.— 965.—
Marui 1440.— 1430.—
Matsush el I 1320.— 1300.—
Matsush el W 865.— 882.—
Mitsub. ch. Ma 368.— 369.—
Mitsub. el 359.— 354.—
Mitsub. Heavy 344.— 351.—
Mitsui co 434.— 431.—
Nippon Oil 840.— 840.—
Nissan Motr 644.— 630.—
Nomurasec. 1230.— 1250.—
Olympus opt. 1000.— 990.—
Rico 835.— 828.—
Sankyo 1180.— 1160.— -
Sanyo élect. 401.— 403.—
Shiscido 1060.— 1090.—
Sony 3700.— 3770.—
Takeda chem. 831.— 868.—
Tokyo Marine 866.— 900.—
Toshiba 347.— 346.—
Toyota Motor 1160.— 1190.—
Yamanouchi 3280.— 3220.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.500 42.375
Cominco 13.250 13.25
Genstar 33.250 32.875
Gulf cda Ltd 19.750 19.75
Imp. Oil A 51.750 51.375
Noranda min 17.500 17.625
Nthn Telecom 50.625 49.875
Royal Bk cda 31.125 31.—
Seagram co 54.500 53.75
Shell cda a 26.500 26.50
Texaco cda 1 32.750 32.375
TRS Pipe 25.750 25.625

LINGOT D'OR
I 24.500 - 24.800

INVEST DIAMANT
Août 1985: 285

(A = cours du 16.8.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 19.8.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1312.28 - Nouveau: —.—



Festival d'Avignon: le théâtre tous azymuts

Fermant ses portes le 31 juillet der-
nier, le Festival d'Avignon fut à la hau-
teur de ses promesses. Boulimique,
avec une offre de quelque 300 specta-
cles, officiel et «off» confondus; de qua-
lité avec les têtes de ligne de Kantoi
(Qu'ils crèvent les artistes) et Brook
(Le Mahabharata); de découverte, avec
des mises en scènes d'acteurs et de nou-
veaux venus; et d'euphorie générale
avec le théâtre partout, les rues d'Avi-
gnon devenant panneaux publicitaires
géants et ses places autant de scènes
improvisées.

Cette surabondance, où l'on se cogne
à chaque pas contre un comédien,
déguisé ou non, où l'on devient chiffon-
nier à force de collecter tracts, affiches
et circulaires, peut avoir effet de pani-
que, d'incertitude en tous les cas, quant
aux choix à effectuer, en particulier
dans l'effervescence du «Festival off».

Dans les discussions sérieuses que ne
manquent pas de susciter les responsa-
bles du festival et les gens de théâtre,
on a aussi beaucoup colloque, inter-
viewé, et débattu.

Pour dire quoi ? Que la crise des met-
teurs en scène se précise, que les
acteurs eux-mêmes, dans leurs exigen-
ces, et leurs expériences, seront peut-
être lés garants de l'art théâtral, et qu'il

faut s'attacher à débusquer des textes
d'auteurs nouveaux, des appréhensions
originales modulées théâtralement.

Pour évoquer les spectacles, en fran-
chissant tout d'abord l'entrée de l'impo-
sante Cour d'honneur du Palais, emboî-
tons le pas à Jean-Pierre Vincent et la
Comédie Française, dans «Macbeth» de
Shakespeare. Effet de la crise sus-nom-
mée des metteurs en scène, tendance
assassine de ce décor pervers dans sa
somptuosité, problème de distribution
(Tincernable Philippe Clévenot dans la
peau du héros), quels sont réellement
les éléments qui ont fait capoter ce
chef-d'œuvre maudit dans la banalité.
Le mistral, en ouverture, c'est vrai.
Mais qui est heureusement tombé bien
vite et qui n'a pas fait souffrir «Emilia
Galotti» du Théâtre national de Stras-
bourg, un spectacle tout de simplicité et
fort convaincant dans sa prestation
d'acteurs, jouant en un décor sobre tout
bleu (une piscine, ont dit les rigolos).

Engouement général, avec les pre-
mières représentations â guichets fer-
més, pour Tadeusz Kantor et son Théâ-
tre Cricot II de Cracovie. «Qu'ils crè-
vent les artistes», est à nouveau une
succession d'images fortes, avec
l'outrance du geste théâtral et répétitif,
le tout coordonné en tons et musique.
Un instant d'intense plaisir.

L'HISTOIRE DU MONDE
Quant au vrai moment de grâce de ce

Festival, c'est â la carrière Callet qu'il
se vivait, dans un décor naturel â peine
aménagé et de toute beauté, â Peter
Brook et sa vingtaine de comédiens de
toutes nationalités ont retracé «l'his-
toire du monde», par le long poème
retraçant la pensée indienne. «Le
Maharabhata», spectacle de 9 heures -
visible non-stop ou en trois tranches -
fut divin: simplicité du jeu, humour
sous-jacent, évidence de l'évocation,
tout s'accordait pour revenir aux sour-
ces de l'art théâtral: raconter l'inracon-
table et le semer dans l'imaginaire col-
lectif et la sensibilité d'un public

Les réalisations confiées à des
acteurs: Alain Francon («Je songe au
vieux soleil, d'après Faulkner», et «Mes
souvenirs» d'Herculine Abel Barbin) ou
Michèle Guigon (création personnelle
Marguerite Paradis) entre autres, ont
convaincu que la sève monte dans ce
terrain-là. Par contre, les neuf cartes
blanches données aux comédiens par
Lucien Attoun de Théâtre Ouvert,
furent plutôt décevantes, à de rares
exceptions près.

Pour la danse, citons en particulier
Merce Cunningham, toujours aussi
jeune et bouillonnant de créativité et
qui, associé à John Cage, a créé
l'osmose entre les bruits d'aujourd'hui
et la danse contemporaine.

La multitude de l'offre en Festival
Off, - une section non-officielle de
mieux en mieux organisée, mais enflant
dangereusement -, réservait quelques
bonnes surprises mais aussi des pro-
ductions moyennes. Retenons «Améri-
ques» de la compagnie Théâtre à louer:
sur une musique de Varèse, c'est l'évo-
cation mimée, de la ruée des émigrants
vers les Etats-Unis. Une fresque poi-
gnante, captée sur le bateau de la tra-
versée, et qui exprime tous les espoirs,
les désillusions, la pauvreté, la misère.

Huit comédiens qui endossent de
multiples portraits.

On ne peut tirer de conclusion d'un
tel festival, mais l'édition 85 est por-
teuse d'espoir pour le théâtre en deve-
nir. Une raison ainsi renforcée d'y
croire encore. 

L et J.-P. Brossard

Egide Viloux et Henry Meyer: les antagonismes !
Galerie Jonas

Depuis plusieurs années le directeur de la
galerie Jonas, Guy de Montmollin, a entre-
pris de nous faire connaître les artistes
d'aujourd'hui, ceux de son pays, ceux venus
d'ailleurs. Ils sont légion, mais tous n'ont
pas ce qui permet à une œuvre de franchir
la frontière entre le «pas mal» et «l'éton-
nant». La notion de choix intervient donc
et il faut reconnaître que dans la maison
vigneronne qu'occupe la galerie Jonas on
sait choisir, on sait créer le révélateur,
l'antagonisme. La preuve:

Il s'y tient actuellement une exposition
qui laisse rêveur. Elle est consacrée, à Egide
Viloux, et Henry Meyer. Elle laisse rêveur
parce qu'on connaissait le dessin satirique,
mais on imaginait mal qu'un mouvement
aussi audacieux, aussi foisonnant, ait pu
devenir sculpture. Le résultat est étonnant,
ambigu, non seulement Henry Meyer, dans
ses petites sculptures, tire parti des «tics»
de Monsieur tout le monde, mais encore il
se moque des cubistes et autres styles !

Egide Viloux, jeune peintre français,
c'est le royaume de la couleur. Huile sur
toile, grands formats, les coloris éclatent de
santé. Le trait est sûr, les tracés vigoureux
alternent avec d'autres qui apparaissent
comme un léger contrepoint géométrique.
Egide Viloux joue merveilleusement des
notions de rythme et d'équilibre fortement
charpentés par un graphisme solide.

D.de C.
• Galerie Jonas, Petit-Cortaillod, jusqu'à
f i n  août, tom les jours, 14 h. 30-18 h. 30,
fermé lundi, mardi.

Egide Viloux, huile sur toile

Egide Viloux , huile sur toile (photos C. Schwob)

«L'Afrique aux yeux d'enfant»
Le seul titre de ce «petit» livre d'une

centaine de pages a déjà de quoi nous
émerveiller et nous engager à le lire.
Mais de quoi et de qui s'agit-il ? - De
l'Afrique, bien sûr, et plus précisément
de l'Afrique du Sud -, et d'une petite
personne blanche (européenne) qui
raconte son enfance «privilégiée» dans ce
pays de Cocagne (pour elle) qui la mar-
quera à jamais. Rentrée en Europe, à 12
ans, elle n'y retournera pas. Non que
l'Afrique du Sud ait changé, mais parce
qu'elle a changé, elle.

Certes, les souvenirs d'enfance restent
des souvenirs ineffaçables, heureux ou
malheureux. Et l'auteur est à l'aise pour
nous décrire le cadre de vie luxueux
d'une famille européenne «au pays de
l'Or». Sensible à tout ce qui l'entoure, à
la beauté des jours et des nuits, aux
rêves de son fige, aux habitudes de son
milieu, elle vit en une sorte de symbiose
avec cette terre qui n'est pourtant pas la

sienne, mais celle d'une multitude noire
qu'elle semble ignorer alors.

Ce livre admirablement écrit, pat
Doreen Mulder, tient plus de la poésie
que de la prose, - d'évocations et
d'impressions plus que d'un récit. Il se
résume dans cette parole de J. J. Rous-
seau qui l'ouvre: «Exister, pour nous,
c'est sentir: notre sensibilité est incon-
testablement antérieure à notre intelli-
gence et nous avons eu des sentiments
avant des idées.» Les idées sont venues
ensuite, sans effacer les sentiments, puis-
que Doreen Mulder n'est autre que
Diane Perrot, de Genève, militante pas-
sionnée de la lutte antiaparthëid.

Et si nous en parlons dans «L'Impar-
tial» avec émotion et une douce compli-
cité, c'est aussi parce que la famille Per-
rot, de Genève, descend en droite ligne
de nos illustres Jaquet-Droz, de La
Chaux-de-Fonds. Jean Vivien
• Editions «L'Age d'homme» • «Le

Rameau d'or».

Elzingre expose au
Château de Rolle

Les dessins satiriques, humoristi-
ques d'Elzingre, on ne les compte
plus, ils fleurissent sur la politique,
sur toutes les situations comme
autant de tulipes en Hollande, ou
presque ! Impossible de les citer tous.
En voici une dernière sélection parmi
ceux que nous n'avons pas encore
vus. Margaret Thatcher, Komeiny,
Arafat, Jean-Paul II, Reagan et les
autres s'y trouvent en bonne place.
Château de Rolle, jusqu'au 28 août,
tous les joins de 15 h. à 18 h. Fermé
lundi, entrée libre.
Chorégraphie à la
télévision

La Télévision romande diffusera le
ballet créé l'été dernier sur la place
Saint-Marc à Venise par le Ballet
National de Marseille. Il s'agit des
«Quatre saisons» sur la musique de
Vivaldi, chorégraphie Roland Petit.
Solistes Dominique Khalfouni,
Denys Ganio, Jean-P. Aviotte, Luigi
Bonino, Pascale Doye, Florence
Faure et Jean-Charles Gil. Dimanche
25 août à 22 h. 35.

Rencontres folkloriques
internationales
de Fribourg

Ces rencontres auront lieu du 26
août au 1er septembre, elles sont con-
sacrées à la musique des minorités
ethniques d'Europe.

La première partie du colloque
suivi d'un débat public se déroulera
le 26 août à 20 h. à L'aula de l'Uni-
versité de Fribourg à l'intention de
toutes les personnes œuvrant dans le
domaine de l'art et des traditions
populaires. Des conférences de
Arnold Niederer de Zurich, Anton
Cantieni, conseiller national, Henri
Giordan, France, Michel-B. Flecht-
ner, journaliste, alimenteront le
sujet. Des groupes folkloriques feront
des, démonstrations de costumes,
musique, chants et danses. Rensei-
gnements F. Morvant, 1752 Villars-
sur-Glâne.

Concours Gara Haskil
Le lie concours Clara Haskil se

déroulera à Vevey, du 25 août au 4
septembre. Les épreuves sont publi-
ques depuis les quarts de finales (28
août à 9 h. 30 et 14 h. 30), demi-fina-
les (29 août à 9 h. 30 et 15 h., et 30
août à 9 h. 30 au Théâtre). Les finales
avec orchestre, 2 et 3 septembre à 20
h., au Casino du Rivage ainsi que le
concert final, 4 septembre, bénéfi-
cient du concours de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne sous la direc-
tion de Lawrence Poster dont ce sera
l'entrée en fonction officielle à la tête
de cet ensemble.

Concours international
d'exécution musicale
de Genève

Le 41e concours aura lieu du 24
août au 15 septembre. 217 candidats,
représentant 28 nations, se sont ins-
crits. On note l'arrivée de 30 concur-
rents des pays de l'Est et 40 d'Améri-
que du Nord.

Le chant enregistre 57 inscrip-
tions, le violon 50, l'orgue 48, le cor
62. (DdC)

Au Musée suisse
du vitrail

Pour son exposition d'été, le Musée
suisse du vitrail de Romont propose
une sélection de l'art allemand, por-
tant sur 125 années de travail de
l'atelier Oidtmann. Vitrail médiéval,
vitraux modernes, expressionnisme,
l'exposition se veut un survol, et
éclaire les différents aspects de cet
art.
• Du 30 juin au 3 novembre 85, tout
les jours sauf lundi, de 10 à 12 h., de
14-18 h.

L'histoire de la
photographie

Une exposition itinérante fera,
durant les deux prochaines années, le
tour des principales localités suisses,
invitée dans les vitrines d'une de nos
grandes banques. Rassemblés par le
Musée suisse d'appareils photogra-
phiques, Vevey, ce sont un certain
nombre de documents qui illustrent
d'importantes dates de l'histoire de
la photographie ainsi que l'apport
original de la Suisse à l'industrie
mondiale de la branche, (ib)

à l 'agenda

Beethoven: Variations
Eroïca et autres œuvres

A. Brendel, piano.
Philips 412 227-1. Numérique.
Qualité technique: bonne.
C'est dans le ballet Les créatures

de Prométhée qu'on rencontre pour
la première fois le thème des très bel-
les Variations Eroïca, repris dans la
Symphonie héroïque. Un titre en
somme discutable tout comme celui,
plus que célèbre, de Pour Elise qui
pourrait bien être Pour Thérèse ! A
propos des riches Bagatelles, op. 126,
on rappellera que le compositeur les
considérait comme «les meilleures
qu'il ait écrites dans le genre» et, au
sujet des fort brèves Ecossaises Wo
O 83, qu'il a inséré le même refrain
après chacune d'elles.

Alfred Brendel possède ce don rare
de conjuguer superbement sponta-
néité et rigueur. Il en résulte ces
interprétations inimitables que ses
admirateurs reconnaîtront bien.

Albeniz: Chants d'Espagne
Suite espagnole

R. Requerjo, piano.
Claves D. 8504. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
Exagérément sévère à l'égard

d'une partie de sa production, Isaac
Albeniz parlait parfois de «petites
saletés». Englobait-il les œuvres que
voici dans cette critique ? Même si
elles n'atteignent pas dans leur
ensemble le niveau d'Iberia, recon-
naissons-leur d'indéniables qualités
d'évocation. Ajoutons que la Suite
espagnole, telle que la joue l'inter-
prète, comprend six pièces (leur nom-
bre a pu varier).

Ricardo Requejo, qui adopte des
tempi assez lents, recherche visible-
ment l'intériorité. Certains jugeront
peut-être son style trop appliqué. Ils
devront admettre de toute façon que
le jeu, très propre, est dépourvu de

'clinquant gratuit.

Stenhammar: Six
Quatuors à cordes

Quatuor Fresk, Quatuors de
Copenhague et de Gotland.

Caprice CAP 1201-03 (3 X 30).
Commentaire traduit en anglais.

Qualité technique: fort bonne.
Connaissez-vous Wilhelm Sten-

hammar ? Si tel n'est pas le cas, ne
vous accusez pas d'ignorance car ce
musicien suédois demeure parfaite-
ment inconnu chez nous. Né en 1871,
mort en 1927, il fut un pianiste et
chef d'orchestre de grand renom en
même temps qu'un remarquable com-

' positeur. Des six Quatuors qu'il nous
laisse, on pourra considérer les deux
premiers comme peu personnels et le
troisième comme une œuvre de
transition. Le quatrième, dédié à
Sibélius, passe pour le plus réussi
mais cela n'enlève rien à la valeur des
deux derniers, également signés de la
plume d'un maître.

Cette musique inspirée et cons-
tamment mouvante doit absolument
sortir de l'ombre. Avec les trois très
bons ensembles cités plus haut, une
première étape est ainsi franchie. On
se laissera peut-être convaincre en
sachant que ce coffret a reçu l'an
passé l'International Record Critics
Award et le Prix suédois du disque.

Egalement écouté Le Chant, une
Cantate symphonique destinée à la
célébration du 150e anniversaire de
l'Académie royale suédoise de musi-
que. Un quatuor de solistes, trois
chœurs dont un d'enfants et
l'Orchestre symphonique de la Radio
suédoise, dir. H. Blomstedt: telles
sont les forces réunies pour interpré-
ter cette œuvre de Stenhammar, ani-
mée d'un bel élan mais n'échappant
pas toujours au style solennel exigé
par les circonstances. Réf. Caprice
CAP 1285. Qualité technique: assez
bonne.

J.-C. B.

tourne-disques
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Josy Ory, |
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse. f

WSHH  ̂ I i Sl̂ ^^̂ i n^^S * ̂% ̂ W1-
'¦̂ ^̂ ¦nPli .W \U \ r̂ f̂tteJ '¦¦¦ ' ë&3^ V̂^

l§i L̂ ^JÏ 
Slf 

V BS Si»" i
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«Dans une agence de dimension moyenne comme la nôtre, chaque colla-

borateur doit faire preuve d'initiative. Pour moi, l'essentiel c'est d'être aussi proche
que possible de mes clients, en cas de sinistre surtout, et d'être toujours là lorsque
l'on a besoin de moi.

En dehors de mon travail, j'aime bien le football et je joue dans la fanfare de
mon village; du baryton, pour être précis... C'est mon violon d'Ingres!»

josy Ory, collaborateur de ^^l'agence générale de Delémont 
MObJUèfO SlHSSê

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt,
assurances vie.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chappuis.
0 038/25 32 94 - Neuchâtel.

28-300509

A louer pour date à convenir

relais routier
sur l'axe La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, affaire de bonne
renommée.

<P 038/42 44 14 87.30964
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À LOUER
POUR LE 30.09.85
APPARTEMENTS

de 2 pièces, dans immeubles avec
chauffage central et salle de bain,
rues du Nord et Combe-Grieurin. 21321

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
tout confort, rues Numa-Droz, Jacob-
Brandt, Jardinets et Promenade. 21322

APPARTEMENT
de 2'/2 pièces, dans immeuble
moderne, cheminée de salon, rue
Mont d'Amin. 21323

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, service de
conciergerie, rues du Locle, Fiaz,
Vieux-Patriotes et Beautemps. 21324

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 039/23 78 33

^ *

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année.
Idéal pour la retraite et
les vacances.

iilNOUVEAlim
IA QUALITE MEILLEUR MARCHE.

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(!) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, dou-

che, terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas
(environ 19 500 frs.).

(Il)VILLAS 60 m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas

(environ 44 000 frs.).

(III) VILLAS 88 m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas

(environ 64 000 frs.).
QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne • £J 021 /38 33 28/18

45-6005
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cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir,

étampeur
qualifié
Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 91 s?i

1I3| Coop La Chaux-de-Fonds |
Dans le but de compenser quelques départs pour causes naturelles, promotions et
mutations internes, nous sommes à la recherche de plusieurs

chefs
de magasins

pour des postes à repourvoir dans notre secteur économi-
que au cours des prochains mois.

Nous demandons:

- expérience du commerce de détail
- sens du commerce, bon contact social, esprit méthodique
- aptitude à diriger du personnel
- bonne formation avec certificat fédéral de capacité (vente-

commerce-commerce de détail-maîtrise)

Nous offrons:

- de bonnes conditions d'engagement dans une entreprise
aux nombreuses possibilités de promotion

- des prestations sociales de premier ordre
- une formation adaptée aux exigences du poste

Nous souhaiterions vous rencontrer prochainement et nous vous invitons à
nous envoyer votre offre manuscrite détaillée à Coop La Chaux-de-Fonds,
service du personnel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez également contacter le chef du Personnel de notre entreprise
pour fixer un rendez-vous, <j$ 039/25 1 1 6 1 .  2126s

I Seul le 1
I \A prêt Procrédit I
I j£  un I
I /V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi W
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B - Veuillez me verser Fr. w-H
B ï Je rembourserai par mois Fr. I I

B ^̂ ^̂ ^̂ . J Nom j

fl I «ïimnlp» 1 î Rue No S

B ^^̂  f̂ I à adresser dès aujourd'hui à: 
il

M
^ 

- I Banque Procrédit lB
^LHM^^̂ MJ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Entreprise de l'industrie des machines de grandeur moyenne sise dans le
canton de Neuchâtel cherche cadre pouvant assumer l'ensemble

SERVICES COMPTABLES/ADMINISTRATIFS
le candidat devra:

— avoir une expérience comptable complète (finances, coûts, calculation,
bouclements)

— être capable de traiter toutes les questions administratives de l'entre-
prise

— faireAat '̂-aptitudes en matière d'organisation.appuyée par l'ordinateur

— s'intégrer aisément dans le cadre de l'entreprise *̂:»: < K ,* ..-;*
— diriger efficacement un petit groupe administratif

— maîtriser complètement l'allemand et le français

L'entreprise reconnaît l'engagement personnel et offre de bonnes perspec-
tives à une personne capable et de bon rapport.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7
CH - 2000 Neuchâtel 29-297

IIHIBBBHp111 *̂ 11

W^W T \̂\ Venez

â ÉÉÉBÉil à ZuHch !
La centrale d'achats des magasins JUMBO à
Zurich-Dietlikon cherche

une jeune
employée de bureau
pour le 1 er septembre ou le 1 er octobre.
Préférence sera donnée à une candidate bénéfi-
ciant d'une formation commerciale et désirant
perfectionner ses connaissances de la langue
allemande.

Faire offres manuscrites à la centrale d'achats
des hypermarchés JUMBO SA, case postale,
8305 Dietlikon ZH ou téléphoner au
01 /833 16 24 en demandant Mlle Hostettler.

02-2200

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦iBHHi

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un chef de vente
qui sera responsable de l'administra-
tion des ventes pour le marché
suisse.

Nous vous offrons un travail indé-
pendant et varié, au sein d'une
équipe que vous aurez à diriger. Ce
poste de travail étant également lié à
des contacts avec la clientèle.

Nous demandons quelques années
d'expérience dans la branche com-
merciale, ainsi que la maîtrise du
français et de l'allemand.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de faire une offre écrite à:

SCHAUBLIN SA
Fabriques de machines
2735 Bévilard, £5 032/92 18 52

0 6 1 7 1 4 b

Ouvrières
Pour une entreprise locloise, nous cherchons
jeunes ouvrières qui après formation seront

appelées à travailler 3 mois par année
sur demande du client, pour des périodes

de 3 semaines.

Appelez Mme Huguette Gosteli ggmW V B 1 v wAdia Intérim SA, p 039/23 91 33 //IM A 1 ™ 
J IjS-rSf

Avenue Léopold-Robert 84 / ///# mm* Jriil'lTTTflP *̂^
2300 La Chaux-de-Fonds 91-436/ / l 'W ĝggg>* _̂

ttGcras

^p
PIGNONS ET ROUES D'HORLOGERIE ET D'APPAREILLAGE

DÉCOLLETAGE ET REPRISE EN TOUS GENRES
GALVANOPLASTIE - DÉROUILLAGE

HÉLIOS A. CHARPILLOZ SA
CH-2735 BÉVILARD

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons:

décolleteurs d'appareillage
décolleteurs d'horlogerie
mécaniciens de précision
reCtlTleUr éventuellement à former

tailleurs de pignons
ouvrières semi et non
qualifiées
concierge
Nous offrons tous les avantages de la grande entreprise, soit:
caisse de retraite, caisse-maladie d'usine, horaire variable,
logements à disposition.
Ecrire ou téléphoner à
HÉLIOS A. CHARPILLOZ SA, BÉVILARD,
0 032/92 10 12 93-392

K& A. QUINCHE & C,E S. A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
Se présenter sur rendez-vous:
0 039/23 12 73.

NEPRO SA
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

2 ouvrières
pour travaux de remontage annexe à l'horlogerie.

Préférence sera donnée à personne
connaissant les mouvements horlogers.

Veuillez téléphoner au 039/28 77 33.
21624

Entreprise de construction (Région Jura/Jura Bernois)
engage

dessinateur -
contrôleur de chantiers
Entrée en service:
immédiatement ou à convenir.

Faire offre sous-chiffre 06-980 353 à Publicitas
2740 Moutier.

-̂ - Intermedics SR.
Nous cherchons tout de suite ou à convenir:

un décolleteur
qualifié et expérimenté sur décolleteuses Tornos NA12-
MS7 et T4.

La préférence sera donnée à une personne connaissant
la calculation des diagrammes de cames.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae à Intermedics
SA, 17 chemin des Tourelles, 2400 Le Locle, ou
téléphoner pour prendre rendez-vous, au
039/31 88 22, interne 488. 9i-s7s

j?.. GRANDJEANSA
/ ( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS
\l ¦¦ Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

*̂y MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
N/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir,

un bijoutier-boîtier
un mécanicien-boîtier
un mécanicien

pour son département or.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.
91-571

¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS BBI n̂HIH ^H



Cherche pour tout
de suite

jeune
homme
ayant terminé sa
scolarité - pour
divers petits tra-
vaux de manuten-
tion.

<jP 039/ 41 48 14
(le matin entre 9 h
et 11 h 30)

91 60224

f̂̂ î f̂c I «M g-* | Recherches Economiques
MjtwĴij  IjClfl et Techniques S.A.

Dans le cadre du renforcement de notre équipe d'ingé-
nieurs, nous souhaitons entrer en contact avec

UN INGÉNIEUR EPF/ETS
(Réf. IEE)

qui sera intégré à notre groupe «Innovation - Diversifica-
i tion - Nouvelles technologies» .

Profil du poste :
i — détection, sélection de produits, technologies, savoir-

faire, innovants, destinés à une clientèle variée
— analyse des marchés dans tout domaine d'activité lié

à l'innovation sélectionnée
— mener à bien des négociations (acquisition, place-

ment d'innovations).

Profil idéal du collaborateur :
— généraliste d'entreprise, larges connaissances techni-

ques et technologiques
— ce poste pourrait convenir à une personne ayant tra-

vaillé par exemple dans : bureau de recherches et déve-
loppement, service technico-commercial

— dynamisme, perspicacité, esprit d'ouverture et de créati-
vité, excellents contacts humains, intérêt à la démarche
commerciale, grande disponibilité, goût du dialogue et
de la négociation, sens du team-work
— disposé à compléter sa formation et à envisager une

collaboration à long terme
— langues : français, anglais et/ou allemand souhaité(s)
— âge : jusqu'à 45 ans.

UN INGÉNIEUR
DE VENTE ETS/ÉQUIVALENT

(Réf. IV)

Profil du poste :
— assumer la responsabilité de nos actions promotionnel-

les dans les domaines : salons internationaux, répertoire
de sous-traitance, divers

— effectuer des études (mandats) dans les domaines mar-
! keting, recherche et sélection de personnel, autres

Profil du collaborateur :
— excellent vendeur, généraliste d'entreprises
— le poste pourrait convenir à une personne ayant occupé

des fonctions technico-commerciales ou commerciales
— intérêts marqués pour la vente et le contact humain
— entregent, dynamisme, persévérance, sens de l'orga-

nisation, de la gestion ainsi que du team-work
— disposé à compléter sa formation et à envisager une

collaboration à long terme
— langues : français, allemand (anglais souhaité)
— âge : jusqu'à 45 ans.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire, date d'entrée) sera traité avec entière discrétion.

RET S.A. (Recherches Economiques et Techniques)
12, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
Référence : M. Bobillier 91-475

Entreprise de la région, cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
capable de travailler seul.

Faire offre sous chiffre 06-940205 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

moderna moderna moderna
#R C U S n • S mmi ̂  i
Q - L̂mKy/ Nous sommes spécialisés f̂
5 depuis plusieurs années dans la 3
C Fabrique d'agencements fabrication et la commercialisa- \WCH-20i6Cortaiiiod/NE tjon d'agencements de cuisines.

Nous sommes une entreprise jeune et dynami-

S

que en plein essor. Par suite d'une forte expan-
sion de nos activités en Suisse romande nous —^
cherchons pour entrée à convenir 5K

"8 • MENUISIERS 8"
X • AIDES-MENUISIERS p

• POSEURS S

• AIDES-POSEUtfS
2 • CHAUFFEURS-LIVREURS 3
fc • MANUTENTIONNAIRES 8
g • MAGASINIERS $
 ̂ Nous offrons: Q

• Places stables
• Avantages sociaux d'une entre-

S 

prise moderne 
^• Bons salaires 3

JR Pour de plus amples renseignements, veuillez X
W téléphoner à: ac-

J? MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod, ™

X <p 038/42 34 16 2819 3E S
moderna moderna moderna

J Commissionnaire
garçon 14 à 16 ans avec vélomoteur est
demandé tout de suite chez Mme P.
Guenin-Humbert , Fleurs, avenue Léo-
pold-Robert 5, (p 039/23 45 18 21454

On cherche

aviveuse -
visiteuse
personne ayant bonne vue et con-
sciencieuse pourrait éventuellement
être formée.

Se présenter à:
< NIPALORE SA

Gibraltar 8 - 0 039/28 44 78.
2300 La Chaux-de-Fonds 21564

Bfl Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour nos magasins «Piscine» et «Grand-Pont»,
à La Chaux-de-Fonds

des vendeuses
Travail à temps partiel.

Date d'entrée immédiate ou à convenir. 21525

P)) Ouvriers
^̂  d'usine

Vite un salaire d'appoint ? Nous avons
un poste pour vous. nCOS-

.n.éHn̂ 'S'W
Appelez Mme Huguette Gosteli I éLM ¦ W I F w
Adia Intérim SA, Ç) 039/23 91 33/ I IIB k 1 "J Lîï lTSf
Avenue Léopold-Robert 84 / j IIM ^\rr»rt333S~t*
2300 La Chaux-de-Fonds / I l'

m ^gggjiW»**̂ ^

Maison de ventes aux enchères spéciali-
sée dans la montre de collection, cherche l

un horloger
qualifié

Entrée tout de suite.

$ 022/52 13 01. 19-4790

1

Votre
journal: l'IMPARTIAl

A louer pour le 1er
octobre

appartement
2 pièces
rue du Grenier 26,
rez.

£7 039/23 46 53
21575

Magnifique

VW Golf
1300 GLS
toit ouvrant, 5 portes,
mai 81, jaune,
51 000 km, experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 201.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60

06-1527

Matt roertn 5.R.

le travail
dans le

bon sens
:0039/23 27 27-
¦* • ¦ ¦- •¦' - •"-
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|̂ ™2I JOliat IntéPim S.fl. Avenue Léopold-Robert 58 
^I IĤ I I votre agence de coordination pour l'emploi <x\ifl

' ' JOllOt IntGPIffl DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE $ 

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

DEVIENS mmmmm W Jl HlFAMEMBRE DU... ///A// ¦ /\î\l OViens renforcer les amis du FAN'S lllll l ^^^
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- m I f~JJ -40 .̂ ¦ ¦ ¦ V^k683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- M I à' j Tâ f  ff  ̂I Clité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S LLJJmljj ^̂ 4F i ^̂ J MCLUB à l'intérieur du stade lîLMliiiiiSilMMl m̂\\W MB L̂W mL^W
_ ., _ . . Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels CIUT-DÉC noATi iiTe
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE GRATUI TE
modique somme de Fr. 15.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Liste des gadgets Ce soir à 20 h Stade de La Charrière
Poster 2.- Pour le second match de la saison au Parc des Sports, ve-
Autocollant 2.50 nez en masse encourager la nouvelle équipe «des meuqueux»
Verre à vin 3.- avec ses 8 nouveaux joueurs opposée au...
Briquet 3.-

5£f • FC YOUNG BOYS
Insigne métal 10.- Vous reconnaissez-vous ?

Petit ballon cuir 12.- MM mmL » cg| HT
T~Shirt 15* ~ mm ' rm wF 1HP ^1 «IJr̂ ^FTï

Parapluie 30.- ^  ̂f* 
I"" 

^TP ét  ̂fi\ m ï rl ln *-!stylo i.- < !%4pt-y ^My j0.\M 'mmÊÊ^ÊÊ^
Impermeable 15.- 1 W W M 

Ë J  J|M|̂̂̂Insigne brodé 8.- y^L ̂  ̂ J~!!Lm ^̂ ^
*  ̂ >fcpWBWKMMB ĵ

Un vaste choix pour vos 
.-*——-— „̂... ¦̂ ¦̂̂ -

petits cadeaux 1 si OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
anniversaires et autres Une attention vous sera remise

/£J\ CAFÉ DU LION
VWPv Famille J. J. Bonny

—•* Menu à Fr. 8 .-

Grande salle annexe pour sociétés,
réunions familiales et professionnelles

Balance 17, La Chaux-de-Fonds
<j$ 039/28 25 17, fermé le dimanche

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73. g 039/23 65 65

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert j^}
Grenier 32 /

"̂ 
.jfci

<p 039/23 24 23 fVRj f f ï
Innocent! f̂ï v^
Etain-Articles fà CJ
sportifs • \ \ '7 °" j/

ILACQUA^
iWri5r

Articles de i\ xi \r\PUBUCITE fj Q KS3\

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84, <p 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Diamant NQr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
(p 039/ 23 76 86

\ \Jy^^' Léopold-Robert 104 a

/^e
5,9 ?J 039/23 86 24

1 î0 2300 La Chaux-de-Fonds

BBBB
Garage et Carrosserie
du Versoix

<P 039/ 28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

t̂ï'ATî^'fîfVï̂ li S*

lfi/^5 Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 30 52



Du jaune pour un Colombien
¦* ;f\ .¦-

¦ . . . , ,-v . . . - — -- -

Changement de leader au GP Guillaume Tell cycliste

Après la victoire dans le prologue d'Olaf Ludwig, l'équipe de la RDA a égale-
ment triomphé dans la première étape du Grand Prix Guillaume Tell, qui con-
duisait les coureurs de Baar à Claris (77 km. 500). Holger Millier s'est imposé
au sprint aux dépens de ses compagnons d'une échappée lancée peu avant
l'arrivée. Cette étape a été très animée. Il y eut beaucoup d'attaques portées.
L'action offensive la plus longue, menée par Jochen Baumann (S), Jean-Jac-
ques Philippe (Fr), Froilan Morales (Col) et Mark Van Orsouw (Hol) n'échoua

qu'à 15 kilomètres du but.

Manuel Cardenas s'est installé en tête
du classement général (Bild + News)

L'après-midi, le Colombien Manuel
Cardenas s'est illustré en remportant la
seconde étape qui consistait en une
course de côte sur 6 km. 500 de Claris à
Sackboden. Dans cet exercice très parti-
culier, les représentants de l'Allemagne
de l'Est n'ont joué cette fois qu'un rôle
secondaire.

Seul l'Australien Stephen Hodge, sep-

tième se mêla à une lutte qui opposa
Colombiens et Suisses. Pascal Richard et
Arno Kuttel prirent respectivement la
deuxième et la troisième place. Chez les
coureurs de la République démocratique
allemande, Olaf Ludwig, le vainqueur du
prologue, accusa un retard de 4'30".

L'Allemand de l'Est Holger Muller,
qui détenait le maillot de leader à l'issue
de l'étape de la matinée, a été dépossédé
de son bien l'après-midi par le grimpeur
colombien Manuel Cardenas qui lui prit
2'19" sur les 6 km. 500 de montée.

Cardenas est en tête du classement
général devant les deux Suisses Pascal
Richard (à 26") et Amo Kuttel (à 49").
L'équipe «rouge» de la Suisse, celle diri-
gée par l'entraîneur national Hermann
Weber, réussit un excellent résultat
d'ensemble en plaçant quatre coureurs
parmi les dix premiers (Richard, Kuttel,
Fuchs et Trinkler).

RÉSULTATS
Première étape. Baar - Claris: 1.

Holger Millier (RDA) les 77 km. 500 en 1
h. 49'05" (42 km/h. 628); 2. Oleg Jarot-
chenko (URSS); 3. Jordan Pentschev
(Bul); 4. Stephen Hodge (Aus), tous
même temps; 5. Zdislaw Wrona (Pol) à
5"; 6. Ross Chafe (Can); 7. Mike Kluge
(RFA); 8. Richo Suun (URSS); 9. Jan
Goessens (Bel); 10. Jan Koba (Tch); 11.
Markus Eberli (S); 12. Heribert
Weber (S). Puis les autres Suisses:
14. Markus Neff; 17. Bruno Hurlimann;
18. Amo Kuttel; 24. Pascal Richard; 35.
Thedy Rinderknecht; 37. Joachim Bau-
mann; 38. Stefan Schutz; 50. Hans Reis;
51. Kurt Steinmann; 56. Mauro Gia-
netti; 57. Fabian Fuchs; 60. Rocco Cat-
taneo; 64. Edwin Ki^;?f«8. ~^Ê$rtl
Trinkler, tous même temps. .;.y ; i®^^5î

Deuxième étape, course de côte
Claris - Sackboden (6 km. 600): 1.
Manuel Cardenas (Col) 20'02"30
(moyenne 19 km/h. 463); 2. Pascal
Richard (S) à 28"; 3. Arno Kuttel (S) à
49"; 4. Israël Corredor (Col) à l'03"; 5.
Heriberto Uran (Col) à l'03"; 6. Bruno
HOrlimann (S) à 1*08"; 7. Rocco Cat-

taneo (S) à 116"; 8. Stephen Hodge
(Aus) à l'18"; 9. Fabian Fuchs (S) à
l'20"; 10. Richard Trinkler (S) à 1"21";
11. Jan Koba (Tch) à l'24"; 12. Jan Les-
niewski (Pol) à 1*28"; 13. Oliverio Carde-
nas (Col) à l'34". Puis les autres Suis-
ses: 16. Rinderknecht à l'39"; 26. Gia-
netti à 2'18"; 35. Baumann à 2'36"; 42.
Reis à 2'52"; 48. Schutz à 3'02"; 52. Kàgi
à S'il"; 53. Weber à 3'16"; 64. Eberli à
3'43"; 65. Steinmann à 3'45"; 78. Neff à
4'42".

Classement général: 1. M. Cardenas
(Col) 2 h. 09'12"2. Richard à 26"; 3.
Kuttel à 49"; 4. Corredor à l'03"; 5.
Uran, même temps; 6. Hurlimann à
l'08"; 7. Hodge à l'13"; 8. Cattaneo à
116"; 9. Fuchs à 1*20"; 10. Trinkler à
1"21"; 11. Koba à 1*24"; 12. Lesniewski à
l'29"; 13. O. Cardenas à l'34"; 14. Pulni-
kov à l'36"; 15. Lammer à l'38"; 16.
Rinderknecht à l'39". Puis les autres
Suisses: 27. Gianetti à 2'18"; 36. Bau-
mann à 2'36"; 42. Reis à 2'53; 50. Schutz
à 3'07"; 52. Kagi à 3*11"; 54. Weber à
3'16"; 63. Eberli à 3'43"; 64. Steinmann à
3'46"; 73. Neff, à 4'43".(si)

Conrad Kolbel la révélation
Championnats régionaux d'athlétisme à Yverdon

Placés entre les meetings internationaux de Berne et de Zurich, ces cham-
pionnats régionaux n'ont pas rassemblé les athlètes de renom tels Ryffel,
Delèze, Gloor, Sandra Gasser ou Gunthôr. Il n'en demeure pas moins que
pour les autres, cette compétition avait son importance, et de surplus, les con-
ditions étaient excellentes. A quelques jours des championnats d'Europe
juniors, Nathalie Ganguillet a préféré s'abstenir pour mettre l'accent sur les

derniers entraînements.

Laurent Jospin (deuxième depuis la gauche) dans le 400 m. (Photojr.)

On notait plusieurs défections du côté
de l'Olympic. Sylvie Stutz, favorite du
disque, s'imposa logiquement avec 45 m.
82, alors qu'elle se classait 3e au jet du
poids avec 11 m. 29. Bon comportement
de Rosine Jeanbourquin au saut en hau-
teur où elle maîtrisait 1 m. 65 pour une
4e place. Cette même athlète réalisait
encore 17"51 sur le 100 m. haies.

Au 400 m. haies Petra Stutz se classa
4e en 70"66, en éprouvant encore quel-
ques difficultés en fin de parcours.

Chez les juniors féminines, à noter le
3e rang de Maire-France Voirol, du CA
Courtelary, sur 200 m., alors que Cathe-
rine Beltame, de la SFG Fontainemelon,
se classait 6e au javelot avec 34 m. 46.

SCHWAB ET KOLB EXCELLENTS
Chez les juniors, les deux internatio-

naux de l'Olympic au marteau, se sont
mis en évidence avec des records person-
nels, à savoir 51 m. 70 pour Marc-André
Schwab. Agé de 16 ans seulement, Chris-
tophe Kolb a réalisé un authentique
exploit en envoyant le marteau de 7 kg.
260à48 m.06.

Le jeune Chaux-de-Fonnier bénéficie
d'une excellente technique et d'une
explosivité qui lui autorisent un bel ave-
nir dans sa discipline où il domine très
nettement sa catégorie sur le plan natio-
nal.

Sur 400 m., Laurent Jospin a confirmé
la bonne impression laissée une semaine
plus tôt en prenant la médaille d'argent
avec un temps de 51"17. Bonne presta-
tion également de Vivian Tranquille qui

accédait à la demi-finale du 200 m. où il
fut chronométré en 23"42. Quant au per-
chiste Laurent Carraux, il se contenta de
3 m. 85.

En seniors, plusieurs athlètes régio-
naux se sont mis en évidence à commen-
cer pas Yvan Stegmann (CEP Cortail-
lod), qui remporta le 400 m. dans le
temps de 49"95 avant de se classer 2e du
400 m. haies en 54 "66. Alain Beuchat, du
même club, s'imposa au jet du poids avec
15 m. 41. Fabien Niederhauser, du CA
Courtelary, remportait le 110 m. haies en
14"48, confirmant qu'il est un des meil-
leurs du pays sur cette discipline. Les
gars de l'Olympic ont semblé se ressentir
des vacances, tels André Widmer 51"75
sur 400 m., Renaud Matthey, l'56"90 au
800 m., alors que Vaucher franchissait 1
m. 90 en hauteur.

La plus forte impression de ces cham-
pionnats nous est venue de Conrad
Kolbel, du CA Courtelary, dont nous
avions déjà discerné les possibilités il y a

un an. Il a été dimanche la révélation de
ces championnats sur 5000 mètres.

Lancée par Biaise Schull (Bassecourt),
cette course allait bientôt se résumer à
un trio de tête formé des internationaux
Hasler (Dùdingen) et Schweickhart
(Martigny) avec Kolbel.

Dans le dernier kilomètre, le Fribour-
geois Hasler distança ses adversaires,
semblant s'assurer normalement la vic-
toire. Rattrapé, puis déposé par Sch-
weickhart au début de la ligne d'arrivée,
Hasler dut encore abandonner la
médaille d'argent à Conrad Kolbel qui
accomplissait un exploit chronométrique
de 14'39"58 au terme de ce 5000 mettes.

C'est plus la manière que la perfor-
mance' qui retient notre attention chez
ce coureur talentueux et plein d'avenir.
U ne fait pas de doute qu'en disputant
plusieurs compétitions à ce niveau, Con-
rad Kolbel gravira un nouveau palier qui
l'amènera parmi l'élite nationale. Heu-
reux CA Courtelary qui compte de très
fortes individualités avec Martine Oppli-
ger, Fabien Niederhauser, Rolli et Con-
rad Kolbel, âgé de 23 ans seulement avec
un avenir intéressant.

Jr.

Chez les «sans-grade» jurassiens
WzM f ootball 

Quatrième ligue: Lengnau - Evilard
0-1; Bévilard - Moutier 2-3; Perrefitte -
Courroux 3-3; Corban - Montsevelier
2-6; Glovelier - Courchapoix 1-4; Move-
lier - Bassecourt 1-2; Saint-Ursanne -
Vicques 3-3; Burrignon - Aile 4-6; Cour-
temaîche - Damvant 3-4; Fahy -Cœuve
2-0.

Cinquième ligue: Lamboing - La
Rondinella 6-4; Lyss C - Etoile 1-8; Pie-
terlen - Plagne 7-1; Reuchenette A - Post
Biel 0-1; Moutier • Les Breuleux B 2-4;
Le Noirmont - Sonceboz 3-3; Reconvilier
- Reuchenette B 5-1; Saignelégier -
Court 10-1; Courrendlin - Courroux 3-6;
Courtételle - Delémont B 2-5; Montseve-
lier - Pleigne 3-5; Soyhières - Belprahon
3-5; Les Breuleux A - Lajoux A 0-6; Re-
beuvelier - Delémont A 1-4; Bonfol -
Saint-Ursanne 13-1; Fahy - Cornol 1-8;
Vendlincourt B - Boécourt 2-6; Aile -
Bressaucourt 2-1; Courgenay - Courte-

doux 7-0; Damvant - Grandfontaine B
1-2.

Juniors A II: Aurore -Bassecourt 0-6;
Cornol • Aile 0-1; Grunstern • Tavannes
14-0.

Juniors B I; Chevenez • Boncourt
0-1; Courroux - Porrentruy 4-5; Delé-
mont - Bévilard 2-2; Perles - Moutier
0-1.

Juniors B II: Biiren - Port 10-2; Dot-
zigen - Lamboing 8-1; Madretsch - La
Neuveville 1-7; Orpond - Taeuffelen 2-3;
Aile - Bassecourt 4-1; Bure - Corban 1-3;
Court - Courtételle 3-3; Fontenais •
Reconvilier 5-1.

Juniors C I: Bévilard - Boncourt 2-2;
Longeau - Delémont 2-2; Saignelégier •
Tramelan 5-0; Vicques - Etoile 2-1.

Juniors C II: Aile - Fontennais 4-1;
Boécourt - Bonfol 10-0; Bure - Courte-
doux 1-8; Porrentruy - Courtételle 1-3.

Juniors D: Aurore - Azzurri 11-0;
Evilard - La Neuveville 0-13.

Fin du Tour d'Amérique cycliste

L Américain Greg Lemond a rem-
porté, à Boulder dans le Colorado, le
Tour d'Amérique Open devant ses
compatriotes Andy Hampsten et
Doug Shapiro, le vainqueur de
l'épreuve en 1984.

La 16e et dernière étape, courue
sur un circuit de 2 km. 700 à parcou-
rir 37 fois, a été enlevée par le Cana-
dien Steve Bauer, qui a devancé
l'Allemand de l'Est Olaf Jentzsch et
l'Américain Ron Kiefel.

Les conditions atmosphériques ont
rendu la course difficile, de violentes
rafales de vent et des averses inter-
mittentes ayant émaillé cette étape
très spectaculaire.

Steve Bauer a forgé sa victoire en
plaçant un démarrage fulgurant à 11
tours de l'arrivée. Son avance ne
cessa ensuite d'augmenter. Seul
Jentzsch tenta de le suivre, mais
jamais il ne put revenir sur le Cana-
dien.

A un tour de la fin, Bauer comptait
une avance de l'20". Tout était joué.
Jentzsch prenait la deuxième place
alors Kiefel, l'un des principaux ani-
mateurs de ce Tour d'Amérique, sur-

prenait le peloton pour la troisième
place.

Seizième et dernière étape, cri-
térium à Boulder: 1. Steve Bauer
(Can ) les 87 km. 900 en 2 h. 22'56"; 2.
Olaf Jentzsch à l'16"; 3. Ron Kiefel à
1*43"; 4. Davis Phinney (EU) à l'49";
5. Alex Steida (Can); 6. Greg Lemond
(EU); 7. Pieter Hoondert (Hol); 8.
Jeff Pierce (EU); 9. Steve Tilford
(EU); 10. Bob Roll (EU), tous même
temps.

Classement final: 1. Greg
Lemond (EU) 35 h. 21'41"; 2. Andy
Hampsten (EU) à l'51"; 3. Doug
Shapiro (EU) à 4'44"; 4. Jeff Pierce
(EU) à 8'35"; 5. Ronan Pensée (Fr) à
9'33"; 6. Glenn Sanders (EU) à 9*47";
7. Roy Knickman (EU) à 10"14"; 8.
Bruce Whitesel (EU) à 10'37"; 9.
Bernard Hinault (Fr) à 11'02"; 10.
Bob Roll (EU) à 16'45".

Classement final de l'épreuve
féminine: 1. Jeannie Longo (Fr) 14
h. 13*27"; 2. Inga Thompson (EU) à
3'04"; 3. Madonna Harris (NZ) à
3'21"; 4. Ute Enzenauer (RFA) à
7'14"; 5. Valérie Simonnet (Fr) à
7'35". (si)

Greg Lemond sur ses terres

Paris-Bourges

Le Suisse Niki Ruttimann a pris la 5e
place dé la première' étape de la course
Paris-Bourges, disputée sur 222 km. 500
entre St-Germain du Puy et Asnières les
Bourges et qui a été remporté par le
Français Philippe Lauraire.

Classement: 1. Philippe Lauraire
(Fr) 6 h. 07'29'-; 2. François Rault (Fr);
3. Guy Gallopin (FR; 4. Charles Mottet
(Fr), 5. Niki Ruttimann, même temps; 6.
Christophe Lavaine (Fr), à 7"; 7. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr), à 8"; 8. Eric Cari-
toux (Fr) à 9". (si)

Niki Riittimann bien placé

Tour de Belgique

Le Belge Ludo Peeters a remporté le
Tour de Belgique, à l'issue de la 6e et
dernière étape, Olen-Genval, gagnée au
sprint par son compatriote Jozef Liec-
kens, devant Eddy Planckaert et
Etienne De Wilde, deux autres Belges.
Au classement final, Peeters devance
l'Australien Phil Anderson de 23" et son
compatriote Rudy Matthijs de 43".

Classement général final: 1. Ludo
Peeters (B) 23 h. 21'14"; 2. Phil Ander-
son (Aus) à 23"; 3. Rudy Matthijs (B) à
43"; 4. Jozef Lieckens (B) à l'22"; 5.
Etienne De Wilde (B) à 2'01"; 6. Eddy
Schepers (B) à 2'02"; 7. André Lurquin
(B) à 2'11"; 8. Jos Jacobs (B) à 2'18"; 9.
Eric Vanderaerden (B) à 316"; 10. Rudy
Dhanens (B) à 3'22". (si)

Victoire finale
de Ludo Peeters

Le Franc-Montagnard Jocelyn Jolidon
a participé la semaine dernière à Régio-
Tour, une épreuve de 960 kilomètres dis-
putée en Allemagne, sur cinq étapes. En
excellente forme, le Jurassien s'est très
bien classé dans toutes les étapes obte-
nant notamment une troisième place ce
qui lui a permis de remporter le classe-
ment général aux points. Il a également
pris la troisième place et le Prix de la
montagne et la sixième du classement
général remporté par l'Allemand Ueli
Rotteler.

De retour au pays, il a terminé sixième
hier du Critérium de Thoune. Quant à
son frère Jacques, qui retrouve sa meil-
leure forme après un léger passage à
vide, survenu à la suite d'un brillant
début de saison, il a terminé 25e au Tour
du Schôn tal à une minute du vainqueur.

(y)

Jocelyn Jolidon
victorieux en Allemagne

Meeting de Zurich

Au cours d une conférence de
presse tenue à l'avant-veille du mee-
ting international de Zurich, Res
Brugger, le responsable de l'organi-
sation, a annoncé que toutes les pla-
ces assises, soit 12.000, ont été ven-
dues ainsi que la moitié des 12.000
places debouts.

La réunion sera retransmise par 22
stations européennes de télévision et
10 d'outre-mer. Les 250 journalistes
accrédités représentent 23 pays.

Le budget de la manifestation se
monte à 1.600.000 francs. Il devrait
être largement couvert par l'apport
du public (850.000 francs), la publicité
au stade (300.000 francs), l'indemnité
de la TV (250.000 francs), les sponsors
(200.000 francs) et la réclame (60.000
francs).

Le 62% des recettes, soit environ
tin million de francs, servira à cou-
vrir les frais d'engagement des athlè-
tes (primes, frais de déplacement et
de logement), (si)

Rush sur les places

Le record de l'épreuve battu
Course de côte pédestre Moutier - Graitery

La lie édition de la course pédestre
Moutier - Graitery organisée depuis 1975
par le Ski-Club Moutier a tenu ses pro-
messes et a vu un fantastique exploit
d'un jeune de Grandval mais qui habite
Bâle: Jean Knuchel. Ce dernier a battu
celui que l'on croyait intouchable:
Albrecht Moser neuf fois vainqueur de
l'épreuve consécutivement.

Le coureur de Munchenbuchsee est
parti comme d'habitude très fort et à mi-
parcours tout le monde le voyait vain-
queur facile. C'était méconnaître la
volonté et le talent incontestable de Jean
Knuchel qui, au fur et à mesure qu'on se
rapprochait de Graitery se sentait des
ailes. Il rejoignit puis lâchait Moser à qui
il prenait 1 minute 30 secondes. Il bat-

tait du même coup le record de 1984 de
37'39"07. Moser n'a pas reculé puisque
lui aussi a été 3 secondes plus vite qu'en
1984. Cela donne encore plus de valeur à
l'exploit du sympathique postier du Cor-
net qui, il y a quelques années pratiquait
le vélo et qui est surtout un spécialiste
de la piste. On relèvera aussi un record
de participation avec 131 coureurs.

Classement: (8,357 km, 642 m. de
dénivellation): 1. Jean Knuchel (Bâle)
36'06"49 (record); 2. Albrecht Moser
(Berne) 37*36"24 (1er vétéran I); 3.
Dominique Nallard (Fra) 37'50"91; 4.
Michel Sautebin (Porrentruy) 38'13"72;
5. Daniel Fischer (Brugg) 39'06"95; 6.
Arnould Beuchat (Charmoille) 39'49"67.

(kr)

IVTatchs amicaux
Grindelwald - Fribourg-Gottéron 1-7

(0-3 0-1 1-3). Lausanne - Olten 10-5 (2-2
4-1 4-2). (si)

|lH Hockey sur glace



Le rythme s'est intensifié. Les joueurs de football du championnat suisse
de ligue nationale n'auront guère l'occasion de se reposer ces prochaines
semaines. Ce soir, la quatrième ronde occupera la majorité des clubs puisque
deux matchs seulement de LNB se disputeront mercredi.

Septante-deux heures après une «explication» au sommet à La Maladière
face à NE Xamax, Grasshoppers fera encore une fois la «une» de l'actualité.
Au Hardturm, les «Sauterelles» viseront une réhabilitation face au tenant du
titre le Servette FC. Ce match constituera Paffice de LNA, le derby luganais
du Cornaredo entre Lugano et Locarno l'étant à l'échelon inférieur.

Les équipes neuchâteloises ne seront pas à la noce. A La Charrière, tout le
monde attend un sursaut d'orgueil du FC La Chaux-de-Fonds face à Young
Boys. L'absence de Ian Bridge, retenu par le Canada, et les nombreux blessés
seront des arguments de poids dans la motivation d'avant-match. NE Xamax
se méfiera de Granges toujours redoutable à domicile. Enfin Le Locle tentera
de répéter l'exploit consistant à prendre un point à Zoug face, cette fois, au
Sport-Club, ancien pensionnaire de LNA.

La mauvaise nouvelle est tombée
lundi en fin d'après-midi. Par le biais du
secrétaire général de l'ASF (Association
suisse de football M. Edgar Obertiifer

- par Laurent GUYOT -

transmettant un télégramme de la Fédé-
ration canadienne de football , les diri-
geants du FC La Chaux-de-Fonds ont
appris le forfait de Ian Bridge pour les-
prochains matchs face à Young Boys,
Servette et Grasshoppers.

UN COUP DUR
Administrateur du club de La Char-

rière, M. Marcel Scheibler s'est chargé
de nous expliquer le pourquoi de
l'absence de Ian Bridge. La Fédération
canadienne s'est appuyée sur une
convention internationale signée par
les différents partenaires obligeant
le club à libérer le joueur six jours
avant le match. Malgré les moyens
de communication modernes nous
n'avons rien pu faire. Le Honduras et
le Costa-Rica ne sont pas desservis
tous les jours par des lignes aérien-
nes. Ian Bridge devrait revenir en
Suisse à la veille du derby face à NE
Xamax pour repartir une dernière
fois aux environs du 14 septembre.

Cette absence est ressentie comme un
coup dur supplémentaire par l'entraî-
neur Bernard Challandes déjà confronté
à de sérieux problèmes. Ce forfait de der-
nière minute a modifié toutes les don-
nées. Outre Bridge, je ne pourrai pas
compter sur Philippe Huot, José
Guede (tous deux blessés). Adriano
Ripamonti et Thierry Racine ne sont
pas remis à 100%. Les solutions à dis-
position ne seront donc pas nom-
breuses. Face à l'adversité je pourrai
voir sur qui il est possible de comp-
ter à l'avenir nous a déclaré le mentor
chaux-de-fonnier.

Bernard Challandes est persuadé des
conséquences positives de l'obtention des

Face à Young Boys, ce soir à La Charrière, Mario Capraro et ses coéquipiers chaux-
de-fonniers auront-ils la réaction d'orgueil attendue par leur entraîneur, les
dirigeants et les supporters après la défaite du Letzigrund? (Photo Schneider)

deux points voire d'un seul face à Young
Boys. Après notre déconfiture de
Zurich nous nous devons de réagir
sainement. De ce côté j'attends un
engagement de tous les instants des
onze titulaires. Il ne faut pas se leur-
rer nous rejouerons cette année pour
ne pas couler. Toutes les équipes ont
effectué des efforts pour se renforcer
et sont parties avec une farouche
détermination dans ce championnat.

Pour tenter de battre les «tombeurs de
NE Xamax», l'entraîneur des «jaune et
bleu» fera confiance à l'équipe de samedi
dernier, Francis Meyer, Adriano Ripa-
monti et Thierry Racine étant désigné
comme jokers. Aux dires de Bernard
Challandes, La Chaux-de-Fonds devrait
être plus offensive que ces derniers
matchs., Djamel Tlemçani sera .chargé
d'orienter la manœuvre. Malgré des réfé-
rences flatteuses, l'international algérien
a débuté bien timidement. Tout le
monde à commencer par les dirigeants,
l'entraîneur, ses coéquipiers et le public
de La Charrière sont devenus impa-
tients. Au numéro 10 de prouver, dès ce
soir à 20 h. les mille et une facettés de
son talent. Nous verrons bien si je
peux compter sur des hommes s'est
exclamé en guise de conclusion, lundi
avant l'ultime entraînement Bernard
Challandes. Réponse ce soir aux environs
de 21 h. 45.

Neuchâtel Xamax en déplacement à Granges

Décidément, «l'affrontement» vécu
samedi passé à La Maladière n'a pas
fini de faire couler de l'encre.

Après sa victoire acquise à la force
du jarret, Neuchâtel Xamax panse
ses blessures.

- Par Pierre ARLETTAZ -

Une liste des plus exhaustives sur les
conséquences provoquées par la concep-
tion de football dévastatrice préconisée
par Konietzka. Tous les moyens sont
bons pour parvenir à ses fins, même si
c'est au détriment du respect de l'adver-
saire! Voyez plutôt: Luthi deux dents
cassés, Stielike souffrant d'un coup reçu
à la malléole et Perret se ressentant
d'une contracture musculaire au mollet...
Sans commentaires!

Il apparaît peut-être utile toutefois de
préciser que les problèmes physiques du
dernier nommé ne résultent en aucun cas
d'une agression zurichoise, comme il
tient justement à le préciser: Un quart
d'heure avant la fin de la rencontre,
alors que j'étais en pleine course, j'ai
ressenti une douleur très vive au
mollet. Je me suis donc blessé tout
seul; cela m'était déjà arrivé, mais à
l'autre jambe...

AVEC LUTHI
Des soucis avant le déplacement de ce

soir à Granges, Gilbert Gress n'en man-
que pas. S'il pourra compter sur les ser-
vices de son avant-centre, qui a dû par
ailleurs subir un traitement de racines, la

présence de Stielike et Perret apparaît
par contre plus incertaine. Quand on
connaît l'importance de ces deux élé-
ments dans le «onze» xamaxien, nul n'est
besoin d'épiloguer sur les répercussions
de leur éventuelle absence.

La décision quant à leur participation
à la rencontre de la soirée ne tombera en
définitive qu'aujourd'hui en fin de mati-
née, après un ultime test sur leur état de
santé respectif.

Â SAISIR
Si d'aventures l'ex-Madrilène et le

Sagnard ne devait pas être à même de
tenir leur place, possibilité serait alors
offerte à Nielsen et Salvi de montrer de
quel bois ils se chauffent. Une chance
que le Danois et l'arrière latéral ne man-
queront pas assurément de saisir, Kiiffer
montant quant à lui d'un cran.

Une abondance de biens appréciable
qui devrait permettre au mentor neuchâ-

Stielike: une malléole récalcitrante...

telois de se retourner et de composer un
ensemble compétitif.

MOTIVÉS
Il faudra néanmoins se méfier du néo-

promu. Quoique, n'ayant pas encore
réussi à engranger le moindre point, les
Soleurois ont affiché une résistance éton-
nante aux Charmilles, y vendant chère-
ment leur peau.

Quand on aura dit qu'ils disposent au
sein de leur contingent de trois ex-
Xamaxiens, entourés de joueurs expéri-
mentés tels que Stohler, Michelberger,
Fleury ou Maradan, on aura tôt fait de
comprendre que cela ne constituera pas
une simple formalité pour les «rouge et
noir». D'autant plus que Zaugg, Lehn-
herr et De Coulon ne seront certaine-
ment pas les moins motivés...

Encore un coup dur
pour le FC Saint-Gall

L'arrière latéral du FC Saint-Gall,
Zdenek Urban (25 ans) a subi ce mardi
une ablation du ménisque interne au
genou gauche.

Après Gerhard Ritter et Thomas
Tschuppert, le défenseur d'origine tché-
coslovaque est le troisième joueur du
club de la Suisse orientale à être éliminé
sur blessure, (si)

IM Canoë 
Championnats du monde
de régates
Domination de la RDA

Avec un total de sept médailles d'or et
de deux médailles d'argent et de bronze,
la RDA a largement dominé les Cham-
pionnats du monde de régates en canoë,
à Malines, et ce devant la Hongrie (3
médailles d'or) et la Suède (2).

Du côté suisse, seul Luzius Philipp a
répondu à l'attente des sélectionneurs en
prenant la 10e place du 10.000 mètres.

(si)

a
Vatanen désormais
hors de danger

Le pilote finlandais Ari Vatanen,
accidenté le 31 juillet dernier au
cours du rallye d'Argentine, est hors
de danger, ont annoncé hier ses
médecins à Helsinki.

Vatanen a en effet quitté le service
de réanimation de la clinique chiru-
gicale de la capitale finlandaise, où il
était en traitement et sous surveil-
lance depuis le 8 août, à la suite de
complications respiratoires ayant
suivi son opération au genou gauche.
Le Finlandais se passait depuis une
semaine de l'assistance du poumon
artificiel, dans lequel il avait dû être
placé.

An Vatanen devra toutefois rester
hospitalisé au moins pendant les
deux prochains mois afin de se
remettre complètement de ses bles-
sures, (si)

Un athlète suédois
suspendu

Le vétéran des discoboles, le Sué-
dois Ricky Bruch, 39 ans, médaillé
de bronze aux Jeux olympiques de
Munich en 1972, réputé pour son
tempérament emporté, a giflé le
capitaine de l'équipe de Suède lors
de la dernière journée des cham-
pionnats de Suède à Vaesteras et
s'est vu immédiatement suspendre
pour une durée indéterminée pour
«comportement antisportif».

L'incident s'est produit à l'issue
du concours durant lequel Bruch
jouait sa sélection pour la rencontre
Suède - Finlande au moment où le
capitaine Anders Brogstrôm le con-
voqua pour un contrôle antidopage.
Bruch refusa net et se mit en devoir
de quitter le stade de Vaesteras. Le
ton monta et la gifle suivit ! (si)

boîte à
confidences

En direct sur
RTN 2001

Les sportifs de la région pour-
ront suivre en direct, ce soir dès
19 h. 45, les péripéties des matchs
La Chaux-de-Fonds - Young Boys
et Granges - NE Xamax sur les
ondes de RTN 2001.

Pour les plus chanceux en bran-
chant leur poste sur la fréquence
FM 90.4 et pour les abonnés
chaux-de-fonniers de Coditel
ayant leur radio branchée sur le
réseau câblé local en plaçant la
petite aiguille de leur récepteur
sur 99,6 MhZ, canal 42, fréquence
habituelle de Radio-Hôpital.

(imp)

LNA, aujourd'hui
Aarau - Baden 20.00
La Chx-de-Fonds - Young Boys 20.00
Grasshoppers - Servette 20.00
Granges - NE Xamax 20.00
Saint-Gall - Vevey 20.00
Wettingen - Lucerne 20.00
Lausanne - Bâle 20.15
Sion - Zurich 20.15

LNB, aujourd'hui
Renens - Winterthour 18.00
Laufon - Martigny 18.30
Schaffhouse - Bulle 19.30
Etoile Carouge - Chênois 20.00
SC Zoug-Le Locle 20.15
Lugano - Locarno 20.30

Mercredi
Bienne - FC Zoug 19-30
Bellinzone - Chiasso 20.30

Au programme

Coupes européennes

Le match Suisse-Eire du 11 septembre
prochain à Beme, comptant pour le tour
éliminatoire de la Coupe du monde, sera
dirigé par l'arbitre espagnol Soriano Ala-
dren.

Voici les désignations qui concernent
des arbitres suisses pour le premier tour
des Coupes européennes:

Coupe des champions, 18 septem-
bre: Philippe Mercier pour Jeunesse
d'Esch-Juventus; 2 octobre: André
Daina pour Trakia Plovdiv-IFK Gôte-
borg.

Coupe UEFA, 18 septembre: Kurt
Rothlisberger pour Boavista Porto-Cer-
cle Brugeois; 2 octobre: Bruno Galler
pour Hamrun Spartans-Dinamo Tirana.

(si)

Avec quatre
arbitres suisses

Coupe du monde

Costa Rica est toujours invaincu après
les deux premiers matchs du tournoi
final de la zone CONCACAF du tour
préliminaire de la Coupe du mondé.
Après un partage des points chez lui
devant le Honduras, il a obtenu un nou-
veau match nul, à Toronto, contre le
Canada (1-1).

Les Canadiens avaient concédé
l'ouverture du score dès la 13e minute
sur un auto-goal de Williams. Ils égalisè-
rent ensuite à la 59e minute par James.

Classement du tournoi final: 1.
Costa Rica 2-2 (3-3); 2. Honduras 1-1 (2-
2); S.Canada 1-1 (1-1). Restent à jouer:
Honduras - Canada le 25 août. Costa
Rica - Canada le 1er septembre. Hondu-
ras - Costa Rica le 8 septembre. Canada -
Honduras le 14 septembre, (si)

Bridge et les siens
contraints au nul

0
SPORT-TOTO
Concours No 33:

3 X 13 Fr. 12.661,95
69 X 12 Fr. 550,50

1.058 X 11 Fr. 35,90
7.620 X 10 Fr. 5.—

TOTO-X
Concours No 33:

1 X 6  Fr. 391.599.10
12 X 5 + cpl Fr. 3.181,90

124 X 5 Fr. 476,10
4.038 X 4 Fr. 10,95

38.202 X 3 Fr. 2,30

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 33:

7 X 5 + cpl Fr. 42.857,15
96 X 5 Fr. 7.996,45

5.999 X 4 Fr. 50.—
109.667 X 3  Fr. 5.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 1.300.000.—.

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course f rançaise
de Deauville:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.570.—
Ordre différent Fr. 1.713,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 600.—
Ordre différent, cagnotte .. Fr. 257.—
Loto
7 points Fr. 160,15
6 points Fr. 18,20
5 points Fr. 3,45
Quinto, cagnotte Fr. 12.165,15
Course suisse de Dielsdorf:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.428,95
Ordre différent Fr. 124,25
Couplé Fr. 20,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.823,85
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 600,90
Triplé: Fr. 34,60

(si)

gains



La rentrée scolaire au Collège de l'Ouest, à La Chaux-de-Fonds (à gauche), et au Locle, pour les élèves du degré primaire
L'attente, plumiers garnis... (Photos Imparicm-Gerber)

• LIRE EN PAGES 15 ET 17

MEM: licenciements politiques ou politises?
Quatre licenciements - trois selon ceux

qui les dénoncent! - chez MEM (Micro:
électronique Marin), dont celui d'un
représentant syndical, le vice-président
de la Comission du personnel, font
l'objet d'une mobilisation de l'opinion
par le «Comité travail et santé» de Neu-
châtel, proche du Parti socialiste
ouvrier. Qui y voit, du moins en partie,
des mesurés, de rétorsions à l'égard
d'employés ayant trop librement mani-
festé leur tïostilitê "

 ̂
{"égard''du travail dé

nuit féminin que cette entreprise a solli-
cité de pouvoir introduire. Et contre
lequel ledit comité se bat, bien sûr. On
parle même de chantage: accepter
n'importe quel horaire ou être licencié...

A cela l'entreprise oppose des dossiers
où elle affirme exiger seulement que ses
employés respectent le leur, d'horaire, et
travaillent convenablement.

Le Conseil d'Etat, qui avait dressé
l'oreille, semble ne rien avoir vu de pen-
dable dans l'éviction de l'employé syndi-
caliste. Surtout rien de politique.

Mais il y a toujours plus politisé et
plus syndicaliste que les politiciens et les
syndicalistes professionnels. C'est pour-
quoi le «Comité travail et santé» présen-
tera sa thèse dans quelques jours au
cours d'une conférence de presse...
• LIRE EN PAGE 19 MHK

(h
Mme Ariette Rossé, une ancienne

Genevoise, domiciliée actuellement à
Court est une jeune femme dynamique
qui a réussi, avec l'aide de plusieurs
dames dévouées de la localité, d'ouvrir la
première garderie d'enfants de la vallée
de Tavannes.'

Jusqu'à ce jour, il n'y avait rien de ce
genre dans cette région. Après des con-
tacts fructueux avec la commune de
Court qui a fait preuve de compréhen-
sion et qui a donné son appui total, la
garderie a pu s'ouvrir en avril. Elle a été
inaugurée en juin et ses premiers mois
d'ouverture (deux fois par semaine) ont
été concluants.

Une gardienne, Mme Isabelle Eicher, a
réussi à ce que les enfants se plaisent
dans cette grande salle du nouveau bâti-
ment communal.

Mme Rossé a aussi pu compter sur
l'aide des commerçants, de la population
qui a accueilli favorablement la vente
d'auto-collants au nom de la garderie des
«Lutins joyeux».

On a trouvé des tables et jouets ici et
là, si bien qu'aujourd'hui cette garderie
fonctionne à merveille.

Mme Rossé est particulièrement satis-
faite et n'a pas ménagé ses remercie-
ments à tous ceux qui l'ont aidée, lors de
l'inauguration.

(Texte et photo kr)

quidam

Le tournage d'une «série télévi-
sée» de 20 heures, «Symphonie»
qui retrace les problèmes d'une
grande marqué horlogère, a
débuté hier à La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit de la plus importante
production de l'année de sept
télévisions européennes.

• LIRE EN PAGE 15

«Symphonie;»
Début de tournage
à La Chaux-de-Fonds

Sur le Doubs,
face aux Brenets

En période estivale les bassins
du Doubs, à Villers-le-Lac et sur
les eaux baignant Les Brenets,
sont envahis par une armada de
vedettes touristiques auxquelles
se mêlent dans un désordre total
barque^' j uches *«-'̂ blJe^fc-'
autres embarcations en tous gen-
re8- ¦

Jusqu'ici, seuls les vents du
large et lès caprices des navigants
régissaient la circulation. Mais
après un accident survenu diman-
che dernier, la loi devrait désor-
mais faire office de gouvernai ].

En effet, le 18 août à 16 heures,
une vedette touristique de Vil-
lers-le-Lac a harponné une bar-
que qui avait à son bord deux per-
sonnes, sans (par miracle) provo-
quer de dégâts corporels notoires.

• LIRE EN PAGE 17 V%JP

Une vedette française
harponne une barque

Gj
L école, c est une industrie-tun-

nel. A l'entrée on bourre - moins
qu 'un temps, c'est vrai - avec des

f  
fosses enthousiastes, conf iants en
eur avenir. A l'autre extrémité

ressortent des chômeurs de moins
de 25 ans. Qui comprennent que
leur avenir, il est déjà derrière.

Caricature?Faut voir.
Les échos recueillis en cette

rentrée des classes ref lètent la
curiosité et la volonté d'appren-
dre. Une enquête publiée p a r
«Time Magazine» montre que le
chômage des jeunes s'élève à 23%
en Angleterre, 28% en France et
35% en Italie. Elle parle de «chô-
meurs à long terme» et cite
Fabius, premier ministre f ran-
çais: «Le chômage des jeunes est
un cancer».

La France et l'Italie, c'est loin,
dira-t-on. La Suisse devant être
plus proche des 9,5% de jeunes
Allemands sans emploi. Mais il
s'agit d'un mal européen, voire
occidental Et les Helvètes ne sont
pas vaccinés contre cette épidé-
mie-là.

Est-il encore nécessaire
d'apprendre sa p 'tite dictée, ses
p 'tits calculs et d'achever le cur-
sus universitaire ? Placardé dans
Naples, un poster dit: «Une
licence universitaire en médecine
est un passeport pour le chô-
mage».

Notre société développée et
sans travail nous contraindra-
t-elle à envisager une école diff é-
rente? Dont les cours s'articule-
raient sur les commandements
suivants, une liste qu'on pourrait
allongera Dix.
• Faut apprendre à écrire.
Certes, pour remplir les p 'tites

cases du f ormulaire de l'off ice du
chômage.
• Faut apprendre à tuer le

temps, sans tuerie voisin.
Mettre en parallèle les courbes

du chômage et de la violence est
un exercice banal. Time off re à la
réf lexion les conclusions des
sociologues qui attribuent les tue-
ries dans les stades à la crise
sociale provoquée par le taux
élevé des sans emplois à Liver-
pool.
• Faut apprendre à ne pas suc-

comber aux sirènes de la drogue.
Chômage, drogue, criminalité,

prison... la carrière est trop sou-
vent toute tracée.

% Faut apprendre à jeter des
pavés. Ou à ne pas les jeter.

Mais le je t  de -pavés ne vient
plus ponctuer les doléances de la
population. Le temps est au con-
servatisme. Par désintérêt Ou
dans l'intérêt d'obtenir les rares
places de travail.
• Faut apprendre à résister aux

réf lexes totalitaires.
Une cohorte de chômeurs est

une menace pour la démocratie.
• Faut apprendre à apprendre.
A déf aut d'être toujours eff i-

cace, le recyclage a l'avantage
d'occuper certains.

Voilà. Un jour peut-être les
horaires répartiront ces cours-là.
La meilleure - f ormation du
citoyen en devenir. Apprendre...
ou à laisser.

Patrick FISCHER

Apprendre...
ou à laisser

Présentation à Porrentruy
du prochain Festival
musical du Jura

Parce que les circonstances sont
exceptionnelles (Année européenne de
la musique et Anrtée de la jeunesse), le
Festival du Jura, né en 1977 sous le
nom de Festival musical de la jeu-
nesse, sera aussi exceptionnel cette
année. Ses responsables, les musiciens
Georges et Roselyne Zaugg, en ont
présenté le programme hier en fin
d'après-midi à Porrentruy: pas moins
de onze concerts dans cinq localités
des trois districts jurassiens entre le
22 août et le 27 octobre, (ats)

• LIRE EN PAGE 23

Programme
exceptionnel
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Joueurs de cartes feancs^montagnards blanchis

Jugement très intéressant que
celui rendu par le juge du district
des Franches-Montagnes. Quatre
joueurs de cartes qui s'étaient vus
infliger une amende parce qu'Us
jouaient à l'argent ont finalement été
blanchis. Si les jeux de hasard pour
de l'argent sont effectivement inter-
dits, la jurisprudence bernoise admet
que le jeu de cartes ne relève pas du
hasard; le joueur pouvant influencer
ou perfectionner son art.

Si le jeu avait été le pocker ou la
roulette, les joueurs auraient été
sans doute poursuivis. Blanchis, ils
regarderont dorénavant sereins tout

policier qui lorgnera du côté du tapis
vert.

P VP
• LIRE EN PAGE 21
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Berne: protection
des monuments
historiques

Le Conseil exécutif bernois accorde
une somme totale de 100.000 francs pour
f i n a n c e r  la restauration d'édifices dans
l'inventaire des monuments historiques
placés sous protection; il s'agit de la
maison Stotzer à Biiren sur l'Aar, de la
Maison bernoise à La Neuveville et de
l'église à Worb. (oid)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le minibus 11 a pris la
roUte PAGE 15

BIENNE. - Une vieille mai-
son reprend vie.

PAGE 21

sommaire

Les Gordiens

Entre Porrentruy
et Courchavon
Cyanure

dans
l'Allaine
• LIRE EN PAGE 21



Parc des Sports: 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Young Boys.

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

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf, ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», lu-ve, sur
demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie La Plume: expo Gonin.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17

h. 30-21 h.
Galerie Sonia Wirth: peintres neuch. et

suisses, 1890-1950.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel, 9-12 h.,
13 h. 45-20 h. Expo Monique Saint-
Hélier.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-
18 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

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

je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

tions.
Centre de rencontre: ma, je, Ve, 16-18 h.,

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques:
0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, tél.
28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: £7 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie, ma, 0 23 28 53,
ve, 026 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 et (038)
53 38 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-

nence dernier je du mois, 13-15 h. '
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Pillonel , Serre 61. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12

h. et 17-18 h., Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Adieu Bonaparte.
Eden: 20 h. 45, Dangereusement vôtre;

18 h. 30, Girls, girls, girls (2e partie).
Plaza: 20 h. 45, Gros dégueulasse.
Scala: 20 h. 45, Sang pour sang.

communiqué
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

- Le Locle: reprise des cours et leçons le
lundi 26 août pour les anciens élèves et dès
le 2 septembre pour les nouveaux. Rensei-
gnements et inscriptions au secrétariat, Av.
Léopold-Robert 34 dès mercredi 21 août,
0 23 43 13.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.,

expo IVAcadémie des créateurs
indépendants de l'horlogerie».

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa
fermée.

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

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15
h. 30-17 h. 30.

Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19 et 0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

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

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

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

18 h. 30.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures et gouaches de Lois Fre-

derick, 14 h. 30-17 h. 30.
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a ^̂ SRllI,
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Derbo-

rence.
Môtiers: Expo nationale de sculpture,

9-18 h.
Môtiers, Château: expo peintures et col-

lages de Yves Landry, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu-ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 SI 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

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

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue da Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'été du bac.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le flic de

Beverly Hills.
Musée jurassien: je, ve, sa, 14-16 h. 30,

di, 14-17 h. Expo «Duc de Berry et
art du fac-similé» .

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16 h.-20 h. 30, ve, 14-
18 h., sa, 10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve,

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

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

Saint-Ursanne
Musée Lapidaire: ma-di, 14-18 h., sa-di

aussi 10 h. 30-12 h. Expo peintures
de Robert Boinay.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., L'histoire sans fin.
Cinéma Colisée: 21 h., Le jour le plus

long.
Musée: me, ve, 15-17 h., dernier di du

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

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

ïlfantôn dit J ura

Château de Valangijivf0-12 h., 14*17 h.;
fermé ve après-midi et lu. ¦

Hôpital et >" maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. 053 15 31.

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

Neuchâtel
Quai Osterwald: 20 h. 30, concert par la

Chanson du Pays de Neuchâtel.
Cour Palais du Peyrou: 21 h., «Nasrudin

et Zeineb», TPR.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général et salle de lecture, lu-
ve, 9-12 h., 14-17 h., Lecture publi-
que, lu-vè, 13-20 h. Expo Rousseau,
me, 14-17 h. Expo Isabelle de Char-
rière-Belle de Zuylen, lu-ve, 8-18 h. .

Plateau Libre: 22 h., Etchika, rock-funk.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo «Temps perdu, temps
retrouvé».

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17
h., je, 14-21 h., expo Léo Châtelain,
architecte; peintures .de Marie-
Claire Bodinier.

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

Marc Jurt, huiles de Divernois,
céramiques de Mosset, Dougoud et
Vincze, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

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

Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Dange-

reusement vôtre.
Arcades: 20 h. 30, Le dernier dragon.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Birdy.
Palace: 15 h., Les chefs-d'œuvre de Walt

Disney; 20 h. 45, Nom de code: Oies
sauvages.

Rex: 20 h. 45, Le kid de la plage.
Studio: 21 h., Urgence; 18 h. 45, Sans

retour, (v.o.).

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 61 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

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

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0414029 ou
4146 41 ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

- Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
tél. (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

093 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo portraits

collection Ch.-H. Favrod, 15-19 h.
Aula gymnase: expo sculptures Mary

Derungs, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Otto; 17 h. 45,

Comédie erotique d'une nuit d'été.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, Sale temps pour

un flic.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Love in arrangement.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tchao

pantin.
lido 2: 15 h., 20 h., Barry Lindon.
Métro: 19 h. 50, Smoky und der Bandit

III; Schrecken der Kompanie.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Razorback.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dangereu-

sement vôtre.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Garbo Talks.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/22 88 88
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Les écoles battent le rappel
Près de 4000 élèves dans les classes

Rentrée scolaire pour environ 4000 -élèves en ville et dans les environs.
Jardins d'enfants, Ecoles primaires et secondaires, SSEC et Technicum
battaient hier le rappel pour la traditionnelle journée de prise de contact. Un
de ces jours d'école comme on les aime, car ils se terminent dans la matinée
déjà. Le travail sérieux commence ce matin. Les Ecoles enfantines et
secondaires enregistrent une légère baisse des effectifs. L'Ecole primaire
observe une surprenante hausse, alimentée par un afflux de premières
années. Relative stabilité à la SSEC et au Technicum. Le Gymnase et l'Ecole

de commerce profitent d'une semaine supplémentaire de vacances.

Par ordre d'entrée sur la scène sco-
laire, l'honneur revient aux petits, qui
ont franchi le pas de l'Ecole enfantine.
Ils sont 492, répartis entre les 7 classes
des 4 à 5 ans et les 21 classes des 5 à 6
ans, toutes celles-ci faisant partie du
patrimoine communal, cantonalisé
récemment par votation populaire. A
quoi s'ajoutent la centaine de gosses fré-
quentant les jardins privés. Les jardins
d'enfants sont facultatifs, mais on estime
à environ 95 pour cent le taux de cette
«scolarisation» avant l'âge.

L'effectif des Ecoles enfantines offi-
cielles a diminué de 25 unités par rap-
port à l'année précédente. Le phénomène
le plus marquant est le regroupement
vers le centre, où la capacité d'accueil ne
permet pas d'absorber la liste d'inscrip-
tion. Il y a liste d'attente. On observe
par contre une baisse en périphérie. La
classe des Endroits a été fermée, et un
regroupement a été opéré aux Foulets.

Certains jardins privés comptent une
forte affluence des moins de 4 ans, qui ne
peuvent pas être admis dans les jardins
de la ville.

A l'Ecole primaire, c'est le phénomène
inverse avec une légère augmentation
des effectifs grâce à un afflux de premiè-
res années. Avec les classes spéciales et

celles des environs, qui réunissent tous
les ordres, on en recense 111. Le nombre
d'élèves se monte à... 1985 ! Coïncidence
avec le millésime. L'effectif peut néan-
moins fluctuer un peu, avec les élèves qui
ont quitté le pays sans avertir la direc-
tion et ceux qui sont venus sans prévenir.

Les premières années sont 405, contre
360 environ pour les 2e et 3e, et 380 pour
les deux derniers degrés. «C'est un phé-
nomène isolé», note le directeur, M.
Kohler. Le chiffre devrait revenir en des-
sous des 400 l'an prochain. Comment
l'expliquer ? C'est aléatoire. Une des
pointes qui donnent du relief à la courbe
de la natalité.

L'Ecole secondaire comptabilise envi-
ron 1800 élèves, soit une perte de 50 par
rapport à la rentrée 84. Le nombre de
classes a passé de 95 à 92. «On observe
une baisse depuis cinq ans», dit le secré-
taire, M. Rufener. «Elle est atténuée par
le fait que les élèves sont plus nombreux
à entreprendre une dixième, voire une
onzième année».

La filière scientifique a toujours la
cote, avec 7 classes en Ire année contre 3
pour les classiques. Le tronc commun
moderne/ préprof représente 11 classes.

L'intégration d'élèves venus d'ailleurs
est plus marquée cette année. Traduit en

terme de population chaux-de-fonnière,
cela signifie des arrivées. Le problème de
la rentrée 85 était pour l'Ecole secon-
daire la dissémination des 212 élèves du
Collège des Crêtets, leur institution
étant mise hors service pour le temps de
la rénover, d'y adjoindre deux salles de
gymnastique et... de faire admettre le
projet au préalable au Conseil général.
La plupart des collèges, jusqu'aux
Endroits, ont accueilli des hôtes des Crê-
tets.

STABILITE ABSOLUE
Stabilité absolue à la SSEC, les effec-

tifs variant d'une unité maximum
durant les cinq premières années. La ren-
trée scolaire s'étale ici sur toute la
semaine, les apprentis ne venant pas
tous les jours à l'école. Ils seront 391
cette année, répartis en 24 classes, soit
deux de plus qu'en 1984. Une bonne rai-
son à cela, le dédoublement dû à l'Ecole
professionnelle commerciale supérieure,
officiellement admise, alors qu'elle était
en phase expérimentale l'an dernier.

Au Technicum, on recense environ 220
élèves, dont une cinquantaine de nou-
vaux. Un résultat meilleur que celui
enregistré l'an dernier, affecté par la re-
structuration. Mais les perspectives sont
sombres. Sur la base de la courbe de la
dénatalité, on estime au Technicum que
les effectifs scolaires devraient tomber
de 40 pour cent en ville d'ici l'an 2000.
Ceci à moins que, par un prompt ren-
fort... PF
• Lire également le «Regard»

en page 13

Le minibus 11 a pris la route
Dans un cadre bucolique

Rond-point des Cerisiers, 6 h. 30, hier matin: le chauffeur récompensé par les représentants du quartier. (Photo Impar-Gerber)

Même les vaches des champs voisins
s'étaient approchées, flairant l'événe-
ment. Pas pour voir passer un train,
mais un bus. Celui qui, hier matin à 6 h.
30, inaugurait la nouvelle ligne numéro
11 des TC au départ du rond-point des
Cerisiers. Dans une atmosphère que cer-
tains n'hésitaient pas à qualifier de
bucolique, les représentants des habi-
tants des quartiers des Cerisiers et de
l'Orée-du-Bois formaient le comité
d'accueil. Ils ont tenu à remettre un
cadeau au chauffeur du bus et à lui sou-
haiter la bienvenue avant de prendre
place à l'intérieur pour la boucle initiale.
«Votre présence met fin à dix ans

d'attente et d'espoirs», exprima l'un
d'entre eux.

La ligne est née suite aux doléances
répétées inlassablement par les gens de
ces quartiers périphériques. Elle est mise
en service à titre provisoire, la décision
finale dépendant du taux de fréquenta-
tion. Signe encourageant, 20 personnes
avaient pris place dans la navette de 9 h.

Cette voie de transport représente un
attrait touristique non négligeable. Elle
met les campagnes environnant le Cha-
let Heimelig à portée des citadins non
motorisés. C'est aussi un pas vers davan-
tage de sécurité, le bus évitant aux per-

sonnes âgées et aux écoliers d'emprunter
la rue de l'Hôtel-de-Ville à pied. Un exer-
cice parfois périlleux, (pf)
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Le système H, c est sous le capot
Trafic de drogue déjoué entre Morteau et La Chaux-de-Fonds

Le trafic de drogue parfait, ça a
failli exister entre Morteau et La
Chaux-de-Fonds. A un voisin
près, qui a fait échouer l'opéra-
tion. Deux Chaux-de-Fonniers
étaient interpellés dimanche par
la Sûreté. On leur reprochait
d'avoir tenté de passer 1 kg de
haschisch par la frontière. F. H.,
28 ans, et C. C, 31 ans, avaient
pourtant joué fin, collant le
paquet interdit sous le capot de la
voiture d'un frontalier.

Les faits remontent à la nuit de
mercredi â jeudi. Les habitants de
Morteau sont intrigués par
l'étrange manège de deux
motards. Ils avertissent la gen-
darmerie. Une personne a même
vu l'un des motards se coucher
sous une voiture en stationne-
ment. Lorsque les gendarmes s'y
coucheront à leur tour, ils décou-
vriront un cornet en plastique
contenant 1 kg de haschisch, fixé
sous le capot. Les motards
avaient disparu.

L'alarme est donnée aux postes
de douane. Dans l'un d'entre eux,
on avait repéré les deux hommes
et relevé un numéro de plaque. De
fil en aiguille, les deux compères,
qui rentraient d'Espagne, se sont
retrouvés dans les bureaux de la
Sûreté, à La Chaux-de-Fonds.

Le truc était ingénieux, le véhi-
cule utilisé étant une voiture de
service d'une entreprise locloise.
Donc au-dessus de tout soupçon
et facile à retrouver, lundi matin,
parquée devant son entreprise.
Les deux Chaux-de-Fonniers se
seraient-ils faits plus discrets
dans les rues de Morteau, ils pou-
vaient réussir. Le délit ayant été
commis sur territoire français,
une procédure est en cours outre-
Doubs pour détention de stupé-
fiants et importation de la mar-
chandise. Le dossier sera remis
au Parquet de Besançon puis,
vraisemblablement, transmis aux
autorités helvétiques.

(pf)

C'est la plus grosse co-produbtion
européenne de l'année

Le tournage dé «Symphonie»,
une série de télévision a com-
mencé hier, à La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit de la plus importante
co-production européenne de
l'année. Elle groupe la TV
romande et suisse italienne, TFl,
la TV belge ainsi que les trois
chaînes d'Allemagne fédérale.

C'est grâce à MM. Jean Dumur
et Raymond Vouillamoz, de la
SSR que le projet a pria forme
pour finalement aboutir à une
réalisation, après 18 mois de tra-
vail

Autour du personnage central
de Mme Dussault-Pontin, proprié-
taire d'une maison d'horlogerie ,
se noue une histoire de musiciens,
en Italie et d'horlogers, en Suisse,
car les deux filles de Mme Du»-
sault ont épousé, l'une un chef
d'orchestre à Milan, l'autre le
directeur de l'entreprise fami-
liale.

La maison' horlogère, avec son
produit haut de gamme doit
résoudre d'importantes questions
commerciales et technologiques
tout en respectant les traditions
liées à la marqué. La trame dra-
matique est un entrelacs de senti-
ments et de question technologi-

Cette «série» télévisée a été
conçue d'après une idée originale
de Césare Ferrazio. Le scénario
est de Gil Baillod et V. Falcinelli ,
l'adaptation est de MM. J.-P.
Desagnat qui est le réalisateur et
G. Joussemet Les dialogues fran-
çais sont de Georgia Best.

La partie horlogère de la série
devait être tournée à Genève. Le
scénario de Gil Baillod a ramené
l'action à La Chaux-de-Fonds et
an Locle qui bénéficieront ainsi,
sur le plan économique, de la pré-
sence, dorant deux mois d'une
équipe technique de 40 personnes
et de plusieurs dizaines de comé-
diens et comédiennes.

Actuellement, c'est la seconde
équipe du film qui tourne les exté-
rieurs dans notre ville, pour cinq
semaines, sons la direction de
Annie Butler, réalisatrice , et
d'Igaal Niddam, directeur de la
photo.

La première équipe tourne &
Bergame et à Côme. Elle sera à La
Chaux-de-Fonds dès le 30 octobre
prochain.

Le rôle principal est tenu par
Gisèle Pascal. Une Chaux-de-Fon-
nière, Renata Capt, qui est mem-
bre de La Théâtrale, a reçu un
rôle important. (Imp)

«Symphonie» série télévisée en
tournage dans les Montagnes

Les petits événements de la rentrée

Commencer l école ou simplement
poursuivre sa scolarité, amorcer une
nouvelle année impressionne. Les visa-
ges sérieux des élèves, jeunes et moins
jeunes, montrent bien que l'on n'entre
pas dans une nouvelle classe dans un
nouveau collège, sans une certaine
appréhension. Mais à bien y regarder il
y a plus frappant que cette retenue du
premier jour. Avec ou sans lunettes
bruns ou bleus tous les regards affichent
la même curiosité, la même envie
d'apprendre. C'était hier, le jour de la
rentrée des classes.

Après avoir grimpé les marches de
l'escalier généreusement dimensionné et
de ce fait impressionnant, la vingtaine
de jeunes élèves de la 3e 8 du collège pri-
maire de l'Ouest, se ¦ sont regroupés
devant la classe. Les mamans présentes
sèchent quelques larmes.

Mi-craintifs, mi-curieux, garçons et
fillettes pénètrent dans celle qui sera
pour une année leur classe. D'un pas
timide, mais le regard vif, ils se choisis-
sent une place et s'asseyent.

La maîtresse les a accueillis. Au fait,
ils ont même droit à deux maîtresses.
Elles leurs distribuent leur carnet de
devoirs et bientôt un crayon. Hier après-
midi c'était déjà relâche et aujourd'hui
ils se rendent à la piscine.

DE QUOI TE RÉJOUIS-TU?
Une question anodine qui suscite les

réponses suivantes de la même classe de
primaire 3e 8. Mia explique: «Je suis
contente, j e  me réjouis de recommencer
l'école et d'apprendre des choses nouvel-
les.» Cindy, elle se prépare manifeste-
ment «à voir comment c'est la troi-
sième.»

Thomas lui constate avec satisfaction
que cette nouvelle classe est p lus grande
que celle qu'il occupait l'an dernier tan-
dis que Raphaël aff irme avec franchise
qu'Use réjouit de la récréation!

Etre maîtresse d'école enfantine et
voir arriver la nouvelle volée de petits

qui vous seront confiés ne laisse pas
indifférent. Chaque nouveau visage
interpelle et cela en dépit de la routine.

De la routine, Mme F. Rochat, maî-
tresse de l'école enfantine de la ferme
Gallet, n'en manque pas. Elle pratique
ce métier depuis longtemps. Mais la ren-
trée de cette année lui réserve une
joyeuse surprise. Parmi les mamans qui
accompagnent les tous petits, elle recon-
naît une ancienne élève. Emue, elle
s'exclame: «Je suis une grand-mère, jar-
dinière d'enfants!»

LE PLEIN DE SÉCURITÉ
Assis autour d'une vaste table de lilli-

putiens ces jeunes élèves de quatre ans
sont à l'aise. Leurs mamans sont encore
là. Dès aujourd'hui, pourtant il f a u d r a
apprendre à vivre ensemble, et à suppor-
ter l'absence des parents. Processus de
socialisation passionnant, mais dont la
réussite dépend d'un facteur important.
Mme F. Rochat le rappelle en interpel-
lant les mères par la question: «Votre
enfant a-t-il fait son plein de sécurité ?»

La présentation terminée, mamans et
tous petits retournent chez eux. Une
mère constate: «C'est émouvant d'ame-
ner pour la première fois son enfant à
l'école».
SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

«Monsieur, s'il vous plaît, la IMP...
603... c'est où ?» demande un jeune élève.
«C'est de l'autre côté, à l'école primaire»
précise le concierge du collège Numa-
Droz, M. Bind. Il s'est placé devant
l'entrée de l'école secondaire et souriant,
sert d'office de renseignements. Ils sont
nombreux à ne pas savoir où se trouve
leur futur classe.

Mais il y a aussi les petits malins qui
se donnent un coup de coude, se passent
l'information et se débrouillent tout seul.

Et déjà la discipline, en sourdine.
«Les vélos dehors» fait remarquer le
concierge, tout en continuant d'orienter
cette foule déjeunes tout pimpants, (gis)

Ferme Gallet: avec des élèves de quatre ans l'école est un monde de lilliputiens
(Photo Impar-Gerber)

Les jeunes émus et curieux

M 
Christiane et Daniel
. ECABERT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

BASTIEN
le 18 août 1985

Clinique Montbrillant

Nord 1 59
2300 La Chaux-de-Fonds

239613

M
BASILE

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

NOÉMIE
le 19 août 1985

Clinique Montbrillant

Madame et Monsieur
Michel GIGON-BARUSELLI

Chapeau-Râblé 22
2300 La Chaux-de-Fonds

239609
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Cherche

palefrenier(ère)
ou jeune fille
pour s'occuper de l'entretien de chevaux
et de l'écurie.
Possibilité de monter à cheval.
Débutant(e) accepté(e).

Se présenter au
Manège de La Chaux-de-Fonds,

; Fritz-Courvoisier 50. 91-30220

V J

MOSER SA m^m^
Cherchons tout de suite ou à convenir

un mécanicien de précision
avec CFC
pour travaux sur commande numérique, formation par
nos soins.

un mécanicien de précision
avec CFC
pour la fabrication de petites séries de pièces mécani-
ques.

un aide-mécanicien
(avec permis de conduire)
pour travaux de mécanique et livraisons avec véhicule
d'entreprise.

Nous demandons personnes de confiance ayant si pos-
sible quelques années d'expérience dans les domaines
demandés.

Nous offrons tous les avantages d'une petite entreprise
moderne.
DISCRÉTION ASSURÉE.

Téléphoner ou écrire à MOSER SA, Clef 35,
2610 Saint-Imier, <jp 039/41 25 36 9357900

Fiduciaire Probitas SA
Nous cherchons pour le 1er novembre
1985 ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Nous offrons:
— activité intéressante et variée;
— poste à responsabilités;
— rémunération en fonction des capaci-

tés;
— assurances sociales bien développées.

Nous demandons:
— personne sachant travailler de manière

indépendante;
— langue maternelle française, bonnes

connaissances de l'allemand;
— quelques années de pratique souhai-

tées.

Envoyer offre avec curriculum' vitae et documents usuels à
la Direction de la Fiduciaire Probitas SA rue Hugi 3,
2501 Bienne. 05 2137

Technicor
Atelier de placage or galvanique

cherche

visiteuses de boîtes
et bracelets
(débutantes seraient mises au courant)

personnel féminin
S'adresser: F. et P. Jacot, rue du
Midi 14, 2720 Tramelan,
qys 032/97 66 75. 06-12,004

jaâ£ Nous cherchons pour notre

gf" rayon parfumerie

H vendeuse auxiliaire
SB Entrée: tout de suite ou à convenir.

S 
Les personnes intéressées prennent con-
tact avec le bureau du personnel,
0 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.UOiw». r ]BM-

CO\BLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

recherche un

mécanicien
de précision

en possession du CFC, pour son dépar-
tement des accessoires de câblerie.

Formation complémentaire par nos
soins.

Date d'entrée tout de suite.
«

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Câbles de Cortaillod, 2016 Cortaillod,
Cfi 038/44 11 22 29-22.

0 P^îffift
O Mandatés par des entreprises du

 ̂
haut du 

canton, nous cherchons:

/ mécaniciens de précision

£ mécaniciens-outilleurs

£ tourneurs-fraiseurs
/ décolleteurs qualifiés
/ soudeurs et perceurs

£ galvanoplastes
< expérimentés
/ + aides qualifiés
 ̂

Conditions intéressantes.

 ̂
Entrée immédiate ou 

à convenir.

 ̂
Suisses ou permis valables. 29.75 !

> Veuillez appeler le (018) IS S1 00
O Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel .

C URGENT I
J Nous cherchons pour une entre-
j f  prise du Locle

/ opératrice
£ de saisie
y pour une mission temporaire
y d'au moins un mois.
y Bonnes conditions offertes. 29.75

> Veuillez appeler le (018) IS S100

J Rue du Maie I, 1001 Neuchâtel

A la suite de la démission
honorable de son titulaire, la
Société de musique
L'Ouvrière de Fontaineme-
lon, cherche un

DIRECTEUR
chargé également de la formation
des jeunes élèves.

Faire offres au président
Marcel Christen, chemin
des Loges, 2052 Fontaine-
melon, 0 038/53 42 69.

Nous sommes une jeune famille avec
2 garçonnets (7 et 4 ans) et 1 chien;
nous habitons à 10 minutes de
Bienne. Quelle agréable

jeune fille ou demoiselle
aurait plaisir à s'occuper des enfants
et à aider au ménage ?
Etrangère serait aussi la bienvenue.
0 032/55 23 80, S. Fischer.

06-1433

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 mécanicien-autos
1 agromécanicien
Prestations sociales modernes au sein
d'une équipe jeune.

0 032/97 15 73. 06.12097e

Nouveau magasin de mode à
La Chaux-de-Fonds, cherche
tout de suite ou pour début
septembre

VENDEUSE
à temps partiel

dynamique et travailleuse.
>. i & 0 038/25 87 18 97.549

Bracelets cuir
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir,
une

PIQUEUSE
QUALIFIÉE
pour travail régulier à domicile.

Faire offre à
BRASPORT SA,
Crêt-Rossel 10,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 57 55. interne 14.

I 21426

BRADERIE
Nous cherchons pour les cortèges du
samedi et du dimanche

des |

FILLETTES
(environ 10 ans, taille 140)

des

JEUNES FILLES
(tailles 36, 38, 40)

Se présenter à la BOUTIQUE DOLLY-
MOOE, Balance 16, l'après-midi de
14 heures à 18 h 30. 2.556

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technolo-
gie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons un

CONSTRUCTEUR
pour compléter et renforcer notre équipe technique
chargée de concevoir, réaliser et améliorer les lignes
de fabrication et d'assemblage pour nos produits.

i Nous demandons:
— ingénieur ETS en mécanique ou technicien-cons-

tructeur confirmé,
— connaissances des techniques de fabrication et

d'assemblage automatisés, des commandes pneu-
matiques, hydrauliques et commandes program-
mables,

— expérience pratique (construction de machines,
automation), initiative, goût pour travail en équipe.

Nous offrons:
— une place stable, un travail intéressant offrant une

certaine responsabilité,
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres au Service du personnel de PORTESCAP,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-1035

Nous cherchons pour un de nos clients , ->/ ' . .
¦

 ̂ "i

employé(e) de commerce
titulaire d'un CFC ou d'une maturité .- :•- '

Poste à responsabilité demandant de la discré-
tion, des connaissances professionnelles et lin-
guistiques
français - allemand ou
français - anglais

L'employeur souhaite également des connais-
sances en informatique
Toute offre remise sera traitée avec discrétion
Postulation manuscrite avec curriculum vita à
adresser à:

Fiduciaire Rémy G. HUGUENIN
Grenier 22
2300 La Chaux-de-Fonds 2155.

#A1AG
Fiduciaire Générale SA

Nous cherchons pour un de nos clients:
bureau d'étude à vocation internationale

plusieurs dessinateurs
projeteurs en béton armé
Description du poste
réalisation d'études de béton à l'export dans les domai-

! nés de l'agro alimentaire et des ouvrages spéciaux.
Exigences requises
âge: 27 à 50 ans
expérience professionnelle: 5 ans minimum.
Capacité à réaliser un dossier complet de plans à partir
d'un avant-projet ou d'un cahier des charges d'une
manière autonome.
La connaissance de la langue anglaise serait un atout.
Lieu de travail: Neuchâtel (centre ville)
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Les offres de candidature avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sont à adresser à:
ATAG Fiduciaire Générale SA, Moulins 51,
2000 Neuchâtel 29 37325

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
. DE NEUCHÂTEL

L'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel met au concours DEUX
postes de

CONCIERGE
a) non logé, au collège du Mail à

Neuchâtel
b) logé, au collège des Terreaux-

Sud à Neuchâtel

Exigences:
— CFC d'un métier du bâtiment

(sanitaire, menuiserie, serrurerie,
électricité, chauffage central,
etc.) ou équivalent

— connaissance et pratique de
l'entretien d'un grand bâtiment

— sens des responsabilités et esprit
d'initiative

Obligation et traitement légaux
Prestations sociales d'une institu-
tion publique
Entrée en fonction: a) 1.10.85;

| b) 1.11.85 (ou dates à convenir)

Pour tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser à l'administra-
teur de l'ESRN, - " - •
& 038/25 92 62 ïht. 16" ~" '

Les offres de services manuscrites,
précisant si elles s'adressent à l'un
et (ou) l'autre poste à repourvoir,
accompagnées d'un curriculum-
vitas ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats sont à envoyer
au président du Comité de direction
de l'ESRN, case 1636, 2002 Neu-
châtel 2 jusqu'au 28.8.85 dernier
délai 87-30966

SETCO SA, Paix 152,
La Chaux-de-Fonds,
cherche

OUVRIÈRE
i pour son atelier de finition.

Travail propre et soigné.
Temps complet. Entrée à
convenir.

0 039/26 45 66. 2.5.9

Entreprise de maçonnerie du
Vallon de Saint-lmfer, engage-
rait tout de suite un

MAÇON
avec permis libre ou permis C.

<p 039/41 49 41 (heures des
repas). 06-12.003

La Maison des Jeunes
de La Chaux-de-Fonds,
cherche une

gouvernante
de maison
pour seconder la direction.

Le cahier des charges peut être
obtenu auprès de la directrice
(0 039/23 08 26).

Entrée en fonction et condi-
tions salariales à convenir.

Les offres de services manuscrites
avec photographie, curriculum vitae
doivent être adressées jusqu'au 31
août 1985 à Mlle Soccal, directrice
de la Maison des Jeunes, rue du Parc
69, 2300 La Chaux-de-Fonds. 21217

¦¦¦¦¦ HHBBHI OFFRES D'EMPLOIS ̂ HH^̂ HHHH i



Ecole neuchâteloise de nurses

Les diplômées de la première volée de l Ecole de nurses neuchâteloise
(Photo Impar-Perrin)

Lundi matin une vingtaine de nou-
velles élèves étaient accueillies à
l'Ecole neuchâteloise de nurses. Elles
entreprennent un ' apprentissage de
deux ans. Ce qui signifie que la pre-
mière volée, arrivée elle — dans des
locaux d'abord provisoires - parve-
nait au terme de sa formation.

C'est en effet le 15 août 1983 qu'une
vingtaine de jeunes filles franchis-
saient les portes du bâtiment - alors
provisoire - de la nouvelle Ecole
neuchâteloise de nurses qui renais-
sait des cendres du défunt établisse-
ment des Brenets dont les flammes
s'étaient éteintes quelques années
auparavant.

Dès août 1983 les choses ont bien
changé. Après les premiers balbutie-
ments de ce nouvel établissement établi
au Locle selon la volonté des autorités
cantonales et communales, il a mainte-
nant pris ses assises.

Le nourisson a grandi et passé les pre-
miers ahreu, il perfectionne les élémen-
taires syllabes. Satisfaction , joie aussi
bien pour ses responsables, ses ensei-
gnants que pour les représentants de
l'Etat de Neuchâtel que de la commune
du Locle.

19 élèves sont parvenues au terme de
leur deux ans de formation comprenant
douze mois de théorie et tout autant de
pratique. La remise des diplômes et
médailles a eu lieu lundi soir au Château
des Monts dont les salons avaient peine
à contenir les amis, parents, enseignants
des élèves et de l'école.

Nous reviendrons sur cette sympathi-
que cérémonie musicalement agrémentée
en ne publiant aujourd'hui que le nom
des diplômées de l'Ecole neuchâteloise
de muses «new look»;

11 s'agit de Cornelia Althaus, Faoug
(VD), mention bien; Monique Beuchat,
Moutier, mention bien; Marie-Claude
Brun, Corcelles; Catherine Chapuis, Le
Locle; Viviane Droz, La Chaux-de-
Fonds, mention bien; Rachel Fahrer,

Bienne, mention bien; Marianne Favre,
Les Ponts-de-Martel, mention très bien;
Dominique Genoud, Corgémont, men-
tion très bien; Isabelle Haussener, Saint-
Biaise, mention bien; Evelyn Kobel,
Neuchâtel, mention bien; Marlyse Leh-
mann, La Chaux-de-Fonds, mention
bien; Françoise Lunginbuhl, Travers,
mention bien; Veronika Marti, Trame-
lan, mention bien; Dominique Mercier,
Petit-Lancy (GE), mention bien; Cathe-
rine Migy-Quiquerez, Grandfontaine
(JR), mention bien; Nicole Mumentha-
ler, Bienne, mention bien; Isabelle Nico-
let, Tramelan, mention bien; Caroline
von Kaenel, La Chaux-de-Fonds; Nicole
Vermot, La Chaux-de-Fonds, mention
très bien. ¦- .

Première volée et vingt nouvelles nurses

Touché, coulé!
Une vedette française harponne une barque

L'anarchisme fluvial le plus complet qui règne sur le Doubs frontière en
période estivale est à l'origine d'une collision survenue dimanche après-
midi entre Villers-le-Lac et le début des méandres du cours d'eau entre
une vedette de promenade partie de France et une barque. On a frôlé la
catastrophe et dorénvant, une réglementation draconienne de l'espace
maritime (sommes toute limité à cet endroit) devrait régir l'utilisation du
Doubs sur lequel évoluent vedettes touristiques, barques, planches à voile

et skis nautiques.

Harponnée par une unité, les flancs bâbords et tribords de la frêle embarcation ont
été défoncés.

Les faits: aux environs de 16 h.,
dimanche, une vedette de promenade,
naviguant depuis Villers-le-Lac avec à
son bord 50 personnes, appartenant à la
société de navigation Yves Droz-Barthe-
let, vogue vers le Saut-du-Doubs.

Parvenue à la hauteur de l'embarca-
dère des Brenets, la proue heurte de
plein fouet une barque qui, sous l'effet
du choc, se brise avant de couler à pic.

Ses occupants, un médecin de Beaune
en vacances dans la région et sa tille sont
désarçonnés et échappent de justesse à
l'hélice de la vedette.

VERSIONS CONTRADICTOIRES
Le commandant de cette dernière, qui

n'avait pas repéré la présence de la bar-
que malgré la vue panoramique qu'offre
le Doubs à cet endroit, est surpris
comme les passagers auxquels il propo-
sait un commentaire touristique des
lieux.

Devinant après coup le drame qui se
jouait sur les flots, il lança deux bouées
qui furent recueillies par une barque. A
ce moment, l'attitude du commandant
est controversée.

D'après le médecin et la gendarmerie,

ce dernier aurait de suite repris le large
sans s'inquiéter du sort des deux naufra-
gés. Version infirmée par M. Droz-Bar-
thelet qui affirme que «mon employé a
eu un dialogue avec les infortunés touris-
tes et a seulement poursuivi sa course
après avoir constaté qu'ils étaient
indemnes».

DE L'ORDRE SUR LE DOUBS
Dans l'intervalle des habitants des

Brenets, témoins de la scène avaient
alerté la police locale du Locle qui, à son
tour, a prévenu l'assistance des pompiers
de Villers-le-Lac.

Après une inspection du lit de la
rivière, les plongeurs du Centre de
secours ont eu la confirmation que les
naufragés avaient regagné la berge.

Le médecin de Beaune qui ne voulait...
pas faire de vagues, n'a pas jugé utile de
porter plainte à l'encontre de la société
Droz-Barthelet.

En tout cas la gendarmerie enquête et
la commune de Villers prend cette
affaire très au sérieux, décidée, mur-
mure-t-on, à mettre de l'ordre sur le
Doubs. (Texte et photo Pr. A.)

Pour les élèves et étudiants loclois

Quelle ambiance aux alentours des collèges hier matin. Après une
pause de six semaines de vacances, les élèves retrouvaient les bancs
d'école ou s'y asseyaient pour la première fois. C'est dire s'ils étaient tout
émoustillés à l'idée de retrouver leurs camarades de classe...

Statistiquement parlant, la rentrée scolaire 1985-1986 est d'une manière
générale placée sous le signe de la stabilité malgré une diminution rela-
tivement importante, côté effectifs, à l'école primaire et secondaire.

Depuis trois à quatre ans les effectifs
sont stables à l'Ecole enfantine, constate
le directrice Mme Michèle Kohly. C'est
ainsi que lundi matin 109 gosses ont pris
le chemin de l'une de huit classes enfan-
tines (Crêt-Vaillant, Beau-Site, Daniel-
JeanRichard, Jambe Ducommun, Jean-
neret, Midi, Primevères et Tertre). Rele-
vons aussi que trois classes sont tenues
par deux maîtresses (duo) ce qui porte
l'effectif du corps enseignant à onze per-
sonnes.

Par ailleurs, avec cette nouvelle année
scolaire la cantonalisation des jardins
d'enfants entre officiellement en vigueur
au Locle. Un nouveau statut qui dans
l'immédiat n'entraînera pas de modifica-
tions.

Soulignons enfin que de nombreux
cours de perfectionnement sont mis sur
pied à l'intention des maîtresses enfanti-
nes. A chaque fois la participation est
importante ce qui montre bien l'intérêt
que ces enseignants portent au recyclage.

ÉCOLE PRIMAIRE: UNE CLASSE
EN MOINS

A l'Ecole primaire l'effectif est de 618
élèves et accuse une perte de 21 écoliers.

En effet, alors qu'au terme de l'année
scolaire 1984-1985 119 enfants quittaient
la cinquième année, 98 se sont assis
lundi, pour la première fois, sur les bancs
de la «grande école». Cette diminution a
entraîné la fermeture d'une classe au
Jeanneret et l'Ecole primaire en compte
maintenant 37 au lieu de 38.

Une fermeture qui n'a pas eu de con-
séquence sur l'effectif du corps ensei-
gnant puisqu'elle a été compensée par un
départ et deux mises à la retraite. En
outre, deux jeunes Locloises ont été
engagées pour tenir une classe en duo.

Dès lors, le corps enseignant se com-
pose de 42 personnes, sans compter les
maîtres de branches spéciales.

Changements aussi côté direction
puisque rappelons Pierre-André Pélichet
a succédé à Ernest Hasler qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Parlant des effectifs, le nouveau direc-
teur a relevé que d'une manière générale
il y avait une tendance à la baisse quant
aux entrées des nouveaux élèves. Cela
devrait impliquer quelques fermetures
de classes ces prochaines années.

Parmi les innovations, il faut mention-
ner les activités créatrices sur textiles

qui dès cette année sont mixtes en 3e pri-
maire. Elles seront également introdui-
tes en 4e puis en 5e dès ces prochaines
années.

Enfin, l'introduction de l'enseigne-
ment renouvelé du français, l'an dernier
en première année, se poursuit mainte-
nant en deuxième. L'expérience est posi-
tive. Rappelons qu'avec cette méthode
l'effort est davantage marqué sur la com-
munication orale et nécessite une parti-
cipation plus intense et plus active des
élèves.
ÉCOLE SECONDAIRE: 40 ÉLÈVES
EN MOINS EN PREMIÈRE

A l'Ecole secondaire l'effectif total a
diminué de 19 unités, passant de 692 à
673 élèves. Une baisse qui a entraîné la
fermeture de deux classes: une en classi-
que-scientifique-moderne et l'autre en
préprofessionnelle-terminale-développe-
ment supérieur. Dans les deux cas la
perte d'emploi est compensée par le
départ de deux professeurs. Comme
l'explique le directeur Jean Klaus, cette
situation implique également la diminu-
tion de postes de surnuméraires et de
maîtres de branches spéciales.

C'est ainsi que les 673 élèves qui com-
posent la population scolaire à l'Ecole
secondaire sont répartis dans 33 classes.
La moyenne par classe et de 20,4 élèves.

Selon les sections la répartition est la
suivante: 85 en classique, 219 en scienti-
fique, 134 en moderne, 223 en préprofes-
sionnelle et 12 en terminale et dévelop-
pement. Relevons aussi que c'est en pre-
mière année qu'il y a une chute très
nette des effectifs avec 138 élèves contre
178 en 1984-1985, soit une diminution de
40 unités. Ce qui conséquemment a
entraîné la suppression de ces deux clas-
ses.

Le corps enseignant est formé de 75
professeurs, soit 36 maîtres pour les
branches principales de l'Ecole secon-
daire et de commerce (37 l'an dernier),
13 dans la section préprofessionnelle (14
en 1984) et 26 dans les branches spéciales
de l'Ecole secondaire et de commerce.
Par ailleurs, il y a 13 moniteurs ACO
(activités complémentaires à option)
extérieurs.

Sur ce point soulignons que les ACO
ont toujours la cote et sont entreprises
par 85% des élèves concernés. Ils ont le
choix entre 33 activités différentes qui
sont données par 38 moniteurs. Parmi les
plus prisées: la danse de salon, le cinéma,
le modellisme, l'informatique, la gravure
sur verre, la culture physique, la pein-
ture sur porcelaine...

Côté innovations soulignons que l'éco-
nomie familiale, mixte, est donnée à tous
les élèves de troisième année. Aupara-
vant, elle était enseignée aux tilles de 3e
et 4e seulement. Par ailleurs, les activités
créatrices sont mixtes en première année
et seront introduites progressivement
dans les autres degrés ces prochaines
années.

ECOLE DE COMMERCE :
DIMINUTION DE SIX ÉLÈVES

C'est lundi 26 août que les 47 élèves de
l'Ecole de commerce commenceront les
cours. Us bénéficient en effet d'une
semaine de vacances supplémentaire.

Dans cette école également on enregis-
tre une légère baisse des effectifs puis-
qu'il y avait 53 étudiants l'an dernier,
soit une diminution de six unités. Rele-
vons aussi que la moyenne par classe (il
y en a trois) est de 157 élèves.

Comme l'a relevé M. Klaus, l'école

Avant d entrer au jardin d enfants. Maman, reste avec moi!... (Photo Impar-cm)

poursuit ses efforts dans le développe-
ment de l'informatique. L'an dernier
encore les étudiants de deuxième année
avaient à leur programme un cours
d'informatique théorique qui à la rentrée
1985-1986 a été remplacé par un cours
d'introduction avec informatique et un
cours pratique du langage basie. En troi-
sième année c'est le langage cobol qui est
enseigné. Relevons enfin qu'au pro-
gramme figurent aussi les traitements de
textes.

Ecole neuchâteloise de nurses
La troisième volée

Autre école à effectuer sa «ren-
trée», celle neuchâteloise de nurses
qui hier accueillait sa troisième
volée d'élèves, soit 19 jeunes filles
venues d'horizon multiples. Il y a en
effet neuf Neuchâteloises , une Vau-
doise, deux Tessinoises, trois Bernoi-
ses (dont l'une originaire du Cam-
bodge), une Jurasienne, une Gri-
sonne, une Française et une jeune
fille de Ouagadougou.

43 candidates s'étaient présentées aux
tests préliminaires. C'est dire que cette
école est prisée. Relevons qu'un psycho-
logue est à la disposition des jeunes filles
qui échouent pour leur expliquer le pour-
quoi et le comment de cet échec et leur

permettre ainsi de compléter leur forma-
tion. Certaines aussi présentent un profil
qui ne convient pas.

La directrice Mme Jane Gschwend
insiste sur le fait que la profession de
nurse n'est pas une profession hospita-
lière mais est une fonction à facettes
multiples qui leur permet ensuite d'abor-
der n'importe quel milieu que ce soit le
travail dans des familles, auprès
d'enfants handicapés, de bébés...

Relevons aussi que l'effectif du corps
enseignant comprend une monitrice... et
demi ainsi que dix chargés de cours
(notamment 4 pédiatres, un psycholo-
gue, une sage femme, un gynécologue, un
physiothérapeute, un juriste). .

Par ailleurs, soulignons aussi que les
élèves de la deuxième volée, effectuant
leur deuxième année de formation, sui-
vent actuellement des stages pratiques:
soit quatre mois dans une maternité,
quatre mois avec des enfants et des jeu-
nes handicapés et trois mois en observa-
tion chez un pédiatre.

Enfin, à l'initiative de la directrice,
l'Ecole neuchâteloise de nurses dispose
maintenant d'un bulletin qui paraît qua-
tre fois l'an et est en quelque sorte un
trait d'union entre les anciennes et nou-
velles nurses.

CM.

E>u chemin des buissons
à celui de l'école

Deces de Fritz Jeanneret, sculpteur

Fritz Jeanneret, sculpteur loclois,
élève de Léon Perrin, professeur de
modelage à l'Ecole d'Art de La
Chaux-de-Fonds, médailleur talen-
tueux auprès de l'entreprise Hugue-
nin Médailleurs SA, vient de mourir
à Gignac (Var, France) où il avait
choisi de se retirer avec son épouse.

La ville du Locle lui doit la sculp-
ture «Souvenir» du parc des Jeanne-
ret, la fontaine du rond-point Klaus
et celle du jardin public de la rue du
Marais. Force, présence, naturel con-
fèrent au modelé de ses pierres une
facture où se reconnaît la plénitude
chère à Maillol, ce lieu où le corps
vivant, la nature et les jeux de l'ima-
gination se rejoignent dans la plasti-
que d'un volume.

«Etant, soyons!», telle était, dans
son raccourci le plus saisissant, la
philosophie d'un homme pour qui
l'autre est d'abord celui que l'on
accueille, que l'on accepte, que l'on
invite à participer du meilleur de ce

que l'on peut offrir. Car Fritz Jean-
neret, au-delà de l'artiste - il ne se
voulait qu'artisan dans sa proximité,
dans son corps à corps avec la
matière - réunissait les conditions
d'aménité sincère qui font d'un
homme un humaniste. L'humilité
qu'il enseignait au travers d'une sen-
sibilité exacerbée, l'humour parado-
xal de sa conscience tourmentée par
les injustices, l'authenticité de sa cul-
ture et de son appréhension du
monde faisaient de lui l'une de ces
rares personnes qui ne se satisfait
pas de l'a peu près quand le mieux
est encore possible.

C'est à l'homme Fridou que nous
rendons hommage aujourd'hui , à
l'ami qu'il fut, à l'artiste qui savait
que tendre la main, avec des bras de
tailleur de pierre, est un geste
empreint d'une rare fraternité. A sa
femme, à sa famille, nous présentons
nos amitiés émues, (f d)

Un homme est mort, un humaniste
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~ ' . m̂m\ mWLm&^^̂dtâLmWk1m\ mmWBrïj r  ̂ JE? JjjiyMgL^̂ S Wt ¦ fil f V ^̂ ^̂ Mft^̂ W Ŝk Ĥ
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Artisans
cherchent immeubles à rénover
Toutes propositions seront étudiées avec attention.
Discrétion assurée.

Faire offre détaillée sous chiffre FT 21596 au
bureau de L'Impartial.

Votre
journal: ('IMPARTIA L

Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.
Tanner-Neuchâtel
Fontaine-André 1
0 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion.

20346

La fenêtre
en plastique suisse.

"Z , " "- ' ,1 \&\' -
JEAN CLAUDE

Menuiserie-Ebénisterie
Maîtrise fédérale

Rue du Doubs 156
2300 La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 19 35
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Mireille et Laurent

JOBIN-MATTHEY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MARIE-CAR0UNE
MIREILLE
le 19 août 1985

Maternité de Landeyeux

Faubourg 19
2056 Dombresson
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]VXE]VI : licenciem ents
politiques ou politisés ?

Trois employés, dont le vice-président de la Commission du personnel, ont
été licenciés par l'entreprise Microélectronique Marin (MEM) appartenant au
groupe ETA, dénonce le «Comité travail et santé» de Neuchâtel, qui lutte con-
tre l'introduction du travail de nuit pour les femmes dans cette entreprise. Ce
comité, qui voit dans ces licenciements des sanctions contre des personnes
ayant manifesté leur hostilité au travail de nuit, convoque une conférence de
presse jeudi sur ce sujet.

Une manière de relancer un dossier qui s'était un peu fait oublier avec la
pause estivale?

En fait , ces licenciements sont au
nombre de quatre. Et, du moins pour le
plus en vue, celui du vice-président de la
Commission du personnel, ne datent pas
d'hier. C'est avant les vacances que cet
employé a été avisé de la fin de ses rap-
ports de travail.

Le «Comité travail et santé», proche
du Parti socialiste ouvrier (extrême-gau-
che), met en relation ce licenciement, et
au moins un des autres, avec les opinions
hostiles au travail de nuit que les inté-
ressés ont exprimées notamment lors
d'un forum organisé à la mi-juin par le
même comité, à Neuchâtel. Il écrit: «La
garantie avait été donnée par M. Dar-
wish, directeur d'Ebauches Marin invité
à s'exprimer à ce forum, qu'aucune sanc-
tion ne serait appliquée contre le person-
nel opposé au travail de nuit. Or ces
jours, trois employés - dont le vice-prési-
dent de la Commission du personnel
d'Ebauches - ont reçu leur congé. Deux
des trois personnes licenciées s'étaient
clairement exprimées contre le travail de
nuit lors du forum et avaient dénoncé le
chantage fréquemment fait (et aujour-
d'hui appliqué!- «accepter n'importe
quel horaire ou se faire licencier». Le
comité fait état aussi de diverses inter-
ventions «pour tenter d'annuler ces
licenciements», dont celle du Conseil
d'Etat.

Evidemment, le Conseil d'Etat neu-
châtelois est sensibilisé au problème des
horaires de cette entreprise, puisqu'il a
préavisé favorablement, mais sous con-
ditions strictes, la demande qu'elle pré-
sentait à l'OFIAMT, jusqu'ici encore
infructueusement, de pouvoir introduire
le travail de nuit féminin pour des rai-
sons de rentabilité d'exploitation. '•¦¦ ' v ' '

De fait, le conseiller d'Etat P. Dubois"
confirme qu'il a demandé des éclaircisse-
ments sur cette affaire à l'entreprise,
mais uniquement dans le cas précis du
militant syndical, le seul porté à sa con-
naissance. Le dossier qu'il a reçu et
l'entrevue qu'il a eue avec la direction lui
ont permis de s'assurer que les motifs des
licenciements n'étaient nullement politi-
ques, ni même liés à la question des
horaires de nuit, mais uniquement
d'ordre personnel. Pour le gouverne-
ment, à ce stade, il n'y a pas d'«affaire».

Du côté de l'entreprise, on nie ferme-
ment mais sereinement toute mesure de
rétorsion politique. On souligne que la
«protection de fait» dont jouissait

comme militant syndical le vice-prési-
dent de la Commission du personnel
avait joué préalablement quand son
licenciement avait déjà été envisagé,
mais qu'elle ne pouvait continuer à cou-
vrir des manquements graves et répétés
de cet employé, par ailleurs «pas bête et
pas désagréable d'abord» dans l'accom-
plissement de son travail. On lui repro-
chait d'en prendre à son aise avec les
horaires, et de multiplier les absences
injustifiées et de n'offrir qu'une qualité
médiocre de travail.

Pas question pour la direction de met-
tre en cause ses rapports avec le syndicat
- dûment informé de la situation - ni
avec l'Etat («Vous pensez bien que ce

n'est pas le moment qu'on fasse des bceu-
feries quand on espère voir bientôt notre
dossier aboutir»...). Mais pas question
non plus pour des raisons «diplomati-
ques» d'accepter n 'importe quel compor-
tement d'un employé même «en vue».

Pour- le représentant syndical donc, les
motifs du licenciement sont l'absen-
téisme et le travail insatisfaisant, ainsi
que diverses attitudes dans lesquelles
l'entreprise voit une manière de provoca-
tion. Pour les trois autres, il s'agit, dit-on
chez Ebauches, d'un homme en état
d'ébriété au travail qui lançait des insul-
tes à la ronde; d'un autre qui, après une
formation reçue sur place, déclarait à qui
voulait l'entendre qu'il ne s'y plaisait
plus; et d'une femme qui, ayant sollicité
trois jours de vancances supplémentaires
et ne les ayant pas obtenus, se les était
octroyés d'autorité.

Alors, licenciements «politiques» ou
licenciements «politisés»? Nous n'avons
pas pu obtenir hier directement la posi-
tion du Syndicat FTMH qui a aussi ren-
contré la direction, mais des sources
indirectes nous laissaient entendre qu'il
n'y avait, à tout le moins, pas d'étonne-
ment de son côté. L'entreprise clame sa
bonne foi et affirme la faire reposer sur
des dossiers solides. Le Conseil d'Etat
semble avoir déjà classé le sien. Puisque
le «Comité travail et santé» a choisi le
suspense d'une convocation de con-
férence de presse, attendons de voir si ce
qu'elle apportera pour sa part méritait
ce ressort dramatique...

MHK

Du 31 août au 14 septembre à Môtiers

Le «Forum économique et culturel
des régions», la «Bulle», sera gonflé à
Môtiers du 31 août au 14 septembre.
La Bulle dans le village du mous-
seux: tout un programme que nous
publions aujourd'hui.

Lundi 2 septembre, 20 h. 30, «un train
à vapeur, comment, pour quoi, pour
qui?» Comment? Notre confrère Domi-
nique Comment mènera le débat.

TENDANCES ANTITHÉTIQUES
Mardi 3 septembre 20 h. 30, «Môtiers-

85. Aspect de la sculpture contempo-
raine en Suisse». La conférence, dit le
programme de la «Bulle», s'articulera
«Autour de quelques pièces particulière-
ment éloquentes et témoignant de ten-
dances antithétiques sinon divergentes».
Comme le proclame l'animateur de
Montmollin de la Bulle depuis les
débuts: «Sous la Bulle, faut s'parler».

Mercredi 4 septembre, 20 h. 30,
«Aujourd'hui, on engage». Nouvelle ver-
sion d'un best seller intitulé «Nous
étions les rois du monde». Animateur,
Claude Froidevaux: ça vaut le déplace-
ment. Il dira la reprise économique du
Val-de-Travers.

FRAIS DE SEPULTURE
Jeudi 5 septembre, 20 h. 30: «Connaî-

tre la protection civile pour la juger». Ou
comment économiser les frais de sépul-
ture en cas de conflit nucléaire.

Vendredi 6 septembre à 20 h. 30: «Soi-
rée Scrabble». Gymnastique cérébrale
pour les amateurs de mots croisés.

Samedi 7 septembre à 18 h.: «Nuit du
cinéma». Thème: la sculpture. Cinéma
(culturel) et (petite) bouffe (coco).

Cinema-bouffe. Que les branches se ras-
surent: rien de récréatif. Du culturel
cent pour cent. Sauf , peut-être, le com-
plément de programme: deux films
d'animation du Fleurisan Gilbert Vuïl-
lème.

Lundi 9 septembre, 15 h.: «Prestation
rythmique» par un groupe d'aînés du 3e
âge. Après la gymnastique de l'esprit,
celle du corps. Surtout pendant le thé
dansant animé par l'accordéoniste Louis
Rosselet, dit Louly quand il enflamme
«Rimini-Plage» sur le place du Marché
de Fleurier les beaux soirs d'été.

SANS RIRE, FREDDY
Mardi 10 septembre: «Nous étions les

rois du monde». Film d'Henri Brandt.
Celui que Freddy Landry appelle «fer-
meture annuelle» sur les ondes de RTN-
2001. Discussion après la projection.
Prière d'assister à la séance du 4 septem-
bre «Aujourd'hui on engage» pour sup-
porter le choc de la réalité de 1983. Sans
rire.

Jeudi 12 septembre: fermeture men-
suelle de «La Bulle». Fête des fontaines.

Vendredi 13 septembre, 20 h. 30. «Il
entra en France par Pontarlier», diapo-
rama du Centre d'animation du Haut-
Doubs. Seconde partie: «Regardez ce
tableau, il bouge». Diaporama sur
l'œuvre de Bruegel l'ancien. Le père du
fils. L'autre s'appelait Bruegel de
velours. Et le cadet, moins connu, Brue-
gel d'enfer. Encore une histoire belge.
Flamande en l'occurrence.

Samedi 14 septembre. Rien au pro-
gramme, De quoi se remettre du ven-
dredi 13... (gm-jjc)

La Bulle dans le mousseux

«Macolin junior » à côté de Panneau d'athlétisme
Projet privé à 6 millions à Colombier

Une société privée s'est constituée à Colombier. Elle a pour buts la création et
l'exploitation d'un centre «parasport» , à l'image de Macolin, mais qui
s'adresserait à des jeunes de 16 à 18 ans. Ils pourraient être accueillis en
internat ou externat pour quelques mois, voire ou ou deux ans, afin de suivre

.des cours de culture générale et de pratiquer le sport. Ce centre prévoit
surtout un bâtiment qui servira à l'hébergement, et compte sur les
infrastructures déjà existantes dans la plaine d'Areuse pour la pratique du

sport.

Colombier dispose de nombreuses ins-
tallations sportives dans la plaine
d'Areuse. Certaines compléteront encore
la stucture déjà en place: terrains de
football , bassin de natation et salles de
gymnastiques de Cescole, salle de sport
du Centre professionnel, centre équestre,
centre de tennis et de squash existent
déjà. La construction d'un important
anneau d'athlétisme est en discussion.
M. Cavadini, conseiller d'Etat, espère
que les travaux de réalisation pourront
commencer d'ici la fin de cette année.

Face à ce tissu d'équipements sportifs,
l'idée a germé de créer un lieu d'héberge-
ment, afin de mettre sur pied une sorte
d'école sportive, dans laquelle le sport
aurait une place prépondérante. Les jeu-
nes pourraient s'intégrer dans les équi-
pes sportives déjà existantes à Colom-
bier (équipe de football en première
ligue, de volley en ligue A) à Auvemier
(équipe de basket en première ligue). Les
sociétés recevraient ainsi des juniors très
motivés. L'école s'adresserait aux Neu-
châtelois en externat, et à des jeunes de
toute la Suisse, et même de l'étranger.

EN COLLABORATION
AVEC MACOLIN

Si les programmes des sports seraient
planifiés en fonction de la compétition
au sein des sociétés locales, il sera aussi
tenu compte des conceptions des entraî-
neurs nationaux des sélections juniors,
ainsi que des cours polysportifs selon les
directives de l'EFGS à Macolin. Les sta-
giaires devraient avoir terminé leur sco-
larité obligatoire pour entrer au Centre
parasport, et ne pas avoir plus de 18 ans.
Cette école permettrait aux sportifs de
meubler par exemple un vide entre la
sortie de l'école obligatoire et une forma-
tion donnée, une «dixième» année de sco-
larité non obligatoire mais de plus en
plus souvent effectuée dans la réalité.

Les chambres, à trois lits et sanitaires,
pourront accueillir 120 jeunes en inter-
nat. La capacité .totale (internat et
externat, cours annexes, etc) est estimée
à 860 personnes. Le bâtiment principal
de 4 étages, prévoit 41 chambres à trois
lits, un logement de service, une grande
salle polyvalente de congrès et de projec-
tion, plusieurs salles de réunion de grou-
pes, une salle de vidéo et d'informatique,
une salle de jeux et de loisir, une salle de
séjour servant de réfectoire et différents
locaux d'accueil. Une piscine ouverte
chauffée et un terrain multisports sont
prévus autour du bâtiment principal.

UTILE AUX COLLECTIVITÉS
SPORTIVES

Le Centre parasport servirait aussi à
héberger les participants à des manifes-
tations sportives. Ses salles pourraient
être utiles à la population de Colombier
par l'organisation de cours du soir, etc.,
des activités de création, des cours de
vacances;... des sociétés sportives pour-
raient bénéficier de l'infrastructure du
bâtiment au niveau du secrétariat, de la
réception, des salles...

SIX MILLIONS, VINGT EMPLOIS
Economiquement, ce centre représente

un volume de travail important (le coût
total du centre, y compris le matériel, est
devisé à 6 millions) pour la construction,
puis la création d'une vingtaine de pos-
tes fixes pour l'exploitation. Pour les sta-
giaires, le prix de cette école «ne serait
pas supérieur à celui payé pour suivre
une année à l'Ecole de commerce, pen-
sion et logement compris», affirment les
promoteurs. Mais aucun chiffre n'a
encore pu être articulé.

Pour l'instant, la société privée a réuni
les fonds propres et garanties nécessaires
pour que le projet puisse être réalisé.
Elle doit encore attendre la sanction
définitive de la commne de Colombier.
En effet, le terrain se situe dans une zone
de loisirs et de sports. Le Conseil général
aura à se prononcer sur le Centre «para-
sport» dans une prochaine séance. Les
plans ont été soumis au Conseil d'Etat,
qui en a pris connaissance, mais qui n'a
pas à se prononcer, la décision étant du
ressort de la commune. Si le projet était
accepté, la société a prévu de commencer,
la construction début 1986, et l'exploita-
tion un an plus tard.

DES RÊVES À LA RÉALITÉ
Rien n'est encore acquis à la société

«Colombier Loisirs et Sports SA», pro-
motrice de cet ambitieux projet. Si elle
affirme avoir reçu un préavis favorable
de la commune, on est plus mesuré de ce
côté. En effet , le projet doit être accepté
par le Conseil général, et actuellement,
l'avance du dossier ne permet de faire
aucun pronostic

La zone dans laquelle le Centre para-
sport serait bâti est réservé à des infra-
structures sportives et de loisirs. Le Cen-
tre parasport répondra-t-il aux con-
ditions exigées par cette classification ?

Etant donné l'occupation chargée des
salles de sports des collèges, du bassin
de natation de Cescole, des terrains de
football, le caractère privé du centre
équestre, la clientèle nombreuse du cen-
tre de tennis, etc., sera-t-il possible de
trouver assez de possibilités pour que les
stagiaires du Centre parasport puissent
réellement faire  du sport leur activité
principale au sein de cette école ?

A O .

Record battu au Centre scolaire de La Fontenelle
La rentrée scolaire au Val-de-Ruz

Comme partout dans le canton, les écoliers du Val-de-Ruz n'ont pas manqué
leur rentrée hier. Une entrée dans le monde scolaire intimidante et chargée
d'émotion pour les uns, une bonne occasion de revoir les camarades et de se
raconter ses vacances pour les autres. Tous les degrés ont donc franchi le pas
qui mène vers une nouvelle année scolaire... la toute nouvelle école enfantine
«cantonalisée», comme les classes primaires et secondaires. A relever que le
Centre scolaire secondaire de la Fontenelle à Cernier a battu un record en

abritant quelque 500 élèves cette année.

Les deux principaux centres scolaires
du Val-de-Ruz, celui de La Fontenelle et
celui des Geneveys-sur-Coffrane enregis-
trent à eux seuls un effectif de 630 élè-
ves. On se souvient qu'à la suite de la
baisse des effectifs du degré secondaire le
centre des Geneveys-sur-Coffrane qui
possède cette année trois classes, soit une
de Ire moderne-préprofessionnelle, une
de 2e préprofessionnelle et une de 3e et
4e préprofessionnelles, avait été menacé
de disparition par le Département de
l'instruction publique qui voyait là un
moyen de rationaliser les charges en
regroupant ces élèves dans un autre cen-
tre du canton.

Avec un total de 40 élèves, ces trois
classes ne seront finalement pas remises
en cause avant 1987. A noter que les élè-
ves viennent essentiellement des Gene-

veys-sur-Coffrane, de Coffrane et un seul
de Montmollin. De toute façon il
n'aurait pas été possible d'accueillir les
élèves de degré secondaire du Val-de-
Ruz Est dans le centre de La Fontenelle
pour des raisons de place.

Le reste du centre est composé de six
classes primaires et d'une classe d'école
enfantine ce qui représente en tout dix
enseignants confirmant ainsi une stabi-
lité des effectifs par rapport à l'an passé.

EFFECTIFS EN HAUSSE
Les choses sont différentes à La Fon-

tenelle, un centre secondaire abritant
des écoliers provenant de neuf com-
munes du Val-de-Ruz. Cette année un

^record d'effectif est d'ores et déjà battu
puisque officieusement le cap des 500
unités serait atteint. M. Michel Rutti-
mann, le directeur, nous a précisé qu'il
avait fallu repêcher des locaux affectés à
d'autres usages dans le bâtiment afin de
répondre à cette «invasion». Cette ava-
lanche d'élèves est surtout due à l'arri-
vée massive de nouveaux élèves à l'Ecole
secondaire, puisqu'ils étaient 122 hier à
être rassemblés dans l'aula du collège
afin de recevoir leur première leçon de
géographie qui consistait à mieux con-
naître le lieu où ils passeront une bonne
partie de leur vie scolaire.

En les accueillant, M. Ruttimann leur
a rappelé quelques éléments essentiels et
nouveaux à l'occasion de leur entrée

dans le cycle secondaire au centre de
Cernier, les rendant attentifs au pro-
blème des transports organisés par les
VR à partir de l'Hôtel de Ville, des abon-
nements de bus financés par les com-
munes du Val-de-Ruz ainsi que des pré-
ceptes de sécurité et de bons voisinage
avec leurs futurs camarades. Tout cela
dans un calme absolu, celui d'avant la
tempête bien sûr...

Cette augmentation d'effectif, de 477
l'an passé à 500 cette année, a entraîné la
création de trois nouveaux postes
d'enseignants, les maîtres seront donc 47
et le nombre de classes a passé à 27 soit
deux de plus que lors de l'année scolaire
écoulée. Il y a désormais six classes de
première année, sept de deuxième, six de
troisième et huit de quatrième.

M. S.

Décès
BOUDRY

M. André Hunziker, 1920.
FLEURIER

M. Léon Plepp, 1905.
Mme Germaine Richard, 1899.
M. William Jéquier, 1903.

LES VERRIÈRES
Mme Thérèse Durrenmatt. 1932.

Colombier: Concours
international de pétanque

La Société de pétanque de Bôle,
«La Sportive neuchâteloise» orga-
nise ce week-end le 2e Concours
international de pétanque à
Colombier. Samedi dès 14 h. aura
lieu le concours par triplette, avec
élimination directe, et dimanche
dès 9 h. 30, concours en doublette,
avec élimination par poule (2 équipes
sur 4 sont éliminées à chaque tour).

PATRONAGE 
^g^̂ S

d'un» région

Les participants s'inscriront sur
place. Pour participer à ces deux
concours, ils doivent être au
bénéfice d'une licence de pétan-
que, de quelque pays que ce soit,
parallèlement, pour les non-licenciés
et ceux qui auraient été éliminés,
auront lieu des secteurs de 8. Les
vainqueurs seront récompensés par
une channe, challenge de «L'Impar-
tial», acquis après trois victoires, des
livres, des abonnements à «L'Impar-
tial», ainsi que des prix en espèces.

(ao)

cela va
se passer

CHAUMONT

Hier à 13 h. 50, un accident de tra-
vail est survenu sur la chantier du
Grand Hôtel à Chaumont. Alors qu'il
effectuait des travaux de maçonne-
rie, trois poutres en bois sont tom-
bées sur le dos de M. Mario Valen-
tino, né en 1929, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. M. Valentino a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Accident de travail



Fr SO OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

<P 037/24 83 26
8 h - 1 2 h, 13h30 - 18h
mardi-jeudi , jusqu'à 20 h

17-1404

Pierre Notari
& Cie

Tertre 5 - Le Locle
{9 039/31 14 48 j

Bâtiments
Travaux publics

transformations - carrelage

A vendre
prix avantageux

belles
montres
quartz, automati-
ques, manuelles
dès Fr. 28.-

LESCHOT SA
Mail 59, Neuchâtel
Q 038/25 84 44

21522

PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

 ̂
Soleil 16 (Place du Bois)

^7\ 0 039/28 67 52¦ >|ff\ PIANOS NEUFS
i ( dès Fr. 85.—par mois
H Il l l ~T? Réparations et accordages
TT M J OCCASIONS
U A U dès Fr. 50.-par mois.

Affaire intéressante et unique à
remettre: une
fabrication
d'articles de luxe
Capital nécessaire pour modèles,
machines et stock: Fr. 40 000.—.

Ecrire sous chiffre SA 21517 au
bureau de L'Impartial.

Inséparables
ces merveilleux oiseaux d'Australie
sont arrivés chez nous

_f\ Oisellerie de la Tour

£*y*\J I D.-JeanRichard 13

TOÎlK  ̂
230

°/ ̂ * La Chaux-de-Fonds
^ f̂ 

^ 039/23 88 55
21582

; TROUVÉ
un marchand de meubles qui

j vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

frtffl VILLE DU LOCLE

H AVIS
ZONE RÉSIDENTIELLE

DU CRÊT-VAILLANT
Un plan du nouveau projet d'aménagement de cette
zone est exposé au 1er étage de l'Hôtel de Ville (à
droite de l'entrée du Secrétariat des Travaux Publics).

La population est invitée à le consulter et à faire
d'éventuelles remarques, par écrit, à la Direction des
Travaux Publics, jusqu'au 30 août 1985.

Merci de l'intérêt que vous portez à l'aménagement de
votre ville.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
91 220

W'
i Conservatoire neuchâtelois

Ecole de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

Ouverture des cours
pour les anciens élèves: lundi 26 août 1985.
pour les nouveaux élèves: à partir du 2 septembre.

Renseignements et inscriptions au Locle, rue Marie-
Anne-Calame 5, 0 039/31 34 10, le mercredi 21
août de 14 h 30 à 18 h 30 ou au secrétariat du j
conservatoire de La Chaux-de-Fonds dès le mer-
credi 21 août, Cp 039/23 43 13. 19292

J'achèterais petite

maison familiale
avec dégagement, situation ensoleillée,
à la rigueur petit locatif avec 2 apparte-
ments.

Ecrire sous chiffre 91-1240 à ASSA,
Annonces Suisse SA, 31, avenue Léo-
Pold-Robert. 2300 La Chaux-de-FonHs.

( ^

À VENDRE

Le Locle
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

Magnifique propriété
de 3 appartements

au quartier des Monts.
7 chambres avec cheminée de salon.
6 chambres avec cheminée de salon.

2 chambres, accès au jardin.
Beau jardin de 1650 m2.

Bonnes voies d'accès. '
Possibilité d'acheter des garages.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V ; /

JJW nous vous
^'répondrons!

Electricité générale
Vente - Installations 91"83

Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 0(1 fi£
Daniel-JeanRichard 25 U I \J\3 \} \3

CONTI & CIE La Claire 1 gi 59,
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 kW 0 Ket cabinets de pendulettes ^J | Lç | Ĵ Ĵ

NARCISSE TONDAT ¦«*'
Tous systèmes
de chauffages Q4  OC C\A.Installations sanitaires 0 I Ov W Hr
Envers 55 —————•

Installation sanitaire - Ferblanterie 9MSB.
Couverture - Etanchéité
RENÉ VERNETTI 01 OA OQ
Envers 17a \J I fc'T W V

— b̂F

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.S0 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
^5 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

CAFÉ AU LOCLE

cherche

FEMME
DE MÉNAGE
5 matins par semaine, de 5 h. 30 à
7 h. et le lundi selon convenance.

cp (039) 31 60 60
91-32688

¦¦¦¦¦¦¦¦ LE LOCLE Ĥ ^HHHH

Votre journal:
L'IMPARTIAL

/5\ 13e Derby
%JJF de caisses à savon

Rivella
Manche qualificative
du championnat suisse

Les Brenets, Grand-Rue
Samedi 24 août 1985
Essais: dès 10 heures - course: dès 14 heures
CANTINES JjL ENTRÉE LIBRE
Grillades Vfcd9
Boissons ¦IflBir jliOrganisation: Wl yl

Automobile-Club de Suisse 
àffQ^à Patronage:

Section Montagnes neuchâteloises VQj PV Rivella-Rothrist

avec la collaboration de la Société de Développement, Les Brenets

Après la «caisse à savon», jeunes
pilotes, optez pour la plus jeune et
la plus sportive des petites voitu-
res,

une Opel Corsa
au Garage
du Rallye
A. Dumont - LE LOCLE

ŝM Ê̂mmmmmwmtÊÊÊÊmgmmmmgmaÊÊ

CORSÂ gggsa

i i _̂_J
~i m\ mjBrJ^

Service de ventes: P. Demierre
P.-A. Dumont

(p 039/31 33 33

*¦ 9

Joliat Intérim SA
Pierre Bertschinger
Votre agence de coordination pour
l'emploi

Avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 27 27

4 f̂
LA SEMEUSE
U CAf é qui ïON SAVOURE-

Hôtel
de La Couronne

Fam. Ed. Senn
maître rôtisseur
Les Brenets
52J 039/32 11 37

Toutes spécialités à la carte et
sur commande

Salles pour assemblées, repas
d'affaires et familles

SBS. Une idée
d'avance.

¦p̂ l S fcfiB 11 M»ll Ikffl

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Centre de couture
et de repassage

-elna -elnapî
Giovanni Torcivia

Av. Léopold-Robert 83
0 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

DÉMÉNAGEMENTS

VON BERGEN I CIE
1

039/26 61 61

«M s/stmmt»
Atelier artisanal
Mme J.-M. Muller

Fourrures et cuirs
Temple 22
2416 Les Brenets
qj 039/31 13 75

Serre 67
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 13 65

ubernoise
m km assurance
Agence générale de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Jeanneret
diplômé fédéral
Résidence «Fleur-de-Lys»
Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds 2
0 039/23 58 58
Chèques postaux 23-2523



Les deux conducteurs blesses
Violente collision à La Ferrière

La voiture jurassienne est complètement détruite. (Photo Impar-Gerber)
Hier, aux environs de 18 h. 15, un

violent accident s'est produit dans le
virage du cimetière, à l'entrée du vil-
lage de La Ferrière. Une voiture
immatriculée dans le Jura roulait à
vive allure en direction des Bois
quand elle se trouva déportée sur la

gauche. Elle entra alors en collision
frontale avec un automobiliste neu-
châtelois.

Les deux conducteurs, blessés, ont
été transportés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts pour 10.000
francs environ, (comm)

Une vieille maison reprend vie
Mutation pour l'ancien Hôtel de la Croix-Bleue à Bienne

A la place Centrale de Bienne, se
lève un bâtiment imposant, un Hôtel-
Hospice datant de 1894. Fermé début
81 sur décision administrative,
l'hôtel a dû cesser son exploitation.
La coopérative de l'Hôtel de la Croix-
Bleue s'est alors donné un nouveau
conseil d'administration et élabora le
concept d'un centre de réhabilitation
pour personnes souffrant d'alcoo-
lisme et pour handicapés psychiques.
Depuis le 1er août le restaurant qui
dispose de 93 places et d'une vaste
terrasse a réouvert ses portes. La
pension Senior deuxième étape des
travaux sera terminée au printemps
86.

UN PROJET SOCIAL ATTRAYANT
La première étape de travaux qui com-

prend un restaurant sans alcool, une cui-
sine et des petites salles au parterre, des
bureaux de consultation pour chômeurs
et sociétés de Croix-Bleue suisse aléma-
nique et romande ainsi qu'une grande
salle avec office au premier étage est à ce
jour terminée.

L'Hôtel-Hospice de 1894 voit ses murs se
rajeunir. (Photo gybi)

Aux étages, un projet social attrayant
est en voie d'élaboration soit une pen-
sion senior pour 30 pensionnaires âgés,
des logements d'une et de deux pièces
ainsi que des chambres pour hôtes de
passage.

Avec ses divers services le caractère
social de la maison a été sauvegardé et
un avenir lui a été redonné.

À NOUVEAU NOM
NOUVELLE RÉPUTATION

L'établissement a été rebaptisé Centre
Rochat, du nom du pasteur qui l'a fondé

en 1877 car l'appellation de Croix-Bleue
avait des relents de «restriction» qui fai-
saient fuir le client. Aujourd'hui le décor,
l'accueil chaleureux du personnel et
l'espace invitent à la détente et au verre
siroté en toute tranquillité à choix côté
fumeur ou non.

C'est une banque qui finance en
grande partie le projet de la coopérative
du Centre Rochat. Un petit détail
piquant, les trois quarts des membres de
la coopérative doivent être abstinents de
crainte qu'un jour le Beaujolais coule à
flot dans ce bistrot par ma foi bien situé
au cœur de la ville.

(Gy. Bi)

Exposi tion à Uerne
sur l'orgue en Suisse

Pour l'année européenne de la musi-
que, l'Office bernois des expositions éco-
nomiques et culturelles présente jus-
qu'au 20 octobre à la Grenette, à Berne,
une exposition sur l'orgue en Suisse.
Ouverte hier soir en présence du conseil-
ler fédéral Alphons Egli, cette exposition
vise à mieux faire comprendre au grand
public et aux écoles l'histoire, la cons-
truction et le fonctionnement de cet ins-
trument

Une série d'instruments de démons-
tration permettent aux visiteurs de s'ini-
tier au fonctionnement d'un orgue, grâce
en particulier à un orgue «transparent»
de neuf jeux comprenant 600 tuyaux. En
outre, les quelque 25 facteurs d'orgues
qui travaillent aujourd'hui en Suisse

montreront orgues domestiques, positifs ,
régales et portatifs. Pendant toute sa
durée, l'exposition sera complétée par
des concerts donnés par des organistes
de renom. Après Berne, elle sera mon-
trée dans d'autres villes suisses, puis
intégrée au Musée suisse de l'orgue, à
Roche (VD).

Comme l'a rappelé M. Max Werren,
chef de l'Office bernois des expositions,
lors du vernissage, ce n'est qu'au 15e siè-
cle que l'instrument, connu dès l'Anti-
quité comme orgue hydraulique et au
Moyen Age comme orgue à soufflet , s'est
réellement implanté en Suisse. Les plus
anciennes orgues conservées sont celles
de l'église de Valère, à Sion. (ats, Imp)

Le joueur prime le
Joueurs de cartes francs-montagnards blanchis

Joueurs de cartes, ces lignes vous
intéresseront. On se souvient que
quatre joueurs de cartes s'étaient vu
infliger une amende parce qu'ils
jouaient à la «petite bête». Ils ont fait
recours contre cette condamnation,
davantage pour le principe que pour
le montant de l'amende, moins de 100
francs.

Le juge des Franches-Montagnes
est revenu sur son premier jugement
et vient de les blanchir. L'Etat en est
pour ses frais. Et les joueurs de car-
tes des Franches-Montagnes se sen-
tiront plus à l'aise lorsqu'un gen-
darme lorgnera du côté du tapis vert.

Les faits se sont déroulés au mois
d'avril dans une auberge de la commune
des Bois. Dénoncés au juge, les quatre
joueurs se voient infliger une amende.
Selon la loi, les jeux pour de l'argent ou
pour un objet ayant une valeur, dont le
résultat dépend du sort (jeux de hasard)
sont interdits.

Les quatre joueurs argumenteront
qu'ils jouaient avec des jetons pour se
payer un dîner de fin d'année. La loi pré-
voit précisément une exception pour les
gains portant sur des comestibles ou des
boissons.

LES CONDITIONS DE LA LOI
NE SONT PAS REMPLIES

Toutefois, ce n'est pas cet argument
qui a motivé le non-lieu du juge des
Franches-Montagnes. Mais le fait que le

jeu de cartes ne soit pas totalement un
jeu de pur hasard. Selon la jurisprudence
bernoise - le canton du Jura a repris la
législation du canton de Berne - on con-
sidère un jeu de hasard lorsqu'il
«échappe à la volonté du joueur». Or, tel
n'est pas le cas, puisque les joueurs peu-
vent perfectionner leur art «par l'exer-
cice et l'influence de la volonté».

Aussi, le juge a admis que le jeu de
cartes ne dépendait pas totalement du

hasard...
hasard. En conséquence, un élément con-
stitutif de l'infraction manque pour
poursuivre les joueurs. Le jeu incriminé
aurait été le pocker, il est probable que
les joueurs auraient été en faute.

Un jugement qui fera dorénavant réfé-
rence car il a été approuvé par le procu-
reur. Reste qu'il serait intéressant que
soient précisées les limites des jeux et du
jeu de cartes en particulier dont l'enjeu
est un jeton, une consommation ou de la
monnaie sonnante et trébuchante. Mais
en l'occurrence, le recours était utile et
évitera de nouveaux malentendus.

P. Ve

Route nationale entre
Wimmis et Zweisimmen

Dans une lettre adressée à la Commis-
sion du Conseil national chargée de la
révision de certains tronçons de routes
nationales, le gouvernement bernois pro-
pose de renoncer à la construction du
tunnel du Rawil, mais de laisser la route
Wimmis - Zweisimmen dans le réseau
des routes nationales, a indiqué vendredi
l'Office d'information cantonal. La
Berne cantonale prend ainsi le contre-
pied de la position du Conseil fédéral,
qui propose de renoncer complètement à
la N6 Wimmis- Rawil - Vallée du Rhône.

Le Conseil fédéral avait déjà répondu
négativement à une première demande
identique du gouvernement bernois, esti-
mant que la route du Simmental ne
répond pas aux critères définissant une
route d'importance nationale. Mais le
Conseil exécutif est convaincu du con-
traire, car cette route constitue une liai-
son importante entre l'Oberland bernois
et la Suisse romande. La densité du tra-
fic, ajoute-t-il, y est supérieure à celle de
la N8 au Brunig, de la N9 au Simplon ou
de la N16 (Transjurane). (ats)
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Le canton revient
à la charge

Jura bernois:
le tourisme en 1984

La direction de l'économie publique
du canton de Berne, dans son rapport
annuel d'activité pour 1984 parle de
l'évolution du tourisme et relève
d'emblée que sur le plan suisse, les nui-
tées qui se sont élevées à 74 millions
représentent une régression de 1,5% par
rapport à 1983. La tendance à la baisse
se maintient donc après l'année record
que fut 1981.

Sur le plan cantonal, le tourisme dans
le canton de Berne reflète une image
tout à fait similaire. Axé sur l'hôtellerie
car les chiffres pour les secteurs annexes
ne sont pas encore disponibles, le tou-
risme a pu avec environ 4,6 millions de
nuitées se maintenir exactement au
niveau de l'année précédente. A Beme
ville, il y a une augmentation des nuitées
de 7% environ et à Bienne une augmen-
tation de 3%. A Thoune il y a en revan-
che baisse de 3%.

BAISSE DANS LE JURA BERNOIS
Si le Mittelland bernois a vu la fré-

quentation augmenter de 5%, il y a
baisse de 1% dans-FOberland bernois et
baisse également dans le Jura bernois, de
5,5%. (kr)

En régression

mmm m mm gg(région

LAJOUX

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un ou des inconnus ont bar-
bouillé au spray rouge la résidence
secondaire de M. Alfred Christen, un
architecte bâlois. Sur les trois faça-
des de la maison située en plein cœur
du village, près de l'église, ils ont ins-
crit des phrases d'une extrême gros-
sièreté.

M. Christen est propriétaire de
trois autres fermes situées sur la
commune de Lajoux et connaît
divers contentieux avec des habi-
tants de la région, (pve)

Résidence secondaire
barbouillée

SAINT-BRAIS, SCEUT, SOULCE

Les villages de Saint-Brais, Sceut
et Soulce ont enregistré dans la jour-
née de dimanche de longues inter-
ruptions des communications télé-
phoniques. A Saint-Brais, la panne a
duré une bonne partie de l'après-
midi et de la soirée. Renseignements
pris, les PTT précisent que ces pan-
nes, qui ont également affecté
Soulce, sont dues à de mauvais con-
tacts à la sous-station de cette der-
nière localité, (pve)

Téléphone en panne

DELÉMONT

La personne qui a été témoin de
l'accident survenu à un motocycliste
vendredi passé à 17 h. 45, sur le pont
enjambant la Sorne à la rue du Haut-
Fourneau, est instamment priée de
prendre contact avec la gendarmerie
de Delémont, 0 (066) 21 53 53.

Appel aux témoins

Les 3, 4 et 5 octobre prochains, nasse-
court accueillera les cadres des équipes
nationales de football pour un camp
d'entraînement, et une rencontre Suisse
A • Suisse B. Pour marquer l'événement,
le FC Bassecourt a préparé tout un pro-
gramme des festivités ainsi qu'un con-
cours de dessin à l'intention des enfants.
550 gosses y ont participé. Le prix toutes
catégories a été attribué à la petite
Maud Kolb de Delémont, âgée de 8 ans.
Elle recevra une œuvre de l'artiste Roger
Tissot, président du jury, d'une valeur
de 1200 francs.

Dans la catégorie II (9-10 ans), les jeu-
nes Francs-Montagnards ont fait main
basse sur les places d'honneur avec la
victoire pour Patrick Meier, Saignelé-
gier, devant Ursanne Béer, Courchavon
et Isaline Gigon et Marc Jeanbourquin,
tous deux de Saignelégier. (y)

Suite des informations
jurassiennes ^*- 23

SAIGNELÉGIER

Jeunes artistes
à l'honneur

Elections cantonales en 1986

La presse jurassienne ressemble un
tant soit peu à la presse française. Du
moins, èUe est avide de petites phrases.
A Vellerat, lors de la cérémonie mar-
quant l'anniversaire de la déclaration
d'indépendance de la commune, le
ministre jurassien Roger Jardin a
déclaré que l'on entendrait encore «par-
ler du dernier des Mohicans». Interpré-
tation à chaud: Roger Jardin se repré-
sentera aux prochaines élections de
1986. Pour avoir le coeur net, nous lui
avons téléphoné. Réponse du ministre:
«Cette interprétation est fausse. Je ne
ferai part de mon intention de me pré-
senter ou non aux prochaines élections

cantonales durant t été 198b. C est le
délai que j 'ai donné à mon parti».

Et M. Roger Jardin de nous préciser
encore que «sa santé était meilleure
qu'en 1978».

Roger Jardin voulait par cette petite
phrase indiquer qu'il restait maître de
sa décision. Précision utile au moment
où le pdc et le plr se concertent pour pré-
parer l'entrée d'un candidat libéral-radi-
cal au sein du Gouvernement jurassien.
Et sans doute un avertissement à ceux
qui l'annoncent partant, un coup d'essai
à l'intention du monde politique sans
doute, (pve)

R. Jardin: «Attendez Fêté 86»

Nouvel empoisonnement de l'Allaine
Entre Porrentruy et Courchavon

C'est tout à fait par hasard que M.
Ami Lièvre, chef du Laboratoire can-
tonal des eaux a découvert, le jeudi
15 août, que l'Allaine avait été
empoisonné par du cyanure, entre
Porrentruy et Courchavon, depuis
l'entrée du tunnel jusqu'à la chute de
l'ancien moulin de Courchavon. Tou-
tes les truites se trouvant dans ce
tronçon de rivière de quelque 800
mètres ont péri. Une analyse a per-
mis de déterminer que du cyanure
avait été déversé dans la rivière. En
provoquant une dilution du poison et
une augmentation de l'oxygène, la
chute du moulin a rendu le poison
inopérant plus en aval.

Pour M. Lièvre, il est exclu que cet
empoisonnement soit dû à une des entre-
prises de Porrentruy qui utilisent du
cyanure. Ces entreprises sont au demeu-
rant peu nombreuses et elles sont toutes
munies de dispositif de détoxication qui
sont efficaces. Aussi, l'enquête que mène
la police de sûreté de Porrentruy
s'annonce-t-elle difficile.

Pour sa part, le chef du laboratoire des
eaux lance un appel aux pêcheurs qui

auraient exercé leur activité sur ce tron-
çon de rivière entre samedi 10 août et
jeudi 15 août. Ils sont priés de prendre
contact avec le laboratoire, <j& 55 36 68
afin de faire part de leurs constatations.
L'empoisonnement est d'autant plus
regrettable que 95% des truites en ont
été les victimes, et parmi elles des spéci-
mens pesant plus d'un kilogramme.

Pour expliquer l'origine de l'événe-
ment, deux seules hypothèses sont con-
sidérées: un acte intentionnel et malveil-
lant ou un accident comme un récipient
empoisonné lancé dans la rivière et qui
s'y serait ouvert. M. Lièvre signale en
outre que la santé de l'Allaine est pour-
tant en nette amélioration, une situation
optimale étant toutefois espérée pour
l'an prochain, après la mise en service, en
janvier prochain, de la station d'épura-
tion de Porrentruy.

M. Lièvre souhaite encore que les
ménagères qui doivent jeter des déchets,
notamment des huiles, les déposent dans
les pharmacies ou auprès de l'entreprise
Neutro à Porrentruy, qui en fait gratui-
tement la récolte.

V. G.
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Concert varié
Parc des crêtets

Jeudi 22 août 20 heures
Société mixte d'accordéonistes La
Chaux-de-Fonds -Chœur mixte Le
Moléson - Musique La Lyre -

i Buvette
En cas de temps incertain, le 181
renseigne 1 heure avant le concert.

SÉRÉNADES
DE TERRASSE EN TERRASSE
Avenue Léopold-Robert
(Grande Poste — Grande Fontaine)

Vendredi 23 août: 20 à 23 heures
avec le groupe Jay Hawkers,
Country musique, Claudia et Pascal
avec leurs schwyzoises.

Organisation: Office du tourisme

en collaboration avec le journal IL )|H/ ()|4tVi 'i1" i/iuK

¦B AVIS MORTUAIRES 1
C'est Lui qui nous donne le printemps joyeux.
Les fruits de l'automne, l'été radieux.
Largesse infinie que rien ne tarit.
Sa main rassasie tout être qui vit.

Madame Gilbert von Kanel-Pellaton:
Madame et Monsieur René Matthey-von Kânel, La Corbatière;

Madame Lucette von Kânel-Tissot:
Monsieur et Madame Jean-Pierre von Kanel-Graf et

leurs enfants Yann et Janique,
Madame Danielle Kaltschmied-von Kanel, ses enfants

Stéphane et Sabrina;

Madame et Monsieur Charles Gamper-von Kânel:
Monsieur André Gamper, à Lengnau;

Les descendants de feu Albert Pellaton;
Les descendants de feu Alcide Humbert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert VON KÂNEL
mécanicien CFF retr.

enlevé à leur tendre affection subitement lundi dans sa 67e année.

\ Repose en paix cher époux,
ton souvenir restera gravé
dans mon cœur. x

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 21 août.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Breguet 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 239532

La famille de f

MONSIEUR RENÉ GIRARDET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes, les personnes qui l'ont !
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 21512 (*

LE CLUB DES AMATEURS DE BILLARD
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André JUNOD
membre d'honneur. 239623

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SCHWEIZER & SCHOEPF SA

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Carmosina MARCHITELLI
épouse de leur fidèle collaborateur M. Vito Marchitelli. 21591

Que ton repos soit doux j*
comme ton cœur fut bon,
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Germaine Huguenin-Piaget:

Monsieur et Madame Serge Huguenin-Paratte
et leur petite Véronique;

Les descendants de feu John Huguenin-Comtesse;

Madame Liliane Piaget-Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 71e année, après
une longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Ruche 25a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 239533

CAFÉ'RESTAURANT-BAR I
EL BRASERO

Paix 69, <p 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds
Famille José ROBERT

SEMAINES CATALANES
Calamares à la Catalane, riz Créole, salade de saison

Fr. 12.-
Omelette aux crevettes, salade de saison

Fr. 8.-
Crevettes grillées aux herbes, riz Créole,

salade de saison
Fr. 11.-

Darne de cabillaud Catalane, pommes nature,
salade de saison

Fr. 10.-
Scampis Catalane, riz Créole, salade de saison

Fr. 16.-
Cassolette de poissons «Costa Brava», pommes nature,

salade de saison
Fr. 17.-

Notre carte habituelle nos flambés, notre délicieuse char-
bonnade et nos menus sur assiette. 20758

Fin septembre nous ouvrirons à Chaux-de-
Fonds un nouveau salon de coiffure. Pour
cette date nous cherchons une
gérante
C'est un poste qui exige l'expérience profes-
sionnelle , un esprit d'initiative , le sens de
l'organisation , ainsi que la capacité de diriger
du personnel. De plus amples renseignements
vous seront fournis par M. Petrig.
Gidor-Coiffure tél. bureau Zurich
01/242 93 11 149-388598

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques,

dès Fr 285.-

i Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 3317
I - U124 

Mme P. Guenin-Humbert
Fleurs

Avenue Léopold-Robert 5

j gj 039/23 45 18

de retour
Réouverture le 21 août
(de service l'après-midi) 21453

^̂ =*lura TMSSBBerne *WÊÊHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m*
Sur demande, découpe selon plans

r̂  ̂
2615 Sonvilier

\\BOBA SA (3 039/41 44 75
^2o3)

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE
<| |"J

z Centre de danse classique M
o et moderne Q
< Hélène Meunier û
N O
| Reprise des cours le 19 août 1985 \
Q j j Q

< DANSE CLASSIQUE w
N MODERNE-THÉÂTRE-JAZZ "
< CLAQUETTES <
Q CLASSES «KEEP FIT» , û

< pour adultes m
N CLASSIQUE ET MODERNE g
< I 1 <Q Q
' # Enfants dès 4 ans - classes préparatoires '

N • Préparation aux examens, non obligatoire: o
2- méthodes: Royal Academy of Dancing Z
§ Cechetti Q

• Moderne - Théâtre - Jazz, enfants et adoles-
j ĵ cents (rythme et souplesse) Q
Z # Tap Dancing (claquettes) - Brush up your-feet Z

 ̂
Brush up your English 

^

S 
Inscriptions et renseignements au studio, LU
avenue Charles-Naine 34, Cp 039/26 92 10 - 

^
< Privé: 039/28 14 55 n4M <0| ; |Û
TANZ - TANZ - TANZ - TANZ - TANZ - TANZ - TANZ

¦ 

77 1Location ¦
pour le |
GRAND CORSO FLEURI ¦
«De toutes les couleurs» -
ECONOMISEZ I
3 à 4 Fr. par famille -

Dimanche 1er septembre
¦ Prix des places: Fr. 6.- M
¦ Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. H

Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-
mm Tribunes: Fr. 18.- et places assisses: fr. 13.- entrée comprise _¦ Fr. 1.- de réduction '
g en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 31 août à 18 heures. 1
g LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de |

tabacs: Girard - Balon - Racheter - Tabatière du- Théâtre, Naville & Cie
_ Serre 79, et kiosque Pod 2000, ainsi qu'à l'Office du Tourisme et maga- _
S sins Au Printemps. 1
' Le Locle: Kiosque Aubépine Bournot 35 '

P Samedi 31 août à la salle de Musique à 21 heures §

I Récital Annie Cordy ¦
Prix des places Fr. 26.- et 21 .-

¦ Location uniquement à l'Office du tourisme. Neuve 11 , ¦

I qj 039/28 13 13 I
• L'affiche format mondial du dessinateur J.- M. Elzingre est en vente

_ au prix de Fr. 10.- également à l'office du tourisme. zosas _

L — — — — — — — — — J

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition !

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
0 021/26 03 45/38 21 02

22 001220

LunwouLrrijiiinrri f

Echelles alu
coulissantes
2 plans
Type Delta.TÛVd'une
sécurité éprouvés
10 m
ancien prix

Fr. 427.-
maintenant dès

Fr. 298.-
Livraison
franco domicile
Schneider-Leitern AG
tél. 039/28 53 90

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Dame
la quarantaine,
physique agréable,
1.72 m, cherche
compagnon 45 à
55 ans pour amitié
et sorties.

Ecrire sous chiffre
SR 21360 au
bureau de L'Impar-
tial.



Les familles de

MADAME ANTOINETTE PERREGAUX-DIELF
NÉE JACOT
et de

MADEMOISELLE PAULINE JACOT
profondément émues par les messages de sympathie qui leur ont été témoignés dans
leur peine remercient sincèrement les personnes qui ont partagé leur épreuve par leurs
présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elles les prient de trouver ici
l' expression de leur vive reconnaissance.

COFFRANE, août 1985. 216B2

FLEURIER Repose en paix.

Monsieur et Madame René Richard, à Bâle, et leurs enfants;
Madame Angèle Brunner, à Fleurier;
Madame et Monsieur Adrien Spaetig-Brunner, à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Germain Ledorze-Brunner, en France, et leurs enfants;
Madame Carmen Colonna-Brunner, en France, et ses enfants;
Monsieur Jean-Louis Brunner, à Fleurier, et ses enfants,

les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine RICHARD
née BRUNNER

leur chère belle-mère, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie qui
s'est endormie paisiblement dans sa 87e année.

FLEURIER, le 19 août 1985.

Le culte aura lieu au Home Val-Fleuri, mercredi 21 août à 14 heures,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose au Home Val-Fleuri.

Domicile de la famille: Petits-Clos 17a,
Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 239534

Un programme vraiment exceptionnel
Festival musical du Jura

Le sixième Festival musical du
Jura, une manifestation bisannuelle
depuis 1979, ne comprend pas moins
de 11 concerts, dont trois seront
radiodiffusés en direct grâce à la col-
laboration de la Radio romande et
six seront gratuits pour les enfants.
Les concerts se dérouleront entre le
22 août et le 27 octobre, dans cinq
localités du Jura: Delémont, Porren-
truy, Courgenay, Lajoux et Saint-
Ursanne, ces trois dernières localités
mettant sur pied un seul concert.
Pour la première fois, les élèves de
l'Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique de Delémont se produi-
ront lors d'un concert. Pour la pre-
mière fois, il y a aura un spectacle de
danse, par Teresa Martin, la fille du
chef d'orchestre Frank Martin. Le
budget de la manifestation se monte
à 100.000 francs. Grâce à la participa-
tion du canton, à de nombreux mécè-
nes et aux spectateurs dont plus de
2000 sont attendus, la manifestation
devrait parvenir à équilibrer les
recettes et les dépenses.

Les concerts prévus sont les suivants:
22.8. Percussion solo Peter Sadlo,

Jésuites, Porrentruy.
29.8. Tuba solo, Benoit Viredaz, Cen-

tre réformé, Delémont.
12.9. Lauréats du concours d'orgue,

Jésuites, Porrentruy.
15.9. Orchestre de Bienne, Roger Duc,

piano, Georges Zaugg, direction, église
de Courgenay.

22.9. Eglise de Lajoux, élèves du Con-
servatoire de Delémont.

25.9. Quatuor Erato de Bâle, violon et
piano, aula Gros-Seuc, Delémont.

30.9. Danse et piano, leresa Martin,
Luc Devos, Jésuites, Porrentruy.

, 9.10. Orchestre de la Suisse romande,
dir. Armin Jordan, église St-Marcel,
Delémont.

18.10. Orchestre de chambre, Lau-
sanne, Chœur Pro Arte, Lausanne, église
Saint-Pierre, Porrentruy.

20.10. Maîtrise de St-Pierre, Bulle,
chœur d'enfants, collégiale de Saint-
Ursanne.

27.10. Collegium academicum de
Genève et solistes jurassiens, concert
spécialement réservé aux jeunes et aux
enfants.

Pour tous ces concerts, des abonne-
ments généraux donnant droit aux meil-
leures places seront délivrés à 160 francs,
les prix des concerts variant entre 12 et
20 francs, et à 50 francs pour les meil-
leurs places lors des concerts des orches-
tres de la Suisse romande et de Lau-
sanne.

PROGRAMME VARIÉ
Le programme est ainsi très varié,

comprend surtout des artistes de très
bonne valeur, tant sur le plan suisse
qu'international. Le directeur artistique
du festival, M. Georges Zaugg, profes-
seur de musique à Porrentruy, a tenu à
souligner l'effort particulier fait en cette
année de la musique et dédiée à la jeu-
nesse. La venue dans le Jura de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne et de celui
de la Suisse romande sont en tout cas
deux manifestations exceptionnelles qui,
espèrent les organisateurs, rencontreront
un vif écho dans le public.

Notons encore qu'une dizaine de com-
munes participent aux frais de ce festi-
val; outre celles de Delémont et Porren-

truy, celles de Courgenay, Saint-
Ursanne, Saignelégier, Bassecourt, Che-
venez, Develier, Pleujouse, Bure, Bres-
saucourt et Aile, donc une majorité de
communes ajoulotes.

V.G.

L'extension des activités
d'Ebel-Cristalor

\m ®mm-m~mi$im
Au menu du prochain Conseil général

L agrandissement du groupe Ebel SA -
Cristalor SA, qui désire construire dans
la zone industrielle des Eplatures figure
au menu du Conseil général qui se réu-
nira mercredi 28 août. Onze autres
points à discussion sont inscrits à l'ordre
du jour.

Il y a cinq ans, le Conseil général avait
déjà accordé du terrain au groupe horlo-
ger dans la zone industrielle des Eplatu-
res. Ayant eu l'occasion d'acquérir des
locaux, Ebel-Cristalor renonçait au ter-
rain, ce qui devait permettre un dévelop-
pement plus rapide que des construc-
tions nouvelles. D'autres acquisitions
ont permis de suivre la croissance des
entreprises. Le temps est aujourd'hui à
la rationalisation, d'où la nécessité de
regrouper une part des activités dans la
zone industrielle. Le Conseil communal
propose à Ebel-Cristalor le terrain envi-
sagé en 1980, augmenté de la surface
nécessaire.

Autre bonne nouvelle, un hentage de
50.000 francs destinés à l'hôpital com-
munal. On ne va pas noyer cette somme
dans l'exercice budgétaire ni dans les
demandes de crédits habituelles. Selon
les volontés de la défunte, la somme doit
constituer un apport supplémentaire
afin d'apporter une amélioration ponc-
tuelle en matière d'instruments, d'appa-
reils ou d'installations. L'héritage pourra
être affecté à l'acquisition d'un appareil
à ultrasons, dans le domaine du radio-
diagnostic. Reste une formalité: que les
conseillers généraux autorisent l'exécutif
à accepter le legs!

Le reste de la soirée sera consacré à la
nomination d'un membre à la Commis-
sion du budget et des comptes 1985 en
remplacement de M. Christian Geiser,
démissionnaire, à une longue liste de
naturalisations, et à une non moins lon-
gue liste de postulats, interpellations et
motions. Un large éventail de problèmes
concernant les immeubles communaux,
la disparité entre le Haut et le Bas en
matière d'implantations industrielles, les
agences de placement, les besoins hôte-
liers de la ville, l'égalité des salaires entre
hommes et femmes, la nécessité d'un
abonnement TC transmissible, les réfle-
xions suscitées par l'essai de zone pié-
tonne et les dégradations causées au
patrimoine immobilier chaux-de-fonnier.
Nous y reviendrons dans de prochaines
éditions. (Imp)

Le Conseil général de la commune de
La Sagne est convoqué en séance extra-
ordinaire, le mercredi 21 août 1985, à 20
h. 15 précises, à la salle du Conseil géné-
ral, au Restaurant de Commune.

L'ordre du jour se déroulera comme
suit: appel nominal; procès-verbal de la
séance du 8 mai 1985; demande de crédit
extrabudgétaire pour la révision de la
citerne à mazout à Crêt 103a (Grande
salle); demande de crédit extrabudgé-
taire pour la révision du toit du hangar
des TP (derrière le Café de Commune);
demande de crédit extrabudgétaire de
155.000 francs pour la réfection du che-
min des Bressels-Roulets; demande
d'emprunt pour l'entretien des chemins
communaux (400.000 francs pour quatre
ans); règlement de défense contre
l'incendie; modification; communica-
tions du Conseil communal; questions et
interpellations, (dl)

Séance extraordinaire du
législatif de La Sagne

Prochainement aux Bois

A l'occcasion du 10e Giron des fanfa-
res des Franches-Montagnes qui se
déroulera aux Bois les 23, 24 et 25 août
1985, le comité d'organisation a invité
pour le vendredi 23 août à 20 h. 30
l'Ensemble de cuivres d'Ajoie qui don-
nera un concert de gala dans la cantine
chauffée et qui sera montée dès vendredi
16 août derrière l'école.

L'Ensemble de cuivres d'Ajoie (ECA)
est une formation régionale; ses mem-
bres sont issus de plusieurs fanfares
ajoulotes. L'ECA désire remplir le rôle
culturel dans sa région en permettant
aux bons musiciens de se perfectionner,
et en contribuant à la propagation de la
musique de cuivre.

L'Ensemble de cuivres d'Ajoie est
placé sous la direction de M. Markus
Zwahlen. Il a étudié la musique en
Angleterre, au Salford Collège of Tech-
nology et au Brass Band «Besses
o'th'Barn» de Manchester. Avec Markus
Zwahlen, l'ECA espère trouver le
«sound» et le style propres aux forma-
tions anglaises.

L'ECA a participé au concours juras-
sien à Prêles en Ire division Brass Band
où il a gagné le challenge Bertschi. En
1984, l'ECA participait pour la première
fois au Championnat suisse des Brass
Band et se classait 3e en Ire division.
C'est dire que le public de la région assis-
tera à un concert de qualité, (jmb)

L'Ensemble de cuivres
d'Ajoie

Sécurité des piétons à Tramelan

Il ressort du rapport de gestion de la
commune de Tramelan que la police
municipale s'occupe de nombreuses
tâches dont principalement celles de la
sécurité des piétons. Si différents cours
sont suivis par les agents de la localité, il
y a lieu aussi de relever qu'ils participent
activement avec les experts de l'éduca-
tion routière aux examens cyclistes dans
les rues du village.

La pose des signaux dans les diverses
rues du village est également du ressort
de la police municipale. Nous relèverons
particulièrement dans ce rapport l'inter-
vention des agents auprès du bureau de
prévention des accidents pour étudier la
possibilité de maintenir un passage pour
piétons à proximité de la laiterie Aeger-
ter. Ce carrefour a déjà fait couler beau-
coup d'encre car il est vraiment très dan-
gereux.

Plusieurs interventions ont déjà été
formulées afin que les autorités trouvent
une solution offrant toute sécurité aux
nombreux passants et tout spécialement

aux enfants qui doivent emprunter ce
carrefour pour se rendre à l'école. Diver-
ses solutions ont déjà été étudiées mais
plusieurs d'entre-elles ont été abandon-
nées vu le coût élevé mais il est évident
que les autorités interviennent auprès
des instances cantonales pour qu'une
solution donnant satisfaction soit trou-
vée. (Texte et photo vu)

Solutions à l'étude

I AVIS MORTUAIRE ¦¦

PIERRE CURTY ET
ISABELLE STAUFFER
profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées lors de
leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
leur ont été un précieux réconfort. 201 so

Après lecture de l'article paru dans
l'édition du 16 août sur le couac de la
police cantonale irttitulé «En remontant
le coup de fil», le commandant de la
police cantonale tient à préciser ce qui
suit:

«Aucune erreur ne peut être retenue
contre le commissaire Bettler. D'autre
part, l'information communiquée par le
service des transmissions se justifie par
un souci de bien faire relativement com-
préhensible dans la mesure où la règle
veut que la communication d'une telle
information relève de la compétence des
officiers. Toutefois, ce service reconnaît
ne pas avoir strictement respecté les
directives en cette matière». Ce dernier
point confirme notre article. (Imp)

En remontant le
coup de fil de la
police cantonale

Hier à 9 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. P.-A. K. circulait
rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds
direction ouest. A la hauteur de la rue
Pouillerel , il n 'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. M. J. des Verriè-
res. Dégâts matériels.

Collision

SAINT-IMIER

La Commission de surveillance, la
direction et le personnel de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier ont appris
avec chagrin le décès de M. Fernand
Dubois, survenu le 8 août dernier. Ils
tiennent à rappeler qu'après avoir suivi
l'enseignement de l'école, où il obtint son
diplôme de technicien en 1938, il œuvra
de nombreuses années au sein de la Com-
mission de surveillance, d'abord en tant
que membre et secrétaire depuis 1947,
puis en tant que président de 1951 à
1968.

Durant plus de vingt ans, il a fait face
à cette responsabilité avec un dévoue-
ment et un dynamisme exemplaires. Ses
vastes connaissances, sa clairvoyance et
son autorité étaient unanimement recon-
nues. Plusieurs de nos maîtres actuels,
engagés durant sa présidence, se souvien-
nent de lui avec reconnaissance et res-
pect. C'est grâce à son travail et à sa per-
sévérance que l'école, auparavant com-
munale, est devenue cantonale en 1960
et qu'elle fut reconnue comme école
d'ingénieurs ETS par la Confédération,
ce qui lui valut d'importants apports
financiers.

M. Fernand Dubois fut l'un des princi-
paux promoteurs, en 1960, de l'agrandis-
sement et de la rénovation du bâtiment
actuel. Il collabora activement à l'élabo-
ration du projet et à la surveillance des
travaux. Il marqua également de sa forte
personnalité l'amélioration des program-
mes d'enseignement et leur constante
adaptation au progrès technique.

Ces dernières années, il s'intéressait
encore vivement à la vie de l'école et pre-
nait plaisir à s'en entretenir avec les res-
ponsables actuels, tout en laissant perce-
voir un brin de nostalgie pour son épo-
que, (comm)

Décès de
M. Fernand Dubois

LE CERNIL

Dimanche à 0 h. 45, deux véhicules
se sont croisés à la hauteur du Bas-
du-Cernil, commune de Tramelan.
Lors du croisement, un piéton a été
happé par la voiture descendante.
Les témoins éventuels sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Tramelan, tél. (032) 97 40 69.

Appel aux témoins
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjoumal
13.05 Le naturaliste en

campagne
Gardien des prés.

13.30 Les aiguillages du rêve
Le contrôleur n 'entre pas
dans tous les wagons.

13.55 La chasse aux trésors
En Corée.

15.00 Football
16.35 Le parrain

Avec M. Brando , A. Pa-
cino, D. Keaton , etc.
A l'âge de 12 ans, le futur
«parrain» était un petit
homme vivant dans un
âpre village de Sicile...

17.30 4,5, 6,7...
Babibouchettes

17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Le point d'eau

Dans le parc national
d'Etosha , en Namibie.

18.50 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.10 TV à la carte 85

En direct de Carouge.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

Trois séries au choix :

Buck Rogers
Avec Gil Gérard .
Nous sommes au XXVe siè-
cle. Buck Rogers a été
«cryogénisé» et se réveille
dans un monde terrible: la
terre a été dévastée par l'ho-
locauste nucléaire.
Photo : Gil Gérard , (tsr)

Sam et Sally
Avec G. Descrières,
C. Le Poulain.
Allô Béatrice
Avec N. Courcel,
D. Ceccaldi.

21.00 Télérallye
A Lugano.

21.55 Football
22.40 Téléjournal
22.55 Etoile à matelas

Ce soir: P. Font , Perroni
et P. Coutin.

T̂? p \  France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 le journal à la une
13.45 Choses vues

Le siège de Paris.
13.55 Croque-vacances

Bricolage ; Abracadabra ;
Bricolage ; Le petit Cid.

A14 h 30
Santé
sans nuages
Nouvelles de la santé ; Plus
loin sur: la puberté ; Invités:
Dr P. Lumbroso , endocrino-
logue et gynécologue et Dr
G. Rapport , psychologue ;
Médecine d'ailleurs ; Le jar-
din de la santé , avec Fa-
bienne Thibeault.
Photo : Fabienne Thibeault.
(tfl)

15.30 L'été en musique
16.40 Croque-vacances

Superted , etc.
17.40 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 Jean-Christophe

L'adolescent.
Série avec K.-M. Bran-
dauer , D' Hinz, H. Latz-
ko, etc.

19.15 Anagram
19.40 Les veacances

de monsieur Léon
20.00 Lejournal à la une
20.30 Moi, l'Afrique

Des rois , des chaînes, des
pleurs.

21.30 Orphée aux Enfers
Opéra-féérie de J. Offen-
bach.
Avec B. Antoine ,
M. Masquelin , B. Sin-
clair , etc.

23.35 Une dernière
23.50 Choses vues

I __

QS Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

La superbe J. Lowry en-
gage Magnum à bord de
son yacht comme garde
du corps...

14.25 Aujourd'hui la vie
Paris , ville fernée.

15.20 Une affaire pour Manndli
Depuis quelque temps,
une jeune femme profes-
seur d'allemand et d'an-
glais, reçoit des lettres
anonymes...

15.50 Sport été
Hockey sur glace ; ULM.

18.00 Récré A2
Les Viratatoums ; Wattoo
Wattoo ; Zora la Rousse.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle

Le bel été , juillet 1914.
L'été incite Chasseval à
prendre des vacances...

20.00 Le journal

A20 H 35
La gueule
de l'autre
Film de Pierre Tchernia
(1979), avec Michel Serrault ,
Jean Poiret , Andréa Parisi,
etc.
En France, au cours d'une
période électorale. Les mé-
saventures d'un homme poli-
tique et de son cousin et
sosie. Leader des conserva-
teurs indépendants , Martial
Perrin arrive au siège de son
parti. Il bouscule son secré-
taire pour figurer seul sur
une photo...
Photo : Michel Serrault. (a2)

22.15 Chefs-d'œuvre en péril
Les vieux coucous.

22.45 Edition de la nuit
23.05 Bonsoir les clips

A ^éSk\. France
\3f m\/ régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panhtère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les Francofollies de La
Rochelle.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec P. Préboist ,
L. Watbled , P. Doris.

20.35 La dernière séance
20.39 Actualités 1950;
20.42 Tom et Jerry.

A20h«
La colline
des potences
Film de Delmer Daves
(1958), avec Gary Cooper,
Maria Schell, Karl Malden ,
etc.
En 1878, en Arizona. Un
éclaireur guide un détache-
ment de cavalerie sur la piste
d'un Indien renégat qui a
enlevé une femme blanche.
Photo : Gary Cooper et Ma-
ria Schell. (fr3)

22.35 Red hot riding
hood ; 22.45 Les ré-
clames ; 22.48 L'attrac-
tion ; 22.55 Soir 3;
23.15 Embuscade, film
de S. Wood (1951, v.o.
sous-titrée) ; 0.35 Présen-

v tation de la prochaine
Y ,, ,. émission.

PsmalnilsTVR
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjoumal -
13.05 Le naturaliste en

campagne ¦ >
13.30 Studiô4 '
14.30 FootbaU<C
16.20 Syrinx et Daniel

.Guichard '
16.40 Le parrain
17.55 TV à la carte 85

Y18.Q0 Chine : rencontres en
chute libre

19.30 Téléjoumal
> 20^0 Série Y' Y.
21.00 Long métrage Y
22.25 Téléjournal;.
22.40 Fasse ton bâc d'abord,

f i l m

m—: 1Divers
i. M I
Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Da giovedi a giovedi

Pièce d'A. di Benedetti.
21.55 Vingt-cinq ans

de Rose d'or
Holiday in Switzerland.

22.45 Nautilus
23.50 Mard i sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

17.30 TV scolaire
18.30 Wôschbràtt-Bând
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjournal - Sport,

Actualités régionales
20.05 Vegas

Signaux de fumée
sur la montagne.

20.55 Téléjoumal
21.05 Rundschau
21.50 ...ausser man tût es
21.55 Téléjournal
22.05 Sport

Football.
22.50 Pop-souvenirs
23.35 Die Profis

Stage pour les agents.
0.25 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica
15.50 Wolffund Rûffel
16.00 Téléjoumal
16.10 Liebe, Schmerz und Tod
16.55 Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Panorama
21.45 Magnum
22.30 Sport

Football.
23.30 Le monde culturel
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place
19.00 Informations
19.30 Le tribunal

de la circulation
21.00 L'effraie |
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Eine Liebe in Hongkong

Film d'A. Hui (1984).
23.40 Témoin du siècle
0.45 Informations

Allemagne 3
16.00 Hochzeit auf Immenhof

Film de V. von Collande.
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Les héritiers

de Hiéronymus Bosch
21.00 Liebespremiere

Film d'A. Rabenalt.
22.25 Œuvres d'art chrétiennes
22.40 La mode automne-hiver

85-86

A PROPOS

Décidément, Julien Clerc tient
le haut de l'affiche ces derniers
temps. Son spectacle d'avril à
Bercy, les 12.000 places de la salle
omnisports chaque soir occupées,
a été retransmis par TFl le 7
août. Et il était l'invité de Claude
Fleouter (FRS, mercredi 14) dans
la série «Je t'aime, moi non plus»,
lors d'un face-à-face avec Régine
Desforges.

Cette discussion qui devait être
intimiste dans un décor bien
adapté à la situation a été déce-
vante. Mme Desforges devait jouer
le rôle de locomotive: son numéro
n'était pas au point. Elle ne sem-
blait pas très bien connaître
Julien Clerc, pas plus en tout cas
qu'une groupie. Les questions sont
donc restées assez neutres. Fort
heureusement, Julien Clerc s'est
raconté avec une grande sensibi-
lité, parfois avec quelques hésita-
tions. Son enfance ? Sa double ori-
gine, poitevine du côté paternel,
antillaise par sa mère, lui permit
de décrire deux mondes différents,
par la culture bien sûr, mais aussi
politiquement. Il reste fier de ses
origines mais n'aime guère le
racisme ouvertement pratiqué aux
Antilles. Sa vie professionnelle?
Après 17 ans de carrière, il s'émer-
veille encore de sa faculté natu-
relle à créer, de sa voix, une mélo-
die sur un piano, une chance, mais
aussi un grand travail pour réus-
sir. Les paroles de ses chansons ?
Il s'est rendu compte qu'il n'y par-
venait pas très bien et s'est
adressé alors à des gens dont c'est
le métier. Son «look» ? Il aime
s'habiller, et bien, et depuis tou-
jours, chose importante pour lui,
une certaine manière d'exister. Ses
amours? Là, Régine Desforges
semble se sentir plus à l'aise et en
profita pour le complimenter sur
son physique. Julien Clerc pense
que les amours enfantines sont les
plus dévastatrices. D'un tempéra-
ment jaloux, il essaie de ne pas
blesser. Sa vie se partage donc
entre ses amours et sa profession.
Il avoue pourtant que les premiers
ont mis une ou deux fois sa car-
rière en danger. Son engagement?
Il estime qu'il faut  savoir s'enga-
ger de temps en temps, mais pas
systématiquement, car un artiste
doit faire battre tous les cœurs.

Des clips entrecoupent l'émis-
sion qui passent moins bien que
les séquences où Julien Clerc
s'installe au piano, écouté par
Régine Desforges. Ils cassent le
rythme, rompent chaque fois  l 'inti-
mité de la discussion. Peut-être le
réalisateur aurait-il dû choisir
Miou-Miou plutôt que Régine Des-
forges. L 'émission y aurait vrai-
semblablement gagné un peu de la
tendresse et de l'émotion du face-
à-face Gainsbourg - Birkin.

Catherine Grandjean

«Je f aune
moi non plus»
Julien Clerc et
Régine Desf orges

Après «Orphée aux enfers», Offenbach reçu à la Cour
TFl, à 21 h. 30

«Orphée aux enfers», lors de la créa-
tion de sa première version en 1858 con-
sacra véritablement le talent de Jacques
Offenbach. Le succès fut si grand qu'il
lui ouvrit les portes des Tuileries où
l'accueillirent Napoléon III et l'impéra-
trice Eugénie. Fantastique accession
pour ce petit Juif allemand alors âgé de
39 ans et auquel l'Empereur, cinq ans
plus tard allait conférer la nationalité
française.

De son vrai nom, Jakob Eberst, ce
compositeur si typiquement «français»
est né à Cologne selon les uns, dans la
petite ville d'Offenbach selon les autres.
Fils d'un chanteur de synagogue, il reçut
très tôt une éducation musicale et vint
suivre des cours de violoncelle au Con-
servatoire de Paris. Il jouait si bien de
cet instrument qu'à seize ans, il fut
engagé dans l'orchestre de l'Opéra-Comi-
que.

A 20 ans, il avait déjà fait représenter
la première de ses quelque 90 opérettes,
«Pascal et Chambord». Mais il ne fut

remarqué vraiment que sept ans plus
tard grâce à la célèbre «Chanson de For-
tunio» qu'il écrivit pour une représenta-
tion du «Chandelier» de Musset. Deux
ans plus tard encore, il était directeur de
la musique à la Comédie-Française. A 36
ans, il avait déjà son propre théâtre, les
«Bouffes-Parisiens» où quelques unes de
ses œuvres remportèrent un grand suc-
cès.

Mais le triomphe, il ne le connut vrai-
ment qu'avec «Orphée aux enfers» qu'il
devait longuement remanier seize années
plus tard. Ici Orphée est un petit violo-
niste ennuyeux, professeur au Conserva-
toire de Thèbes et Euridyce une espèce
de nymphomane qui passe des bras de
Pluton dans ceux de Jupiter, qui, pour
pouvoir entrer dans sa chambre, s'est
métamorphosé en mouche.

Offenbach ne se contentait pas de
tourner en dérision l'univers mythologi-
que. Il faisait aussi une satire des mœurs
de la société du Second Empire et c'est
sans doute la raison pour laquelle cet
Orphée obtint une si large audience

populaire. L œuvre, de plus, se concluait
par une bacchanale effrénée qui n'était
autre que la première version du
«French cancan» dont la musique est
encore mondialement célèbre.

Si Nietsche voyait dans sa musique
«la forme suprême de la spiritualité» ce
n'était pas le cas d'un Wagner qui esti-
mait au contraire qu'elle dégageait «une
chaleur de fumier où tous les cochons
d'Europe étaient venus se vautrer».

Aujourd'hui, on a plus tendance à voir
en Offenbach ce «petit Mozart des
Champs Elysées» admiré par Rossini. Si
sa musique est joyeuse, elle n'est en effet
jamais vulgaire. Et son œuvre posthume
«Les contes d'Hoffmann» est sans doute
l'une des plus fraîches et des plus raffi-
nées du répertoire lyrique, même si elle
ne se laisse classer ni dans le genre de
l'opéra, ni dans celui de l'opéra Bouffe
ou de l'opérette.

Offenbach, il est vrai, détestait les
pisse-vinaigre, convaincu qu'il était
«qu'un homme qui ne rit jamais ne peut
pas être un hommç sérieux». (ap)

notes brèves

Spécial-Zaïre
Bruxelles, bientôt quarante morts: la

plupart des télévisions décidèrent tout de
même de donner le reportage de Liver-
pool-Juventus. Disparition depuis le 5
août de sept membres d'une expédition
sur le fleuve Zaïre, dont Philippe de
Dieuleveult. A2 attend deux semaines
avant de décider de supprimer la diffu-
sion de «La Chasse aux trésors». Et l'on
remplace l'émission par une édition spé-
ciale (dimanche 18 août) avec les derniè-
res images d'avant la disparition. Car,
bien entendu, il y avait des images et des
sons... à vendre ?

Le chef de l'expédition se nomme (se
nommait ?) André Hérault. Philippe de
Dieuleveult était même, dira l'un de. ceux
qui renoncèrent à l'exploit jugé trop dan-
gereux, un peu réservé quant à la pour-
suite de la descente du fleuve. Il faut le
signaler. Mais on ne parle que de Dieule-
veult. Et j e  ne peux m'empêcher de con-
tinuer de penser que de «La Chasse aux
trésors» à l'exploit qui risque bien d'avoir
entraîné dans la mort sept hommes, il y a
enchaînement... et logique de l'info-spec-
tacle.

Apostrophes et le couple
Depuis des années, Pivot conduit son

«Apostrophes» avec des signets en
papier p lacés entre les pages des livres
de ses invités. '

Il doit avoir des collaborateurs pour
lui faire un premier tri puis lire attenti-
vement les livres de ses invités. Et cha-
que fois, il trouve une idée pour propo-
ser un thème. C'était, vendredi dernier
(16 août I A2) des «histoires de couples»
avec, chose rare, une majorité de fem -
mes, quatre autour d'un seul homme.
Pivot-le-coquin aime bien ce genre de
sujets qui lui permet de lorgner du côté
des alcôves, à deux, trois ou quatre, oh,
avec un gentil sourire qui n'est pas celui
de l'obsédé, mais d'un curieux.

L'invité étranger, l'Américain Joseph
Barry, apporte beaucoup, avec son
regard d'aigle tendre sur onze couples
de l'histoire de France. Et on lui doit
quelques jolies interventions. Celle- ci
par exemple, de Malraux à Clara, lui
disant qu'il valait mieux être la femme
d'un grand écrivain qu'un auteur de
deuxième zone et qui se vit répondre par
sa femme qu'elle préférait être un écri-
vain de troisième ordre...

(fyiy)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17 h 30, 18h30 et
2 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
poste ; 14h05 , Visa; 17 h30,
Soir première ; 19h05, L'espa-
drille vernie; 20 h 02, Simple
comme bonsoir ; 22 h 40, Paroles
de nuit: Madame Sch wartz et le
camarade Schwartz, d'A. et L.
Shargorodsky; 22h55 , Relax ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 10 h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres; 13 h30 , Un
sucre ou pas du tout ? 14 h05,
Suisse musique ; 16 h , Silhouet-
te; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
JazzZ ; 20 h 02, Mardi-fiction :
Le vieux, de Jacques- Danois;
22 h 40, Démarge ; Oh05 , Le
concert de minuit ; 2h30 , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical; 15h , Als ich noch der
Waldbauerbub war ; 15 h 20,
Nostalgie en musique ; 17h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; disques de l'auditeur;
20h , Pays et peuples ; 21 h05,
Sport ; 22h 15, Anderswo klingt
es so: xylophone, gongs et
cloches ; 23h , Tonspur; 24h ,
Club de nuit.

3
France musique
9h08 Le matin des musiciens ;
12 h 05, Concert du Nouvel or-
chestre philharmonique ; 14 h 02,
Mémoires des sillons ; 15 h , Pro-
gramme proposé par C. Le-
doux; 16 n, Musique sacrée au
XIXe siècle ; 18 h, Festival d'Aix-
en-Prôvençe ; 19 h 05, Le temps
du jazz ; 19 h 30, Symphonie en
ré majeur, > d'Arriaga ; 20 h 30,
Festival estival de Paris ; 23 h 05,
Zino Francescatti.

RADIOS


