
Dénouement heureux à Téhéran
Détournement d'un Boeing d'Air-France

L'odyssée du Boeing-727 d'Air-France, détourné par cinq hommes samedi
après-midi, s'est terminée hier à midi par la reddition des pirates de l'air et la
libération des 15 otages restants. Ces derniers sont sains et saufs et
pourraient tous revenir à Paris dans la journée d'aujourd'hui.

Le gouvernement français s'est félicité de «l'heureux dénouement» et a
souligné que «l'action du gouvernement iranien s'est présentée de manière à
permettre une solution heureuse dans cette affaire difficile». . .

Après cinq jours d'attente, souvent
angoissée, cette affaire s'est donc
dénouée sans effusion de sang.

C'est dans la matinée d'hier que tout
s'est précipité: trois pirates de l'air sont
alors autorisés à tenir une conférence de

presse à l'aéroport de Téhéran, tandis
que les deux autres demeurent à bord
avec les otages. Puis des pourparlers sont
engagés avec deux représentants libanais
et deux religieux musulmans (deux reli-
gieux chiites - un Libanais et un Irakien

Les pirates masqués ont donné une conférence de presse dans la capitale iranienne.
(Bélino AP)

— selon le premier secrétaire de l'ambas-
sade de France à Téhéran M. Gilbert
Sabathe).

Les cinq pirates, dont on ne connaît
toujours pas la nationalité ni l'identité,
acceptent de se rendre et de libérer les 15
otages à 12 h. 53. Ils vident au préalable
leur chargeur en l'air.

Les 15 otages - quatre Français, une
Suédoise, un couple d'Américains, un
Britannique fonctionnaire de l'ONU et
sept membres d'équipage, tous Français
- sont conduits au centre de soins de la
compagnie Iran Air sur l'aéroport où des
médecins constatent qu'ils sont en bonne
santé. Ils sont rejoints par le médecin
français et sa femme qui avaient quitté
l'avion lundi et n'étaient jamais remon-
tés à bord.

Conduits dans le pavillon d'honneur,
ils sont accompagnés par des officiels ira-
niens et côté français, par M. Jean Per-
rin, chargé d'affaires, qui a suivi les
négociations, et par le consul, M. Simon
Santoni.

Considérés «comme des hôtes du gou-
vernement iranien», a précisé M. Saba-
the, les otages devaient passer la nuit
dans un hôtel de Téhéran.

Les pirates ont demandé l'asile politi-
que aux autorités iraniennes, a confirmé
M. Sabathe, «et leur réponse ne fait pas
de doute. Toutefois, ils seront poursuivis
selon la Convention internationale de
Vienne sur la piraterie internationale,
a-t-il ajouté. C'est en application de ces
dispositions que les pirates qui avaient
détourné l'avion d'Iran Air ont été incar-
cérés en France, bien qu'ils aient reçu
l'asile politique».
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Une formidable manifestation de peine
Les obsèques du chef de l'opposition philippine

Plus d'un million de personnes,
entonnant des hymnes patriotiques
ou des slogans antigouvernemen-
taux, ont accompagné hier à sa der-
nière demeure Benigno Aquino, chef
de l'opposition philippine assassiné à
son retour d'exil.

Plus de 10.000 personnes avaient
assisté auparavant à l'office funèbre
célébré dans l'église Santo Domingo,
dans le nord de la capitale.

Prononçant l'éloge funèbre du défunt,
le cardinal Jaime Sin, archevêque de
Manille, a déclaré qu'Aquino avait «mis
au défi l'Etat de retrouver sa dignité
perdue».

La police estime que plus d'un million
de personnes s'étaient massées le long
des 25 kilomètres séparant l'église du
cimetière.

La foule était si dense qu'à un
moment, le camion transportant le cata-
falque se trouvait à un kilomètre de la
première voiture du convoi funèbre, à
bord de laquelle se trouvait la mère du
défunt et ses enfants.
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Ça sent la fm
des vacances !

M
Etats-Unis

Un homme de 77 ans à la tête des
Etats-Unis? Pourquoi pas après
tout..

A la veille de sa mort, â 83 ans, Mao
conservait toujours un droit de
regard sur les aff aires de la Chine. Et
l'homme qui lui a succédé, M. Deng
Xiaoping, a aujourd'hui 79 ans.

Recordman en la matière, le prési-
dent Tito est décédé dans ses f onc-
tions â 88 ans.

L'octogénaire Khomeiny, de sa rési-
dence de Qom, demeure plus que
jamais le maître de l'Iran.

Et les exemples pourraient être
multipliés: Franco, Brejnev.-

Certes, en janvier 81, lorsque le pré-
sident Reagan entra à la Maison-
Blanche après son triomphe électoral
de novembre 80, personne n'imaginait
que ce Calif ornien de 70 ans - ce qui
en f aisait déjà le président le plus âgé
de l'histoire des Etats-Unis - brigue-
rait un jour un second mandat

Aujourd'hui, cette perspective ne
f a i t  plus sourire personne. Et surtout
pas les démocrates.

Toujours bon pied bon œil, le vieux
cow-boy de Hollywood aonge en eff et
très sérieusement à rempiler.

Si sérieusement même que dans lea
couloirs de la Maison-Blanche et les
coulisses du parti républicain, la
question n'est plus tant de savoir mai»,
mais quand Ronald Reagan annon-
cera sa candidature a un second man-
dat

Ce qui, en cas de succès, lui permet-
trait de f êter joyeusement ses 77 prin-
temps à l'aube de l'année 1988.

En f ait, ce n'est pas seulement son
excellent état de santé qui pousse ce
septuagénaire de choc à s'accrocher à
un pouvoir qu'il a appris à aimer.

Plusieurs f acteurs semblent en
eff et réunis pour lui assurer de bon-
nes chances de réussite.

Lea derniers sondages d'opinion
d'abord, qui f ont  apparaître que sa
cote est en hausse constante et que, à
l'heure actuelle, il battrait assez aisé-
ment le candidat démocrate No 1,
l'ancien vice-président Walter Mon-
dale.

Des démocrates de surcroît divisés
sur le problème du choix éventuel
d'un Noir pour la vice-présidence, et
menacés sur leur gauche par la possi-
ble candidature d'un indépendant, M.
Anderson.

Toujours est-il que Ronald Reagan
agit depuis un certain temps en can-
didat virtuel.

Sur le plan anecdotique, cela ae
remarque par la débauche de sourires
adressés aux diverses minorités.

Plua sérieusement, cela s'est déjà
traduit par la signature d'un impor-
tant accord céréalier avec l'URSS et
par la levée de l'embargo sur le maté-
riel pétrolier à destination du bloc
communiste.

Deux mesures électoraliatea qui
annoncent au monde que, dès à pré-
sent et jusqu'à f i n  1984, la politique
internationale va vivre une f oia de
plus â l'heure de la campagne prési-
dentielle US.

Pour le meilleur et pour le pire.
Le p ire, c'est que dea problèmea

aussi importants que le désarme-
ment, le Proche-Orient ou l'Amérique
centrale ne vont plus être traités par
Washington en f onction des seuls
f aits objectif s et des rapporta de f orce
Eat-Oueat, mais aussi au travers du
prisme déf ormant des intérêts électo-
raux du candidat Reagan.

Le meilleur, c'est que le préaident
sortant, pour conserver, voire accroî-
tre son actuelle popularité sera con-
traint de tout mettre en œuvre pour
que lea prémices de redressement
économique enregistrées actuelle-
ment aux Etats-Unis ae conf irment et
se consolident dans lea mois à venir.

Reprise et baisse du chômage doi-
vent en eff et impérativement a'ina-
crire en tête du bilan que p résentera
aux électeurs le candidat républicain.

Une reprise qui, à en croire nombre
d'économistes, aéra trèa f ragile.

Maia qui, même passagère, consti-
tuerait pour tout le monde - et notam-
ment le tiers monde - un ballon
d'oxygène trèa apprécié.

Pour ne pas dire indispensable.
Roland GRAF

Un président
de 77 ans ?

Sur les plages et au large du Pays basque

Environ un millier de fûts contenant
du cyanure de sodium et de potassium
auraient été emportés par les eaux à Bil-
bao, et non, comme l'affirmait le quoti-
dien indépendant espagnol «El Pais»,
240, selon certaines informations éma-
nant d'Espagne.

Plusieurs dizaines de ces fûts auraient
été repérés en mer, hier, en fin d'après-
midi, d'autres se sont échoué sur le litto-
ral basco-Iandais. Quatre gros bidons se
sont échoués sur une plage du cap Ferret
(Gironde) vers 19 h. 30 hier.

Par ailleurs, les plages du littoral lan-
dais sont interdites à la baignade par
arrêté préfectoral.

Des Breguet Atlantique ont survolé
l'océan dans l'après-midi et des bâti-
ments de la Marine nationale ont récu-
péré des fûts et des bidons en mer.

Le sous-préfet de Bayonne, M. Alain
Gezequel, au cours d'une émission spé-
ciale diffusée sur FR 3 Aquitaine, a indi-
qué que les autorités espagnoles collabo-
raient étroitement au repêchage des fûts
et qu'a aucun moment leur nombre
n'avait été précisé, (ap)

Un millier de fûts toxiques recherchés

m
Pour toute la Suisse: le temps sera

partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. La nébulosité augmentera
l'après-midi et de nouvelles averses
orageuses se produiront en fin de jour-
née. Les vents souffleront du sud-
ouest, modérés en montagne.

Evolution probable pour vendredi
et samedi: amélioration passagère
vendredi. Samedi précipitations en
cours de journée, venteux.

Jeudi 1er septembre 1983
35e semaine, 244e jour
Fêtes à souhaiter: Gilles, Josué,

Vérène

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 50 6 h. 52
Coucher du soleil 20 h. 14 20 h. 12
Lever de la lune 0 h. 03 0 h. 47
Coucher de la lune 16 h. 09 17 h. 17

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,89 m. 750,65 m.
Lac de Neuchâtel 429,39 m. 429,38 m.

météo

Assurance-chômage:
journée historique
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Joumblatt refuse le dialogue
avec le président A. Gemayel

Alors que Beyrouth s'est transformé en champ de bataille

L'armée libanaise a entrepris hier de reprendre le contrôle de Beyrouth,
qui s'est transformé en véritable champ de bataille, aux diverses milices
progressistes musulmanes qui faisaient la loi depuis 48 heures.

Pratiquement tous les quartiers de la capitale ont été le théâtre de violents
combats tandis que des centaines" d'obus se sont abattus sur la ville, au
rythme d'un à la minute, en provenance des collines environnantes par les
troupes syriennes et leurs alliés libanais.

«Tout le monde s'y est mis: l'armée
libanaise, la gauche, les chiites, les sunni-
tes, les phalangistes et les Syriens», s'est
exclamé un jeune musulman en se ruant
vers un abri comme la plupart des Bey-
routhins.

Nombre de ceux-ci qui ont assisté aux
pires journées de la guerre civile de 1975-
76 et au siège israélien de l'an dernier ne
se souviennent pas avoir vécu une jour-
née d'une telle violence.

Alors que les combats faisaient rage, le
gouvernement s'est réuni d'urgence et le
président Gemayel a lancé un appel aux
chefs des différentes factions armées
pour qu'ils mettent un terme au «cau-
chemar» et entament un dialogue qu'il
juge plus que jamais nécessaire.

Il était absolument impossible d'éta-
blir hier soir un bilan des combats de la
journée car leur intensité empêchait
l'évacuation des morts et des blessés qui
gisaient dans les rues désertées par la
population. Il semble toutefois que les
militaires de la force multinationale
n'aient pas été attaqués comme ce fut le
cas lundi et mardi. Français et Améri-

rejeté l'appel au dialogue lancé par le
président Amin Gemayel aux chefs des
factions armées.

«Un dialogue est hors de propos...
après les pratiques actuelles et les mas-

cains avaient subi des pertes, mais Was-
hington et Paris affirment que celles-ci
ne remettent pas en cause la mission
assignée à la force multinationale.

Stations de radio et témoins rappor-
tent que l'armée libanaise, qui a reçu
l'ordre d'abattre à vue tout homme en
armes dans les rues de la capitale, pro-
gressait dans sa reconquête de la ville et
délogeait les miliciens musulmans de
gauche de diverses positions retranchées.
Des milliers d'hommes, appuyés par des
chars et des blindés, participent à l'opé-
ration de nettoyage.

Dans un communiqué, l'armée précise
avoir choisi d'être sans pitié «parce que
certains milieux étrangers cherchent à
ramener Beyrouth au temps de la guerre
civile».

Refus de dialogue
Par ailleurs, M. Walid Joumblatt, diri-

geant des milices druzes libanaises, a

sacres perpétrés par le régime libanais et
son chef Amin Gemayel», a déclaré à
Reuter M. Joumblatt, actuellement à
Damas.

Quelques heures plus tôt, MM. Joum-
blatt et Nabih Berri, chef de la milice
shiite musulmane «Amal», avaient
appelé les dirigeants des pays arabes et
islamiques et le secrétaire général de la
Ligue arabe «à intervenir immédiate-
ment pour arrêter le massacre perpétré
par l'armée libanaise contre les musul-
mans de Beyrouth-Ouest», (ats, reuter)

La justice
crée la paix

3
Le sang abreuve, à nouveau, les

rues et les sillons au Liban.
Etait-il vraiment inévitable ce

nouvel accès de violence ?
Les divisions entre Libanais

sont énormes, mais ne le sont-
elles pas aussi en Suisse et n'y
sont-elles pas exacerbées par les
diff érences linguistiques.

Certes la guerre civile a engen-
dré des haines f arouches. Elle a
répandu des blessures incurables.
Mais la souff rance et la lassitude
des combats existent aussi,
onguents puissants pour guérir
les plaies, même si d'horribles
cicatrices subsistent

Non, les Libanais ne diff èrent
pas f ondamentalement de nous.

Si les luttes f ratricides repren-
nent aujourd'hui, les raisons sont
peut-être nombreuses, mais une
seule est essentielle.

Le président Amin Gemayel n'a
pas su, n'a pas pu, en dépit d'un
préjugé f avorable, f aire œuvre de
justice.

«La Justice crée la paix» disait,
ce printemps, un opuscule de la
conf érence des évêques suisses.

Cette phrase qui devrait être
considérée par tous comme un
axiome est, f âcheusement, une
des vérités d'évidence les plus
méconnues.

M. Amin Gemayel n'a pas
échappé à la règle. Sa tâche, assu-
rément n'était pas aisée et la pré-
sence armée des Israéliens ne la
f acilitait pas.

Apparemment, il n'y  avait pas
volonté de mal f aire. Simplement,
M. Gemayel a été dépassé par les
événements. U n'a pas compris ce
qui se passait autour de lui.

Le chrétiens maronites, f orts  de
l'appui de M. Begin, ont repris
tous leurs privilèges en ne lais-
sant guère de miettes aux musul-
mans chiites et aux druzes.

Ce ref us de la redistribution
équitable du pouvoir a courroucé
tous les humiliés. Fallait-il qu'ils
soient exaspérés pour que, si dis-
semblables l'un de l'autre, Walid
Joumblatt, le leader des druzes et
le leader chiite Nabih Berri,
s'unissent pour f a i r e  f ron t  contre
Gemayel?

Mais leur entente prouve, para-
doxalement, qu'une réconciliation
était possible au Liban. Sans
excepter les Arabes chrétiens.

Pour y  atteindre, il convient
toutef ois de revoir le convenant
national non écrit, qui accorde le
pouvoir dans tous les secteurs du
gouvernement aux chrétiens, sur
la base de chiff res depuis long-
temps dépassés.

La soif de justice, qui s'étanche-
rait à en tenir compte, pourrait-
elle s'emparer de M. Gemayel?Là
réside toute la question.

Willy BRANDT

Cérémonies dignes et prudentes
A l'occasion du 3e anniversaire de la fondation de Solidarité en Pologne

Quelque 10.000 partisans de Solidarité ont affronté hier les forces de l'ordre
dans le centre industriel de Nowa Huta, au sud de la Pologne, tandis que des
milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Varsovie et de Gdansk à
l'occasion du troisième anniversaire de la fondation du syndicat aujourd'hui

interdit.

A Nowa Huta, les ouvriers ont quitté
les aciéries Lénine au moment de la
relève de l'équipe de l'après-midi et se
sont dirigés vers le centre de la ville,
scandant Solidarité et divers slogans
syndicaux.

La police anti-émeutes, vêtue de cas-
ques et de boucliers en plastique, les a
empêchés de passer, tirant des grenades
lacrymogènes et utilisant des canons à
eau. Les manifestants ont répondu à
coups de jets de pierres.

Selon un porte-parole de la police, ces
incidents sont les plus graves depuis les
manifestations du 1er Mai. De nombreu-
ses personnes ont été arrêtées et plu-
sieurs autres blessées, mais les chiffres
exacts n'étaient pas disponibles. Les inci-
dents se poursuivaient dans la soirée.

GDANSK: riïS^CQURS DÉ WALESA
A Gdansk, Lech Wajesa;a. quitté son

travail aux chantiers Lénine et a pro-
noncé un bref dĵ osurs jdèvaht 400 per-
sonnes vers 14 h. 30 près du monument
aux travailleurs. s

La police bouclait tout le quartier tan-
dis qu'il s'est rendu à l'église St-Brygida,
la paroisse des chantiers. Là, environ
2000 partisans de Solidarité se sont ras-
semblés et ont défilé derrière Walesa
pour retourner aux chantiers vers 16 h.,

heure à laquelle les autorités avaient
permis le dépôt d'une gerbe.

Walesa, portant une couronne de
fleurs blanches et rouges - les couleurs
de la Pologne et de Solidarité -, a pris la
tête du cortège pour se diriger vers le
monument aux travailleurs, mais il a été
arrêté à environ un kilomètre par une
rangée de policiers casqués et de véhicu-
les blindés.

Il a alors avancé avec deux ou trois
compagnons vers les policiers et a été
autorisé à passer pour déposer les fleurs
sur le monument. Il est revenu au bout
de 20 minutes portant un autre bouquet
que lui ont sans doute remis des parti-
sans devant le monument.

Puis toute la foule s'est de nouveau
rendue à l'église St-Brygida où une
messe a été célébrée ves 18 h.

Walesa n'a rien dit, mais le prêtre, le
père Henryk Jankowski, a remercié la
foule pour son «attitude héroïque».
«Vous n'avez pas été provocateurs.
Votre prudence et votre tenue vous ont
fait remporter l'une de vos plus grandes
victoires. Par ce chemin, nous remporte-
rons nos batailles» a-t-il dit.

Wroclaw, la police a utilisé des gaz
lacrymogènes pour disperser une foule
de partisans de Solidarité qui tentaient
de déposer des fleurs sur la tombe d'un
jeune travailleur tué lors d'une manifes-
tation il y a un an.

A Varsovie, des centaines de travail-
leurs des aciéries Huta Warszawa et de
l'usine automobile «FSO» ont suivi
l'appel au boycottage des transports
publics et ont marché en silence vers le
centre de la ville, distant de 10 km. (ap)

Moscou: ministres rappelés à l'ordre
Lié ministre de la flotte fluviale de la République de Russie, M. Bagrov, et

le vice-ministre des chemins de fer d'URSS, M. Guinko, ont été rappelés à
l'ordre en raison de «graves insuffisances» constatées dans leur secteur, a
rapporté hier «La Pravda».

Une enquête menée par le Comité de contrôle populaire d'URSS a révélé
que les responsables de la navigation fluviale et des chemins de fer de Sibérie
avaient toléré un sérieux retard dans la livraison de matériaux à des entre-
prises de Yakoutie (Extrême-Orient soviétique). Ce retard s'élève déjà à
100.000 tonnes de produits divers indispensables à l'économie de la Russie,
pour le seul troisième trimestre 1983, précise le quotidien du parti.

Le directeur d'une entreprise de la navigation fluviale, responsable de
nombreuses irrégularités constatées dans le fonctionnement du port d'Ossetr
(centre de la Russie), M. V. Mineev, et le vice-directeur des chemins de fer de
Sibérie, A. Dolgoi, ont pour leur part reçu un blâme et été contraints de payer
une «forte amende», dont le journal ne précise pas le montant.

Le réseau des transports, secteur-clé de l'économie soviétique, est super-
visé par M. Aliev, premier vice-premier ministre, et proche collaborateur du
chef du parti et de l'Etat soviétique, M. Andropov. (ats, afp)

Dénouement heureux
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On se souvient que tout avait com-
mencé samedi après-midi: un Boeing
d'Air-France, assurant la liaison Vienne-
Paris, avec 106 passagers à son bord
(dont les pirates de l'air) et huit mem-
bres d'équipage, était contraint d'atter-
rir sur l'aéroport de Genève-Cointrin à
15 h. 30. Les quatre membres du com-

mando libéraient 36 personnes et repar-
taient après avoir fait le plein de kéro-
sène. Ils se posaient sur l'aéroport de
Catane (Sicile) à 22 h. Le plein était
négocié en échange de la libération de 56
otages. A 1 h. 20 dimanche, l'avion par-
tait pour la Syrie, faisait une escale de
trois heures à Damas, et repartait en
direction de l'Iran après avoir libéré une
hôtesse souffrante.

Le Boeing se posait à 15 h. 15 locales à
Téhéran, malgré le refus des autorités
iraniennes.

Une difficile partie devait alors s'enga-
ger entre les pirates de l'air, (qui, après
avoir déclaré être Libanais, affirmaient
appartenir aux Moudjahiddin irakiens,
opposants au régime de Bagdad) et les
autorités iraniennes et françaises, (ap)

Une formidable manifestation
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La police avait délibérément choisi de
se faire discrète, et la plupart des poli-
ciers présents sur la voie publique ne
portaient pas leur revolver habituel.

Toutefois, hors des regards de la foule,
des unités de la police anti-émeutes,
munies de boucliers en bois ou en métal
et de matraques, se tenaient prêts à
intervenir avec des canons à eau.

Parmi les affiches et banderoles qui

décoraient le camion transportant la
dépouille funèbre d'Aquino, on pouvait
lire: «Pas de réconciliation sous le régime
de Marcos», ou «Marcos le grand men-
teur» ou bien encore «Une balle n'arri-
vera jamais à effacer les principes pour
lesquels Ninoy (surnom du défunt) s'est
battu».

«N'oublions pas qu'il était revenu non
pas pour une confrontation, mais pour
une réconciliation», a déclaré l'archevê-
que de Manille dans son homélie.

La mort d'Aquino a suscité une formi-
dable manifestation de douleur et de
peine, a-t-il poursuivi.

«Une atmosphère de répression et un
climat de peur règne en ce moment», a
ajouté le cardinal.

Des mesures spéciales de sécurité
avaient été prises autour du palais prési-
dentiel dans le cas où la foule se dirige-
rait dans cette direction.

L'ancien président Diosdado Macapa-
gal, auquel a succédé M. Ferdinand Mar-
cos, figurait parmi les personnes qui ont
regardé défiler le cortège.

«Marcos devrait réaliser qu'il est
temps pour lui de s'en aller, mais bien
sûr il n 'en fera rien», a déclaré l'ancien
chef de l'Etat, (ats)

• HOMINY. - L'état d'urgence a été
instauré dans la prison de Hominy
(Oklahoma) où une mutinerie a éclaté,
faisant un mort et 23 blessés, dont trois
gardiens.
• PARIS. - Le gouvernement fran-

çais a adopté hier des mesures marquant
un durcissement de la lutte contre
l'immigration illégale, dans le but de pré-
server un équilibre social que menacent
la multiplication des incidents à carac-
tère raciste et la hausse du nombre des
immigrés.
• SANTIAGO, j  L'assassinat du

maire de Santiago, le général Carol
Urzua Ibanez, a été revendiqué par le
Mouvement de la gauche révolutionnaire
(MIR).

Dans un port libanais

Un groupe de 12 hommes armés s est
emparé d'un cargo roumain à Tripoli, au
nord du Liban, et a obligé l'équipage de
faire route vers Chypre, a annoncé
l'agence de presse roumaine Agerpress.

Dans une brève dépêche relatant
l'incident, l'agence a précisé que les hom-
mes, vêtus d'uniformes militaires, ont
fait irruption à bord du navire à 12 h. 30
alors que le bateau s'apprêtait à quitter
le port.

«Prétextant des procédures douaniè-
res, le groupe est monté sur le navire, en
a pris le contrôle par la force et obligé
l'équipage à prendre la direction de Chy-
pre.»

Selon Agerpress, le gouvernement rou-
main est entré en contact avec les auto-
rités chypriotes et «d'autres gouverne-
ments amis» pour prendre des mesures
afin d'assurer la sécurité de l'équipage et
«l'évacuation du bateau pour qu'il puisse
poursuivre sa route vers la Roumanie».

On ignore encore les motifs et les
nationalités des attaquants.

Tripoli, qui n'est qu'à un centaine de
milles au sud-est de Larnaca, a souvent
été le théâtre d'affrontements ces derniè-
res semaines entre organisations musul-
manes pro et anti-syriennes.

Il y a également deux grands camps de
réfugiés palestiniens juste au nord de la
ville où, récemment, des réfugiés évacués
de Beyrouth après l'invasion israélienne
l'an dernier sont revenus, (ap)

Douze hommes s'emparent d'un cargo roumain

Conflit tchadien

Les forces françaises au Tchad sont
équipées d'armes perfectionnées jusqu 'a-
lors tenues secrètes contre lesquelles
l'armée libyenne, équipée par les Soviéti-
ques, serait probablement impuissante si
les forces en présence devaient s'affron-
ter, a-t-on indiqué hier de sources mili-
taires occidentales.

Ces armes ont été déployées pour la
première fois au Tchad afin que les sol-
dats puissent acquérir une expérience
opérationnelle de leur utilisation, et éga-
lement pour agir comme force de dissua-
sion face au colonel Moammar El
Kadhafi.

L'armée de l'air libyenne aurait elle
aussi utilisé des armes inconnues de
fabrication soviétique sur un plan expé-
rimental lors de la reprise de Faya-Lar-
geau le 10 août. Il s'agit notamment,
d'après des sources militaires tchadien-
nes, d'une bombe-parachute qui lance de
puissantes roquettes à l'horizontale
quand elle n'est qu'à quelques mètres du
sol. (ap)

Au banc d'essai...

Au Zimbabwe

Six officiers blancs de l'armée de l'air
zimbabwéenne, accusés de complicité
dans le sabotage de treize avions l'an
dernier, ont été de nouveau arrêtés hier
par la police j uste après avoir été acquit-
tés par la Haute-Cour de Harare.

Un policier en civil a présenté un man-
dat d'arrêt aux six hommes à la sortie de
l'audience. Le mandat invoque les dispo-
sitions de l'état d'urgence sur la sécurité
de l'Etat, mais ne précise pas la durée de
cette nouvelle détention.

Dans une série de cas récents, le gou-
vernement du Zimbabwe, ignorant les
décisions de justice, a ordonné l'arresta-
tion de personnes ayant été acquittées.
Le gouvernement estime en effet que,
même si le Parquet n'a pu présenter de
manière convaincante son dossier pour
obtenir la condamnation des suspects,
ces derniers représentent toutefois un
danger pour la sûreté de l'Etat.

Le cas le plus spectaculaire a été
l'arrestation, fin avril, de Dumiso
Dabengwa et de quatre autres anciens
chefs militaires des forces de guérilla de
Joshua Nkomo (Zi pra), qui venaient
d'être acquittés de l'accusation de
détournement d'armes et de complot.

(ats, afp)

Blancs arrêtés

Un nouveau système salarial entrera
en vigueur le 1er septembre en Rouma-
nie, plaçant l'intérêt matériel au premier
rang des stimulants et mêlant l'encoura-
gement et la sanction personnalisée.

Après la généralisation du travail à la
pièce, le salaire appelé désormais «rétri-
bution» selon la nouvelle loi, pourra aug-
menter ou diminuer sans limite en liai-
son directe avec la réalisation en-dessous
ou au-dessus de la production planifiée.

Le chef de l'Etat et du parti roumains,
M. Ceausescu, avait expliqué avant la
publication de la loi, que les Roumains
pourraient recevoir des «revenus îmmi.
tés» résultant de leur travail. En revan-
che il avait indiqué qu'il n'était plus
question de salaire garanti.

(ats, afp)

Roumanie: nouveau
système salarial

Navette «Challenger»

La navette spatiale américaine «Chal-
lenger» a placé en orbite mercredi un
satellite météorologique et de communi-
cations pour le compte de l'Inde, accom-
plissant ainsi parfaitement sa première
mission commerciale.

«Nous avons eu une journée parfaite.
Tout s'est déroulé exactement et de bout
en bout selon l'horaire prévu», a déclaré
le responsable du vol Randy Stone au
deuxième jour de la mission.

Le satellite, construit par la com-
pagnie aérospatiale Ford de Californie,
va «faire beaucoup pour l'amélioration
des communications dans leur ensemble»
en Inde et pour aider les météorologues
dans les prévisions des tempêtes et des
crues, (ats, reuter)

Première mission
accomplie
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Union de Banques Suisses

50/ Emprunt 1983-93
/O de Fr. 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à
long terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 20 septembre
Durée 10 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pair le 20 septembre
1991 ou 1992

Libération 20 septembre 1983
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100% '
Fin de souscription 7 septembre 1983 à midi
Numéro de valeur 90 433

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.
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Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous informons notre fidèle clientèle que nous avons
remis notre commerce à

M. et Mme PASCAL et MARIE-USE DICK
OPTICIENS

Nous la remercions de la confiance qu'elle nous a
témoignée depuis plus de 40 ans et la prions de la
reporter sur nos successeurs.
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PASCAL et MARIE-LISË DICK, OPTICIENS
annoncent la reprise du commerce d'Optique-Photo
A. Berg, dès le

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 1983, à 14 h.
Outre la vaste gamme de montures de marques telles
Christian Dior, Silhouette, Carven, Ray-Ban, etc.,
nous offrons un grand choix de jumelles et d'instru-
ments optiques.
Nous assurons d'avance un travail sérieux et soigne et
nous nous plaçons d'ores et déjà à votre service pour
toutes vos réparations.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer dans notre
magasin entièrement rénové. si-eoe
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Dépôt Interal Con-
they. Acceptation des
commandes,
(9 021/72 10 90.
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Assurance-chômage : journée historique
Tout est prêt pour l'entrée en vigueur de la nouvelle assurance-chômage le
1er janvier 1984. Le Conseil fédéral a en effet approuvé hier les règles définiti-
ves d'application de la loi sur l'assurance-chômage adoptée en juin 1982 par
les Chambres fédérales. Ces nouvelles dispositions prévoient notamment des
allégements dans le contrôle des chômeurs. Ces derniers ne devront ainsi
timbrer que deux fois par semaine et auront droit à une semaine de

«vacances» tous

Ce mercredi peut être qualifié de jour-
née historique, a déclaré M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), en présentant la nou-
velle réglementation. Il ponctue dix ans
de travaux en vue de mettre sur pied une
assurance-chômage digne de ce nom.
Rappelons-nous des années de crise
1974-76, a en effet dit M. Bonny: l'assu-
rance- chômage d'alors était dans un
état désolant.

IMPORTANTES MODIFICATIONS
Les dispositions adoptées hier sont

notablement différentes de celles proje-
tées en février dernier par l'OFIAMT. Il
a en effet été tenu compte des nombreux
avis exprimés lors de la procédure de
consultation organisée durant le prin-
temps.

Les modifications les plus importantes
concernent les prescriptions de contrôle
des chômeurs. Dans ce domaine, a dit M.
Bonny, nous avons essayé de garantir
une lutte efficace contre les abus, sans

les quatre mois.

tomber dans les tracasseries administra-
tives. De nombreux allégements sont
ainsi prévus pour les chômeurs: deux
contrôles au minimum par semaine (trois
actuellement) et même qu'un seul par
semaine pour les personnes de plus de 55
ans et les handicapés; aucun contrôle
entre Noël et Nouvel-An; possibilité
pour les chômeurs de toucher cinq jours
d'indemnisation sans contrôle après 75
journées de chômage, c'est-à-dire une
semaine de «vacances» tous les quatre
mois (avec possibilité de cumuler ces
jours sans contrôle). De plus, l'OFIAMT
se réserve le droit de consentir à d'autres
allégements dans des circonstanes excep-
tionnelles.

Une autre modification apportée à
l'ordonnance concerne le sujet contro-
versé des, temps d'attente qui sont impo-
sés aux chômeurs ayant eu une activité
saisonnière ou une activité dans une pro-
fession où les mutations sont fréquentes
(artistes, cinéastes, journalistes). Ces
temps d'attente, durant laquelle aucune
indemnité n'est versée, n'ont pas été sup-

primés puisque la loi les prévoit expres-
sément; mais ils ont été raccourcis, à
cinq jours au lieu de dix. En revanche, le
temps d'attente pour les personnes qui
sont au chômage à l'issue de leur forma-
tion scolaire ou professionnelles reste
maintenu à 20 jours.

Pour le reste, l'ordonnance règle dans
le détail les principes énoncés au niveau
de la loi. Rappelons à ce sujet les princi-
paux points du nouveau régime d'assu-
rance:
• Le chômeur qui a charge de famille

touchera 80% du salaire assuré, les
autres 70% (actuellement 70 et 65%).
• Les indemnités versées par l'assu-

rance seront soumises aux cotisations
AVS/AI, l'assurance se chargeant de la
part patronale en cas d'incapacité de
payer de l'employeur.
• La durée de l'indemnisation sera au

maximum de 250 jours sans interruption
durant deux ans.
• Les indemnités seront réduites de

5% après 85 jours, de 5% supplémentai-
res après 170 jours.
• Lorsque l'employeur fait l'objet

d'une procédure de faillite et qu'il est
incapable de payer ses employés, ces der-
niers pourront recevoir des idemnités de
chômage avant même la liquidation de
faillite (déjà entré en vigueur au début
de 1983).
• Pour les chômeurs partiels, les

indemnités devront être avancées par
l'employeur qui pourra ensuite les récla-
mer à l'assurance-chômage (horaire
réduit de 10% au moins, un jour
d'attente mis à charge de l'employeur).
• Le recyclage des chômeurs sera

financé, la mobilité géographique des
travailleurs également.

Autres décisions
Au cours de sa séance hebdomadaire,

tenue en l'absence de M. Kurt Furgler,
en visite au Japon, le Conseil fédéral a
encore pris les décisions suivantes:
• EUROPE: quatre protocoles addi-

tionnels à des conventions du Conseil de
l'Europe sont soumises à ratification . Ils
concernent l'extradition (deux),
l'entraide judiciaire et l'information sur
le droit étranger.
• GRÈCE: la nouvelle convention de

double imposition passée avec la Grèce
est soumise à la ratification par le Parle-
ment. Elle suit dans une large mesure le
modèle de convention élaboré par
l'OCDE.
• GENÈVE: la Confédération ver-

sera 2,4 millions de francs au canton de
Genève pour ses frais de police supplé-
mentaires entraînés par la présence des
organisations internationales. Berne
donnaitjusqu'ici 1,6 millions.

RATES: de nouvelles directives
devraient éviter le renouvellement du
tragique accident survenu dimanche au
Dreizehntenhorn. Elles visent à amélio-
rer la recherche des ratés par l'armée
pendant et après le tir, et à mieux infor-
mer le public.
• OBJECTEURS: l'initiative pour

un authentique service civil doit être
rejetée, sans contreprojet. Le Conseil
fédéral s'en tient à cette position, malgré
la contre-proposition élaborée par une
commission du National.
• OCÉANS: la Suisse sera présente à

la Conférence d'examen du traité inter-
disant de placer des armes de destruc-
tion massive sur les fonds des mers.
Cette conférence s'ouvrira à Genève le 12
septembre.
• NOMINATION: M. Jean-Pierre

Weber, de Briittelen (BE), est le nou-
veau directeur de la Fabrique fédérale de
munitions de Thoune. Il succède à M.
Friedrich Blatter qui s'est retiré pour
raisons de santé
• PARLEMENT: le gouvernement

est prêt à répondre à 278 interventions
personnelles devant le Parlement: 88
motions, 100 interpellations et 80 postu-
lats au National; 5 motions, 3 interpella-
tions et 2 postulats aux Etats, (ats)

M. Aubert reçoit
M. Chadli Klibi
Secrétaire général de la Ligue arabe

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Chadli Klibi , s'est rendu à
Berne mercredi , où il a rencontré pen-
dant une heure le président de la Con-
fédération Pierre Aubert. M. Klibi était
accompagné de l'ambassadeur perma-
nent de la Ligue auprès des organisa-
tions internationales à Genève, M. Man-
cef el Mai.

Selon le porte-parole du Département
des affaires étrangères, le but premier de
la visite de M. Klibi était de remercier
les autorités suisses pour leur accueil de
la Conférence de l'ONU sur la Palestine,
qui se déroule en ce moment à Genève.
M. Klibi a également longuement exposé
à M. Aubert le point de vue de la Ligue
arabe sur la situation au Proche-Orient.

M. Aubert lui a rappelé de son côté la
position de la Suisse. Notre pays est
d'avis que toute solution au conflit pro-
che-oriental doit reposer sur deux con-
ditions: le droit à l'existence de l'Etat
d'Israël et le droit des Palestiniens à
l'autodétermination. M. Aubert a en
outre rappelé à M. Klibi que la Suisse se
tenait à la disposition des deux parties,
si ces dernières le lui demandent, (ats)

Départ d'un «grand»
Radio romande

M. Géo Voumard quitte la Société
suisse de radiodiffusion et télévision à la
fin du mois d'août. Après trente et un an
d'activité, le chef du Département ani-
mation et divertissement de la Radio
romande a décidé de prendre une
retraite anticipée. Dès septembre, il diri-
gera un nouveau mensuel culturel
romand.

Engagé par le studio de Lausanne en
1952 comme pianiste, Géo Voumard a
marqué de son empreinte la radio
d'alors. Il a iétUTun-de ces «hommes de
radio» qui ont ,totk'fàit, de la musique
aussi bien que de l'animation. Il a parti-
cipé à la création de nouvelles émissions,
parmi les plus populaires, et a contribué
au développement de la vie culturelle
romande. Il a été l'un des pionniers du
Festival international de jazz de Mon-
treux. Auteur de nombreuses chansons,
il s'est intéressé à toutes les formes de
variétés.

Puis, renonçant à la musique et au
jazz , il a dirigé pendant dix-huit ans l'un
des plus importants départements de la
Radio romande, (ats)

Le récit du fils survivant
Après l'explosion d'un obus raté en Valais

Les circonstances de l'explosion d'un
raté de l'armée en Valais, dimanche der-
nier, accident qui avait provoqué la mort
de quatre membres d'une même famille,
sont maintenant connues.

Urban Pfammatter a en effet décrit le
déroulement du drame, selon le com-
muniqué publié hier à Sion par la police
cantonale valaisanne. Un des enfants de
la famille Pfammatter, Wendelin Pfam-
matter, 18 ans, a ramassé l'engin et, en
compagnie de son jeune frère, l'a porté
au sommet de la montagne où atten-
daient la mère et les deux autres frères
plus âgés. C'est au moment où le jeune
homme a voulu déposer l'engin à côté du
sac que l'explosion s'est produite.

La mère, Marie Pfammatter, 53 ans,
d'Eischoll (VS) ainsi que ses trois fils
Roland (28 ans), Martin (11 ans) et
Wendelin (18 ans), ont été tués sur le
coup. Urban (24 ans), qui ne se trouvait
pas sur le lieu même de l'accident, devait
être grièvement blessé. Hier, à l'Hôpital
de Viège, il a pu préciser au juge d'ins-
truction le déroulement exact de la tra-
gédie.

Dans le courant de sa randonnée, la

famille Pfammatter avait fait un bref
arrêt à une heure de marche du sommet.
Durant la pause, les deux plus jeunes fils
se sont amusés sur un champ de neige.
La mère et les deux autres enfants ont
alors poursuivi leur chemin et ont
atteint le sommet de la crête avec 10 à 15
minutes d'avance.

De là, Urban Pfammatter a constaté
que ses deux frères n'utilisaient pas le
sentier normal pour effectuer l'ascen-
sion. Il remarqua également que Wende-
lin portait quelque chose dans ses mains,
sans toutefois pouvoir identifier l'objet
en question.

Le trio poursuivit sa marche vers le
sommet du Dreizehntenhorn (3052 m.).
Les deux plus j eunes fils arrivèrent au
terme de leur montée peu après. C'est
alors qu'Urban s'est quelque peu éloigné
du groupe pour étudier la carte. D a
remarqué que son frère Wendelin tenait
un projectile de l'armée dans ses mains
et qu'il s'apprêtait à le déposer près d'un
sac à dos. C'est à ce moment que l'engin
a explosé. L'enquête devait établir qu'il
s'agissait d'un projectile de lance-mines
de 8,1 cm. (ap, ats)

Gros incendie à Sembrancher
Les pompiers de plusieurs localités voisines, soit ceux de Martigny,

Orsières, Vollèges sont venus en renfort hier après-midi à Sembran-
cher pour maîtriser un important incendie qui a ravagé durant plus de
deux heures un quartier du village. En fin d'après-midi, le sinistre
n'offrait plus de danger mais les dégâts sont énormes. Ils se chiffrent
en plusieurs centaines de milliers de francs. Trois granges-écuries sont
détruites avec tout leur contenu. Trois maisons d'habitation ont subi de
gros dégâts d'eau notamment et ont eu les façades et les toitures tou-
chées par les flammes. Tout le quartier près de l'église et de la maison
communale était en émoi. Plusieurs demeures ont dû être évacuées à la
hâte. Personne n'a été blessé et on ne signale aucun disparu.

La police poursuit son enquête. On n'exclut pas dans le village
parmi les causes possibles la fermentation du foin dans des granges
remplies. Sans l'aide rapide des pompiers voisins, l'incendie aurait
tourné à la catastrophes dans le village de la vallée des Dranses.

GENÈVE : ESCROQUERIE
D'ENVERGURE

Une importante affaire d'escro-
querie d'envergure internationale
occupe actuellement la justice
genevoise. Comme l'a indiqué le
quotidien genevois «La Suisse»
hier, le dossier porte sur des
infractions totalisant quelque IS
millions de francs et un ressortis-
sant italien aurait été arrêté. Ni la
police genevoise, ni la justice n'a
confirmé ou infirmé cette affaire,
qui serait sous le coup d'une
mesure de «supersuspension».

Cette mesure signifie que les
avocats n'ont pas accès au dossier
et qu'aucun élément de cette
affaire ne peut être dévoilé, a
indiqué le bureau des juges d'ins-
truction de Genève.

Selon le quotidien genevois, il
s'agirait d'une affaire de faux cer-
tificats de dépôts bancaires et une
banque genevoise aurait subi un
préjudice élevé. Un ressortissant
italien domicilié dans la Princi-
pauté de Monaco aurait été arrêté
à Genève le 19 juillet dernier et
aurait comparu mardi devant la
chambre d'accusation à huis clos,
a encore indiqué «La Suisse». Un
Français, également impliqué

dans cette affaire, aurait été
arrêté en Grande-Bretagne.

GROS VOL DE BAGUES
DANS LA CITÉ DE CALVIN

Trois inconnus, s'exprimant dans
un mauvais anglais, ont réussi à faire
main basse, dans un magasin du cen-
tre de Genève sur quatre bagues
valant 200.000 francs, a annoncé hier
le porte-parole de la police.

Le vol s'est produit mardi en début
d'après-midi dans une bijouterie du
quai du Mont-Blanc. Les voleurs qui
avaient un type asiatique, a précisé le
porte-parole, ont pu subtiliser les
quatre objets de prix après avoir dis-
trait le personnel du magasin.

CHUTE AU CERVIN
Les sauveteurs d'Air-Zermatt

ont ramené hier à la morgue de la
station le corps d'un alpiniste
allemand tombé dimanche déjà au
passage dit «des cordes fixes» sur
la voie normale du Cervin.
L'homme a fait une chute de plu-
sieurs centaines de mètres et a été
tué sur le coup. Il a basculé dans
la face est. Cela porte à 30 le nom-
bre de victimes de la montagne en
Valais depuis le début de l'été,

(ats, ap)

Oblitération-réclames des PTT

Si les antinucléaires du WWF
ont eu droit à l'impression d'une
oblitération-réclame, pourquoi
pas les pronucléaires? demande
la députée bernoise Geneviève
Aubry (rad), membre de l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie ato-
mique (ASPEA).

Les PTT, lui a répondu mer-
credi le Conseil fédéral, en lais-
sant imprimer des oblitérations-
réel ames veillent à ce que les tex-
tes né heurtent pas les susceptibi-
lités. Or, même si les idées anti-
nucléaires du WWF sont connues,
leur texte - «L'homme utilise la
nature, la nature utilise l'aide de
l'homme» - n'a été contesté par
personne.

C'est en mars dernier que le
WWF a envoyé depuis Zurich des
enveloppes munies de l'oblitéra-
tion écologique. Qu'à cela ne
tienne, se dit alors l'Association

pronucléaire qui demande aux
PTT le 2 avril de pouvoir, elle
aussi, imprimer une oblitération
favorable à ses thèses. «Atome
pour l'environnement». Les PTT
refusent et le Conseil fédéral a
expliqué mercredi qu'ils ont eu
raison. Car si tant la Direction
générale des PTT que le Conseil
fédéral «ne méconnaissant pas
l'importance de t l'énergie nu-
cléaire», ils sont sûrs qu'une telle
impression aurait provoqué la
violente réaction des adversaires
des centrales.

En outre, relève encore le Con-
seil fédéral, ces oblitérations-
réclames, outre la publicité pour
la régie elle-même, doivent servir
des manifestations de caractère
national et général ou pour
d'importantes foires et anniver-
saires et pas des idées qui peu-
vent «susciter la critique», (ats)

La colère de Geneviève Aubry

Croustillante histoire d'eau
En ville de Soleure

Une controverse née autour de factures de consommation d'eau secoue
actuellement Soleure. Mardi soir, le Conseil communal a déclaré valables 47
recours et annulé les factures correspondantes des services industriels de
Soleure.

A Soleure, il existe des concessions qui remontent pour certaines au XVIe
siècle et donnent le droit à leurs propriétaires de consommer gratuitement
l'eau du réseau public. Or, les concessions antérieures au 11 novembre 1877,
date d'entrée en vigueur du premier règlement des eaux, sont contestées. En
juin 1979, une assemblée communale a décidé de modifier le règlement des
eaux, annulant notamment les anciens droits.

Forts de cette décision, les Services industriels ont facturé des arriérés
remontant jusqu'au 1er juillet 1982. La Commission de recours du Conseil
communal a estimé que cette attitude n'était pas la bonne. U faut selon elle
attendre d'abord qu'on ait déterminé par voie judiciaire si et dans quelle
mesure ces anciennes concessions ont bel et bien été annulées, car la
procédure suivie à l'époque par l'assemblée communale est sujette à caution.

(ats)

Commission des Etats

La Commission des affaires militaires
du Conseil des Etats a approuvé mardi,
sans opposition mais avec une absten-
tion, le programme d'armement 1983
qui prévoit , notamment l'acquisition
d'une première série de nouveaux fusils
d'assaut. La commission a d'autre part
accepté à l'unanimité une révision de
l'organisation des troupes. Le plénum
discutera de ces projets durant la ses-
sion de septembre.

La commission a siégé lundi et mardi
à Herisau, puis à Appenzell, sous la pré-
sidence de M. Hans Ulrich Baumberger
(rad, AR). Elle a notamment assisté à
des démonstrations avec le matériel
dont l'achat est envisagé.

Après une longue discussion sur
l'acquisition du nouveau fusil d'assaut,
la commission a finalement approuvé le
programme d'armement 1983. Rappe-
lons que ce dernier prévoit des achats
d'armement et d équipement pour un
montant total de 1,392 milliard de
francs. Ses postes les plus importants:
180 millions pour l'achat d'une pre-
mière série de 15.000 fusils d'assaut
«SIG-90» (avec munitions); 265 mil-
lions pour un système électronique de
direction des tirs de l'artillerie (Fargo
83); 175 millions pour de nouvelles
radios (SE-430). Le programme com-
prend également l'achat de nouvelles
munitions diverses, d'équipements élec-
troniques et d'une nouvelle tenue
d'assaut pour les troupes qui n'en sont
pas encore équipées.

La commission a d'autre part accepté
à l'unanimité une révision de l'organisa-
tion des troupes. Celle-ci permettra la
mise sur pied des unités armées du nou-
veau système de défense contre avions
«Rapier», ainsi que des compagnies de
troupes de Landwehr qui seront équi-
pées de l'engin guidé antichars «Dra-
gon».

(ats)

«Oui» au nouveau
fusil d'assaut

FAITS 13 EV IERS 

Energie

A l'occasion de la conférence des
directeurs cantonaux de l'énergie,
les 25 et 26 août à Baden (Argovie), le
point a été fait sur l'évolution des
recherches en matière d'énergie. Un
projet de chauffage à distance
Itefuna a été présenté. La réunion
était placée sous le signe de l'énergie
nucléaire principalement.

Sous la présidence du conseiller
d'Etat neuchâtelois André Brandt,
en présence du directeur de l'Office
fédéral de l'énergie, les participants
à la conférence réunis en assemblée
générale ont pu examiner un projet
de chauffage à distance récupérant
l'énergie thermique des deux centra-
les nucléaires de Beznau et alimen-
tant les diverses agglomérations de
la vallée inférieure de l'Aar, annonce
la conférence dans un communiqué
mercredi. En outre, les directeurs
cantonaux de l'énergie ont visité le
chantier de la centrale nucléaire de
Leibstadt (ats)

On fait le point
à Baden
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«Mais il me semble que cela en aurait mainte-
nant, si seulement je parvenais à me souvenu-
dé ce que c'était.»

Le silence était total. On aurait dit que
tous retenaient leur souffle en attendant que
je me rappelle cette dernière conversation
téléphonique avec Ariel.

Son dernier message pouvait trahir l'un
d'eux et, subitement, je ne voulais pas me le
rappeler.

Ce fut Brendon qui parla le premier:
«Arrête, Jenny. Laisse tomber. N'essaie pas de
te souvenir de ce qu'elle t'a dit.»

Ces mots me firent l'effet d'un avertisse-
ment. Je regardai celui que j'avais été si sûre
d'aimer et je ne ressentis plus rien. Pourtant,

à cet instant précis, je comprenais ce qu'il
voulait dire et je savais qu'il avait raison. Il
serait plus prudent de ne pas révéler publique-
ment ce dont je risquais de me souvenir.

«C'est inutile, dis-je. J'ai perdu l'essentiel
de cette conversation.»

Brendon alla rejoindre Naomi, et la main
de Magnus me prit par le coude.

«Vas-y, papa, je te rejoins au camion dans
un instant», dit-il à son père. Keir hocha la
tête et Magnus m'accompagna dehors.

«J'avais l'intention de vous laisser partir
sans vous dire au revoir. Mais je m'aperçois
que j'ai changé d'avis», dit-il.

Un léger clair de lune imprimait sa patine
sur le paysage, tandis que nous longions un
chemin vers l'hôtel.

Je songeai subitement aux vers de Gold-
smith que j'avais lus ce matin dans sa cabane,
et je les lui récitai.

«Mais je ne crois pas qu'elle soit morte
pour punir Brendon, dis-je.

— Non, bien sûr. Elle avait des quantités
de problèmes. Et je reste persuadé qu'elle n'a
pas voulu se suicider. Ce n'était qu'un appel
au secours.»

Je dus soupirer, car il m'entoura de son
bras. «Jenny, je sais ce que vous ressentez. Je
ressens la même chose. L'avoir revue sur cet

écran, si vivante, si douée, si belle et savoir
que tout cela n'existe plus.»

Je lui touchai la main. «Je suis désolée, dis-
je, en me rappelant qu'il l'avait aimée. Je
comprends.

— Vraiment? Comprenez-vous vraiment ce
que je ressens, jeune Jenny?

— Ne dites pas cela! m'écriai-je. Je ne serai
plus jamais jeune.

— Je vous demande pardon, dit-il avec
empressement. Malheureusement, il se peut
que vous ayez raison. Pourtant, je vous rever-
rai toujours assise sur le dos de Zeus, telle que
je vous ai vue pour la première fois. Vous étiez
très jeune, ce jour-là.

— Parce que je croyais que l'amour existait.
Parce que je me figurais qu'il durerait tou-
jours. Oh! j'imaginais tant de choses qui
n'existent pas. Et qui n'ont peut-être jamais
existé.

— L'amour existe, dit-il avec douceur. Et il
renaîtra. Nous commettons tous des erreurs.
Nous perdons la tête et nous agissons comme
des idiots. Le jour où vous avez connu Bren-
don, vous vous êtes crue libérée de l'emprise
d'Ariel et vous étiez prête à tomber amou-
reuse. Mais nous évoluons et nous continuons
notre route. Ainsi va la vie, Jenny.»

Peut-être avait-il raison, mais la torpeur

qui m'envahissait par moments faisait-elle
véritablement partie de ce processus d'évolu-
tion? Je n'en savais rien.

«Et Irène? demandai-je.
— Aucune idée. Je présume que Brendon

découvrira la vérité.
- Magnus...»
Mais je ne devais pas terminer ma phrase,

car une forme sombre parut sur le chemin
comme nous arrivions en vue de l'hôtel. Je
reconnus la silhouette de Brendon.

«Je vais raccompagner ma femme à l'hôtel.
Et je vous prie de nous laisser», dit froide-
ment Brendon.

Magnus se libéra aussitôt et partit sans un
mot vers son camion.

«Cette remarque n'était pas nécessaire, dis-
je, en marchant avec raideur à côté de Bren-
don.

— Au contraire, elle l'est, dit-il sèchement.
J'ai tout vu. D'abord Ariel et, maintenant, toi.
Les retours de manivelle sont dangereux,
Jenny, et je ne veux pas que tu en subisses les
conséquences. Change de direction, veux-tu?

- Je prends la direction de l'hôtel. Un
point c'est tout! m'écriai-je avec colère. Bren-
don, j'en ai assez. Je veux partir demain. Il est
inutile que je reste ici.»

(à suivre)

Le taureau
de pierre



Tech ni cor
F. et P. Jacot, rue du Midi 14, Tramelan
Atelier de placage Or G, cherche pour son
département boîtes

aviveurs-polisseurs
sachant travailler de façon indépendante.
(3 032/97 66 75. 06-121 062

Médecin cherche pour s'occuper de ses
deux enfants de 7 ans et SVi , ainsi que
du ménage

dame de confiance
si possible motorisée (4 km. du Locle),
pour le 1.10.83, ou date à convenir.
Une grande disponibilité est indispensa-
ble pour ce travail varié et intéressant.
Les offres manuscrites avec prétentions
de salaire, photographie sont à faire par-
venir sous chiffre 91-320 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ÊTES-VOUS - ambitieux ?
— dynamique ?
— persévérant ? *>

AIMEZ-VOUS — le contact humain ?
— l'indépendance dans le travail ?

DÉSIREZ-VÙUS — vous créer une situation
de premier plan ?

si vous répondez OUI, alors n'hésitez plus, nous avons
un poste de

CONSEILLER
à votre disposition pour la région de

LA CHAUX-DE-FONDS,
LE LOCLE.

Nous vous offrons:

— une formation complète et per-
manente,

— une ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe dynami-
que,

— une activité indépendante,

— des possibilités de salaire au-des-
sus de la moyenne,

— des prestations sociales d'avant-
garde.

Age idéal: 25 à 45 ans.

Demandez-nous une entrevue personnelle en nous
retournant le coupon ci-dessous sous chiffre W 28-
518 435, PUBLICITAS, Neuchâtel.

NOM Prénom 

Profession Date naissance 

Rue No tel 

NP lOCalité 28375

t

lMous cherchons pour notre supermarché

un magasinier
(ayant des connaissances en alimenta-
tion)

. L r Entrée: 1 er novembre 1983.

1 !~ Nous offrons:
IHH — rabais sur les achats
3fc— — primes sur ventes

".-
:̂ L — quatre semaines de 

vacances
— plan d'intéressement aux

S 

bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- ^e Pr^senter au bureau du personnel ou
de-Fonds

" téléphoner au 039/23 25 01. 28-1000

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

employé
bichonneur de véhicules

pour la préparation des voitures neu-
ves et d'occasion (mise au propre).

S'adresser:
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. Stich,
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 44 26.
Demander M. Lengacher. 86930

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che

téléphoniste
expérimentée et de bonne présenta-
tion. Connaissances d'anglais et d'alle-
mand indispensables.

Ecrire sous chiffre 91-3492 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de micromécanique de la
Vallée de Joux cherche tout de suite
ou pour date à convenir

un chef mécanicien
de précision
possédant connaissances fabrication des moules
et/ou étampes

un mécanicien
faiseur d'étampes
Offres détaillées accompagnées des documents
usuels sous chiffre 1 W 22-617581 à Publicitas,
1002 Lausanne

Henri Paratte & Cie
Habillement de la montre,
2725 Le Noirmont
cherche

mécanicien sur CNC
formation par nos soins si nécessaire

boîtier
apte à s'occuper de notre service après-vente

personne
connaissant le montage des boîtes de mon-
tres étanches

secrétaire
avec bonne formation et expérience,
âge idéal: 30-40 ans.

personne
à même d'assumer le contrôle technique de
notre fabrication

personnel masculin
pour travaux en atelier. 14.3373

Avez-vous le sens des responsabilités ?
Aimez-vous le défi de la vente ?
Etes-vous dynamique ?
Parlez et écrivez-vous couramment 3 langues: français, alle-
mand, anglais ?
Savez-vous travailler d'une manière efficace et indépendante ?
Connaissez-vous l'industrie horlogère ?
Etes-vous créatif ?

Si vous pouvez répondre affirmativement aux questions susmentionnées, vous
êtes notre nouveau

délégué commercial
Nous sommes un groupe international travaillant dans le secteur de l'habille-
ment de la montre,
un team jeune et dynamique,
désireux de renforcer sa position sur les marchés suisse et européen.

Date d'entrée: tout de suite ou date à convenir.

Lieu de travail: Bienne.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à BEAR & Cie SA, case postale 164,
2503 Bienne. oe-iosa

Entreprise d'Arts Graphiques de réputation internationale, en
plein développement, cherche pour son service
administration/ventes, un

collaborateur
technico-commercial

dynamique et entreprenant.
Agé de 25 à 35 ans, le candidat possédera de bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise, ainsi que d'une
ferme volonté lui permettant d'assurer, après formation, un
poste de cadre directement rattaché à la direction.

Les offres détaillées seront traitées avec la plus grande discré-
tion et nous parviendrons sous chiffre 91-3491 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Dans chaque district et dans chaque
grande commune, nous mettons au cou-
rant un agent acquisiteur totalement
indépendant, désirant se créer un

GAIN
ACCESSOIRE
intéressant. Parfaite honnêteté exigée.
Case postale 31443, 2001 Neuchâtel.

28.28634

Pour travaux de bureau variés,
cherchons à mi-temps

une employée de bureau
expérimentée
parlant allemand.

Ecrire sous chiffre 91-3493 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à L'Impartial

On cherche tout de suite ou date à con-
venir

coiffeuse pour
dames et messieurs
avec expérience.

TIFFANY'S HAÏR SHOP,
rue Beauregard, 2520 La Neuveville,
<p 038/51 45 91 ou 038/51 45 43, j
demander Mme Mutti. 97.31014 #^Pfc . Nous cherchons

E
sa- une vendeuse-caissière

pour le supermarché.

Q9 Entrée: 1er octobre 1983.

S 

Nous offrons:
— rabais sur les achats

~\ — primes sur ventes

S^5 _ — quatre semaines de vacances
¦̂̂ ¦1 — plan d'intéressement aux

S 

bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- ^e Présenter au bureau du personnel ou
de-Fonds téléphoner au 039/23 25 01. 28 iooo

Entreprise indépendante de la Vallée de
Joux cherche

responsable
des services exploitation
et développement
Aptitudes souhaitées
— Ingénieur-mécanicien EPF (éventuellement ETS)

ou formation équivalente
— Expérience industrielle minimale de 8 ans

Connaissances demandées
— Construction de pièces de petite mécanique
— Matériaux, métaux et plastiques en particulier
— Expérience du développement, des nouveaux

procédés et méthodes de fabrication en mécanique
et électrotechnique

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
références sous chiffre 1 V 22-617580 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux et cherchons pour notre Division
approvisionnement et affinage un

• collaborateur
commercial

qualifié, pour s'occuper de nos affaires d'affinage et de
négoce des métaux précieux tant en Suisse qu'à
l'étranger.

Il s'agit d'une activité intéressante et variée offrant des
possibilités de développement personnel à candidat au
bénéfice d'une formation commerciale complète, avec
quelques années d'expérience, et sachant faire preuve
d'initiative et d'indépendance, capable d'assumer des
responsabilités.

Nos relations internationales exigent la connaissance
des langues, principalement française, anglaise et alle-
mande; d'autres langues seraient un atout appréciable.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites accompagnées des documents usuels ou de
téléphoner à notre chef du personnel qui fournira tout
renseignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR, av. du Vignoble,
2000 Neuchâtel 9, <p 038/21 21 51, int. 377. 28174

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, publicité par annonces
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L'annonce, reflet vivant du marché

Chez

Lad in es Laines
on brade comme d'habitude...

Grand choix
Prix fous ! - Qualité
Laines et cotons à partir de
Fr. 0.50 la pelotte
Gobelins tramés ou peints - Gobelins pour fauteuils
Broderies et trouvailles de toutes sortes
Un coup d'œil vaut la peine ! 86752

Lad i ne Laines
Suce. Marguerite Schneider-Gees
Avenue Léopold-Robert 5, tél. 039/23 55 33,
La Chaux-de-Fonds

Groupe international travaillant
dans le secteur de l'habillement de
la montre cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, une

secrétaire
pour la direction commerciale.

Trilingue: français, allemand, i
anglais, parlé et écrit,
apte à travailler d'une manière indé-
pendante,
âge: 25 à 35 ans.

Nous offrons un travail intéressant
dans une équipe jeune et dynami-
que. \
Lieu de travail: Bienne.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à BEAR & Cie SA, case pos-
tale 164, 2503 Bienne. 06 1088

Nous cherchons

ouvrière
connaissant la machine à décalquer
automatique Schmid.

Se présenter à la maison:
Willy VAUCHER SA,
Daniel-JeanRichard 13,
2300 La Chaux-de-Fonds. SSTSO

On demande, dans
auberge de campa-
gne, région Romont
(FR) une

serveuse
Bon salaire, nourrie,
logée ainsi qu'une

jeune
fille
pour aider à la cuisine
et au café.
Congé: selon entente.
Entrée: immédiate ou
à convenir.

0 021/93 50 58.
17-3012

lc'EST(AIJSSI)3
> DELA £PUBLICITE
( ï

THEBEN WERK GmbH
Une entreprise saine et compétente de 300
personnes dans la région de l'Allemagne du
Sud et qui travaille, avec succès et re-
nommée dans le domaine de l'appareillage
électrique, ouvre une usine de montage à La
Chaux-de-Fonds avec pour débuter 15 per-
sonnes, et cherche sa

secrétaire à mi-temps
— français, allemand
— capable de travailler d'une manière in-

dépendante
— ayant un esprit d'initiative
— ayant plusieurs années d'expérience dans

un secrétariat

Veuillez svpl. envoyer votre curriculum vitae
compléta:

SCHLAEFLI CONSULTING
En Rueta 7
2036 Cormondrèche 28 28672

V )

\ Commune d'Hauterive

ĵip P MISE AU CONCOURS

d'un poste

d'employé(e) au bureau
de l'administration communale
Par suite de promotion du titulaire, le
poste d'employé(e) au bureau communal
est mis au concours.
Entrée en service: 1 er janvier 1984.
Les candidats doivent être en possession
du certificat fédéral de capacité pour
employés de commerce ou d'un diplôme
équivalent.
Ils doivent être aptes à travailler d'une
façon indépendante, avoir de bonnes
connaissances en langue allemande,
ainsi que des aptitudes sérieuses, voire
expérimentées pour travailler sur un
équipement informatique.
Traitement à convenir selon capacités,
mais conforme au statut du personnel
communal et identique aux normes de
l'administration cantonale.
Les offres sont à adresser au Conseil
communal avec la. mention «postula-
tion» jusqu'au 16 septembre 1983.
Elles devront être accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie.
Hauterive, le 22 août 1983.

LE CONSEIL COMMUNAL

Groupe international travaillant dans le
secteur de l'habillement de la montre
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir une

assistante-
secrétaire
pour son délégué commercial

trilingue: français, allemand, anglais,
parlés et écrits, pouvant assister de
manière efficace et indépendante le res-
ponsable de vente au niveau de la ges-
tion des portefeuilles de commandes,
contact et contrôle des commandes
auprès des fournisseurs, relations télé-
phoniques avec la clientèle.
Age: 23 à 32 ans.
Lieu de travail: Bienne.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo à BEAR & CIE SA, case postale
164, 2503 Bienne.

ŜafiÊ  !
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CtUE-LDIi 11IUTI
engage, pour entrée immédiate ou
à convenir

VENDEUSE
Jeune femme ayant de l'entre-
gent, s'intéressant à la mode et
aimant vendre, trouvera chez nous
une ambiance agréable, un travail
répondant à ses goûts, indépen-
dant et à responsabilités.

Faire offres ou se présenter:
37, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds,
<Ç 039/23 61 66. "*"« si-st '

%*t̂ !iWtf t  

BÉCHERRAZ SA, Yverdon, cherche tout
de suite

peintre
en bâtiment
0 024/21 75 96. 22.152 59s

Médecin spécialiste cherche

infirmière
connaissant secrétariat, facturation
et travail de salle d'opération.

Ecrire sous chiffre 91-319 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Pro Plating SA
La Chaux-de-Fonds, Parc 107 bis fj
cherche

PASSEUR(EUSE)
AUX BAINS
place stable, bien rétribuée. Stagiaire s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à convenir.
p 039/23 17 66. 86872

BIWI SA
Moulage de joints d'étanchéité de préci-
sion et articles techniques ,

engage

une responsable de
l'acheminement
des commandes
Cette future collaboratrice doit être capa-
ble de diriger un groupe de 15 person-
nes. En outre, elle sera chargée du con-
trôle de la qualité des pièces.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Biwi SA, 2855 Glovelier.
14-880

LA FONDATION «LE TEMPS PRÉSENT»
home d'accueil temporaire pour personnes âgées

cherche en vue de son extension pour le 1er janvier
1984

1 infirmière diplômée
2 infirmières assistantes
à temps partiel
Aptitude à travailler seule. Si possible, quelques années
de pratique! 1' v '.r  ̂ * «-j pirit ,1 . •

Conditions de tràvëïTANEM-ANEMPA.

Faire off re par écrit à la direction, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds. 8?o87

CABARET

Hôtel-de-Ville 72
cherche

BARMAID
Se présenter ou téléphoner

au 039/28 74 91 ss67i

GAIN I
ACCESSOIRE I

dans la vente directe aux particuliers. B
Minimum 4 heures par jour. ¦

<p 038/42 49 93. 63-465290 E

\Ag £*\ VILLE DE NEUCHÂTEL

/JJ|P\ Afin de repourvoir un

V^aik/ 
P°s,e vacant- ,a direction

X3£/ des Travaux publics met
au concours le poste de

contremaître-
horticulteur
au Service des parcs et promena-
des.

Qualifications:

— certificat fédéral de capacité
d'horticulteur-paysagiste de pré-
férence;

— maîtrise fédérale souhaitée;

— aptitude à organiser le travail et
dans la conduite du personnel;

— intérêt pour la formation des
apprentis.

i Prestations offertes:

— place stable;

— semaine de cinq jours (42V2 heu-
res);

— prestations sociales d'une admi-
nistration publique;

— salaire selon échelle des traite-
ments du personnel communal;

— date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et phocopies de certificats, à la
direction des Travaux publics. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 septembre 1983.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au 0038/21 1111
interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS.

87-30966

Hôtel du Soleil,
relais routier, Cornaux
(NE), cherche

sommelière
tout de suite ou date
à convenir.
Deux horaires. Congé
samedi et dimanche.
0 038/47 14 60.

87-30986

Publicité
intensive
Publicité !

par
annonces

«L'Impartial» est lu partout et par tous

é v

noW« *p»wl« V* «tapuls
plus «J* ^O ov\&
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ROIS SA

ESCORT 1600 Spécial dèsTr. 2 35.- j
ESCORT 1600 Break dôsTr. 2H^.— \

l ORION 1600 GL dèsTv. 2̂ . — î
SIERR A 2000 Spécial dès +V. 2C9.— j
SIERRA 2000 Break dès t>. 283- — \
SIERRA XR4i dèsISt M 9* . — j

Aussi "LEASING SUR MESURE"
demandez nos prix Tél. 26.81.01

* 40 mois - 15000 km par année

WLWmWÊÊm OFFRES D'EMPLOIS HHBHH



«ORDRE ET DÉSORDRE»: deux mots
Aux XXIXes Rencontres internationales de Genève

pour penser
le monde

Du 19 au 24 septembre se dérouleront les 29es Rencontres interna-
tionales de Genève, dans les locaux de l'Université. Conférences, entre-
tiens, tables rondes, exposition, film, concert feront appel à d'éminen-
tes personnalités du monde culturel, scientifique, politique pour abor-
der différentes facettes du thème de cette 29e édition: «Ordre et désor-
dre».

Ordre et désordre dans notre vie, entre les nations, dans les arts,
dans les religions et les philosophies, dans les sciences, dans le
domaine social et politique: autant d'éclairages parfois très académi-
ques, mais souvent aussi très concrets qui seront donnés et discutés à
cette occasion. Certains orateurs proposeront de nouvelles approches
de ces notions, par exemple «Entre l'ordre et le désordre: l'auto-organi-
sation» ou «Les sociétés démocratiques sont-elles encore gouverna-
bles?» '

Du chômage à la génétique, des méthodes de classement à l'organi-
sation sociale, le thème, véritablement universel et essentiel, est de
ceux qui peuvent susciter, et méritent, la réflexion de tout un chacun,
et pas seulement des intellectuels de haut voL C'est pourquoi nous
publions ici le texte de Jean Starobinski qui le présente et donne une
hntinp idée H A an ri^hpssp.

Il n'est aujourd'hui aucun domaine — sciences phy-
siques, sciences humaines, création artistique, insti-
tutions juridiques, vie économique, débats politiques
- dont les problèmes ne nous paraissent pas faire
appel aux notions contrastées de l'ordre et du désor-
dre, ou à celles, plus souples mais non moins anti-
nomiques, de l'équilibre et du déséquilibre. Tout
porte à croire que ces notions nous sont indispensa-
bles pour interpréter l'ensemble des réalités qui
s'offrent en nous et autour de nous. Ce sont des
moyens de compréhension, des outils conceptuels
auxquels nous recourons avec prédilection, même si,
bien souvent, ils nous paraissent devoir être nuancés,
modifiés, ajustés à de nouvelles situations et à des
données inédites. Nous sommes sans doute en train
de nous éloigner du structuralisme: on ne saurait
toutefois lui ôter le mérite d'avoir osé parler en
faveur d'une lecture des faits de culture selon l'impé-
ratif d'un ordre cohérent.

CRAINTE DU DÉSORDRE
ET «ORDRE FUTUR»

Au niveau même de la sensibilité et des attitudes
collectives, constatons que la crainte du désordre et
le besoin de sécurité vont en s'accentuant dans de
larges secteurs de la société: il est devenu banal
d'imputer cette tendance à l'influence des médias,
qui se plaisent à retenir, au titre de l'événement du
jour, toutes les violences et les désordres survenus
dans le monde: pour une très large part, le bulletin
de nouvelles est une chronique du désordre. Dès lors,
il n'est pas étonnant que «la défense de l'ordre», le
renforcement des «forces de l'ordre» (fût-ce d'un
ordre imaginaire) apparaissent comme l'une des
tâches les plus urgentes. Toutefois, dans le même
contexte de l'information de masse telle que nous la
connaissons dans les sociétés libérales, il n'est pas
exceptionnel que les «fauteurs du désordre» fassent
l'objet d'une attention bienveillante et trouvent lar-
gement l'occasion d'explorer leurs thèses. On connaît
leur argumentation: ils s'élèvent contre l'ordre
«oppressif» qui leur a été imposé par les générations
précédentes; ils ne trouvent pas, dans cet ordre, la
possibilité de satisfaire leurs aspirations; ils ne s'y
reconnaissent pas; ils veulent apporter le change-
ment, le mouvement, l'imagination. Pressez-les alors
de définir plus précisément ce qu'ils visent: à l'excep-
tion de quelques voix isolées qui allègent poétique-
ment la fécondité du désordre permanent, l'une des
justifications les plus généralement avancée est la
création d'un ordre nouveau, plus juste, moins hypo-
crite, bref , l'instauration d'un ordre encore mieux
ordonné. La révolte contre les inévitables contrain-
tes de l'ordre avoue ainsi sa nostalgie d'une plus
rigoureuse contrainte. L'hypothèse d'un ordre futur,
pour vague qu'il soit, exerce une singulière influence
mobilisatrice: elle fait croire à l'apaisement possible
du malaise qu'elle a elle-même contribué à créer. Le
fait est qu'elle parvient à semer le doute, quant à la
légitimité de l'ordre et du droit actuels, jusque dans
les âmes pacifiques qui abhorrent la violence. Ces
belles âmes croient que les principes de la liberté
interdisent de contenir l'excès du désordre: elles
s'exposent à la mauvaise surprise de se réveiller sous
la botte d'un régime autoritaire qui prétend repré-
senter l'ordre nouveau issu du «bouleversement créa-
teur». Les «forces de l'ordre» se remettent en place,
avec moins de scrupules, et dotées d'équipements
supérieurs. L'expérience s'est déjà faite. Elle se
refera, on peut le craindre. Elle prouve qu'il peut
exister un ordre absurde, et que celui-ci, fréquem-
ment, n'est que le rassemblement discipliné des éner-
gies libérées par le désordre.

DU MYTHE DU PARADIS PERDU
A LA SCIENCE MODERNE

Les mésaventures tragiques de notre siècle nous
ramènent tout droit à certains aspects de la pensée
mythique.

Les mythes de création, les cosmogonies les plus
diverses narrent la façon dont l'ordre (Kosmos) qui
règne sur la terre et dans les cieux a pris naissance, à
partir d'un état premier indistinct, confus et désor-
donné: chaos, tohu-bohu... Le plus souvent, cette
mise en ordre s'opère par la volonté d'un Pouvoir
souverain, ou au terme d'une lutte acharnée entre
puissances divines, dont la dernière venue s'érige en

dominatrice définitive. Les historiens des religions
nous ont appris que dans nombre de cultures, le
cycle des rites annuels comportait fréquemment une
période de dissolution symbolique de l'ordre général,
un renversement de toutes les hiérarchies, et un pas-
sage par un bref moment de désordre (saturnales,
carnaval, etc...) — permettant, aussitôt après, de
reconstruire l'ordre de ses contraintes régénérées.

Le monde humain comporte douleur et violence:
la présence persistante du désordre requiert explica-
tion. S'il existe un Dieu tout-puissant, pourquoi a-t-
il laissé le mal (qui est désordre) envahir le monde?
Ainsi le mythe d'un paradis perdu vient-il doubler le
mythe cosmogonique: ce mythe supplémentaire dit
pourquoi l'homme et le monde ne jouissent plus de
l'harmonie qui leur avait été initialement octroyée:
la Faute, la persuasion diabolique ont troublé l'ordre
premier. C'est pourquoi selon toute une tradition
intellectuelle occidentale, les règles du droit, le pou-
voir confié aux princes auront pour mission de con-
tenir les désordres auxquels les hommes pécheurs,
s'ils étaient laissés à eux-mêmes, ne manqueraient
pas de s'abandonner. A quoi s'ajoute, repris de la
pensée aristotélicienne, l'argument qui oppose à
l'ordre parfait des sphères planétaires, le désordre du
monde «sublunaire»: le monde humain, la cité doi-
vent s'organiser de manière à durer, c'est-à-dire à
résister à l'altération destructrice qui fait péricliter
toutes les créatures d ici-bas.

La physique moderne a pris naissance lorsque s'est
imposée l'idée que le monde d'ici-bas, loin d'être
livré aux caprices de la Fortune, était régi par un
ordre mathématique aussi rigoureux que celui qui
gouverne le mouvement des sphères célestes. Dans
son essor conquérant, la science a été essentiellement
animée par le désir de soumettre le plus grand nom-
bre possible de phénomènes à l'ordre régulier des
«lois de la nature». Son projet était de réduire à un
ordre secret, mais démontrable, le désordre et l'irré-
gularité apparents des objets naturels. Nul ne con-
testera le succès de cette entreprise de connaissance,
où l'esprit est parvenu à retrouver jusque dans la
matière vivante l'ordre même selon lequel il cons-
truit «artificiellement» ses modèles et des machines.
•Mais l'on remarquera aussi que, dans ses formules les
plus complexes, cet ordre doit intégrer des asymé-
tries, des turbulences, des facteurs d'instabilité. Et il
reste évident, si prouvée que soit la maîtrise obtenue
par la pensée scientifique, qu'elle laisse ouverte des
marges, qu'elle implique des résidus inexpliqués;
ceux-ci sont tout ensemble l'inconnu que saura maî-
triser, demain, un savoir plus avancé, et la part irré-
ductible d'un désordre dont nous commençons à
soupçonner qu'il pourrait menacer l'entreprise scien-
tifique jusque dans sa base elle-même, c'est-à-dire
dans les émotions et les désirs des hommes qui font,
on défont la sripTine.

«UN BEAU DESORDRE EST UN EFFET
DE L'ART»

«Souvent un beau désordre est un effet de l'art»:
c'est le plus classique de tous les théoriciens - Boi-
leau - qui attribue au poète ce pouvoir de produire
volontairement l'effet du désordre. La tradition
européenne, depuis l'antiquité, a constamment repris
le rêve d'une perfection ordonnée qui saurait inclure
l'imperfection, l'asymétrie, la surprise, la variété:
concordia discors. Cette ambition est vide de sens:
elle laisse entendre que la seule vue de l'ordre ne suf-
fit pas à produire la «délectation» esthétique. Une
part d'ombre, de désordre et d'irrationnel est requise
pour que l'art atteigne à sa grandeur. L'ordre doit en
assurer la force communicative.

Faut-il croire à la condamnation de ce rêve, lors-
que Mallarmé (après avoir héroïquement poursuivi
l'idéal d'un ordre imposé par la pensée au langage)
en vient à écrire: «un coup de dés jamais n'abolira le
hasard... Toute pensée émet un coup de dés»? De
fait, notre siècle a vu renaître le vieux rêve, mais
redéployé de manière provocante, paradoxale, et non
plus dans le souci d'une pondération de l'ordre et du
désordre au sein de l'œuvre elle-même. L'on a
recouru aux tracés les plus purs de l'abstraction et de
l'ordre conceptuel, en vue de susciter un émoi dégagé
de toute forme; à l'inverse, l'on a lâché la bride à
l'expression la plus désordonnée, la plus «infor-
melle», mais dans l'espoir de faire apparaître un

ordre secret, de nature inconsciente, et apparente à
celui de l'univers. Au long de tous les développe-
ments de l'art moderne, ordre et désordre sont restés
liés l'un à l'autre, à la fois comme des antagonistes et
comme des partenaires indissociables. Où en som-
mes-nous aujourd'hui? Ici encore, expérience faite, il
importe d'établir un bilan.

ET LA LIBERTE?
Il serait aisé de montrer que le problème ne se limite
pas aux quelques points qui viennent d'être rapide-
ment développés: comportements socio-politiques,
connaissance de la réalité physique, expérience des
langages de l'art...

La morale ne doit-elle pas être considérée comme
la discipline régulatrice (donc ordonnatrice) des
comportements? Mais peut-elle s'accommoder de
n'importe quel ordre? L'ordre imposé à la vie ne
doit-il pas, à tout moment, pouvoir être transcendé
par une liberté qui veut l'ordre et la rationalité sans
jamais s'arrêtera un ordre et à une rationalité à tout
jamais déterminés. La liberté est inconditionnelle;
l'ordre est un contitionnement issu de la liberté.
Ajoutons qu'il est risqué de s'en tenir à l'opposition
abstraite de l'ordre et du désordre. Il est préférable,
sans doute, d'envisager, au pluriel, diverses espèces
d'ordres et de désordres, selon leurs domaines pro-
pres. La notion même de désordre n'est-elle pas insa-
tisfaisante, marquée qu'elle est, a priori, par un
indice de négation qui la dévalorise par rapport à son
contraire? Dès lors, quel terme lui substituer? Fau-
drait-il parler d'ouverture, de dynamisme, si tout
ordre suppose un système clos? Ce serait alors faire
la part trop belle au désordre. Tout organisme
vivant a son ordre intérieur; est-il alors un système
clos? Il vit pourtant par son métabolisme qui est
l'ouverture au désordre extérieur. Mais son identité
est inscrite dans ses gènes; c'est le circuit clos de son
hérédité dont la stabilité miraculeuse est sur la voie
d'être expliquée par les biologistes.

DEBAT DE MOTS?
Cette polarité entre ordre et désordre marque

aussi profondément la physique contemporaine. Des
symétries brisées sont à l'origine de structures
ordonnées, tels un cristal ou un corps aimanté. Plus
radical encore, un désordre structural peut transfor-
mer un métal en un corps isolant. Et pourtant, dans
un état de désordre apparemment total, de chaos ou
turbulence, des régularités en forme de lois d'échelle
ont récemment été découvertes...

Les questions, on le voit, se multiplient. C'est la
preuve que le problème est réel et qu'il un débat
loyal et approfondi . On dira qu'il s'agit là d'un débat
de mots. Assurément. Mais ces mots sont étroite-
ment liés à notre situation présente; ils expriment
notre souci. Ils nous invitent à réexaminer tout
ensemble notre monde et notre manière de penser.

Jean Starobinski

tourne-disques

Orchestre philharmonique tchèque,
dir. V. Talich. J. Suk, violon. Orchestre
symphonique de Prague, dir. J. Beloh-
lavek.

Disques Supraphon.
Personne ne niera que la vie musicale

chaux-de-fonnière doit à la Philharmonie
tchèque quelques-unes de ses plus riches
heures. Ce prestigieux orchestre a bien
entendu enregistré de très nombreux dis-
ques dont certains, oubliés aujourd'hui,
sous la baguette de celui qui l'a façonné:
Vaclav Talich. Le présent album qui
reprend des documents datant du début
des années cinquante porte le numéro un.
Il annonce donc une collection consacrée
au grand chef disparu en même temps qu'il
rend hommage à Josef Suk (1874-1935),
disciple puis gendre de Dvorak.

La Sérénade pour cordes, seule à figurer
encore occasionnellement à l'affiche de nos
concerts, appartient aux rares réussites du
genre que nous ait laissées le dix-neuvième
siècle. Il faut pourtant replacer cette parti-
tion de jeunesse, toute imprégnée du senti-
ment de la nature, dans son contexte et ne
pas vouloir lui accorder un poids qu'elle ne
saurait avoir.

Deux autres œuvres permettront aux
mélomanes de se faire une meilleure idée
de l'envergure du compositeur. La vaste
symphonie Asrael, tout d'abord, écrite
sous le coup de la mort de Dvorak et de
celle de la femme de Suk, et dont les cinq
mouvements sont Hpdiés «à leur nohle
mémoire». Le poème symphonique La
Maturation ensuite, sorte d'autobiogra-
phie musicale, à la fin duquel intervient
très brièvement un chœur de femmes.
Elles montrent l'une et l'autre combien
leur auteur maîtrise remarquablement
l'orchestre et quel souffle puissant peut
l'animer. On appréciera peut-être moins le
style parfois tourmenté mais c'est là un
domaine très subjectif. Un coffret réservé
aux amateurs de documents rares. Réf.
0 10 1441/3 (3 X 30). Mono. La prise de
son porte son âge.

Le j eune et bnllant chef J. Belohlavek,
que nous avons pu applaudir lors d'une
précédente saison de la Société de Musi-
que, a enregistré pour sa part deux œuvres
écrites au tout début du siècle. Dans le
Scherzo fantastique, la forme et la couleur
l'emportent fréquemment sur le fond. Il
s'agit néanmoins d'une intéressante étude
d'orchestre. D'une inspiration plus égale,
la suite symphonique Conte de fées est
bien charmante et mériterait de faire son
chemin hors de Tchécoslovaquie. On
notera que la partie de violon solo est
tenue par le petit-his du compositeur,
soliste de renommée internationale, pré-
nommé également Josef , et qui n'est pas
non plus un inconnu en notre ville. Réf.
1410 2699. Qualité technique: satisfai-
sante.

Prokof iev: Ballade de
l'enfant inconnu. Andante
pour cordes. Le Pas
d'acier

N. Poliakova , soprano. V. Makov,
ténor. Chœur et Orchestre symphoni-
que de la Radio-Télévision de l'URSS,
dir. G. Rojdes tventski.

RCL 27077.
Qualité technique: suffisante sans

plus.
Bien que paru en 1968, le disque que

voici demeure peu connu. Il est peut-être
pourtant le seul à nous offrir le clair
Andante pour cordes, op. 50 bis, emprunté
au premier quatuor et rarement exécuté
sous cette forme. La rugueuse et impé-
tueuse suite du Pas d'acier qui occupe la
même face ne jouit pas non plus d'une
popularité particulière. Destinée à la
troupe de Diaghilev, elle présente la parti-
cularité d'évoquer le changement de
régime en Russie, en lequel le célèbre
mécène et directeur plaçait beaucoup
d'espoir! «L'évocation émue de la figure
d'un jeune garçon dont les parents ont été
tués par les nazis» et dont «l'héroïsme a
servi d'exemple à ses aînés»: tel est l'argu-
ment de la Ballade de l'enfant inconnu,
cantate pour deux solistes, chœur et
orchestre dont la tension traduit bien la
gravité du sujet et le sujet le patriotisme
du musicien. C'est l'un des meilleurs inter-
prètes du musicien qui nous propose ce
Prokofiev intéressant bien que de second
rang.

J.-C. B.

Suk: Sérénade.
Symphonie Asrael.
La Maturation. Un Conte
de fées. Scherzo fantastique

Résultat de l'enquête No 34 de la Radio-télé-
vision suisse romande

1. Baby Jane (Rod Stewart); 2. Mise au point
(Jakie Quartz); 3. Juliet (Robin Gibb); 4. Un
Estate con te (Toto Cutugno)*; 5. Moonlight
Shadow (Mike Oldfield)*; 6. La première fois
qu'on s'aimera (Sylvie Vartan - Michel Sar-
dou); 7. Beat it (Michael Jackson); 8. China girl
(David Bowie)*; 9. Lovin'you (Scarlet Fever);
10. Decibelle (Jean-Luc Lahaye)*; 11. Don't cry
(Asia)*; 12. Mamy Yoko (Rose Laurens); 13.
Comment ça va (The Shorts)*; 14. 1 Like Cho-
pin (Gazebo); 15. C'est trop facile de dire j e
t'aime (Véronique Jannot)*; 16. Comme toi
(Jean-Jacques Goldman); 17. Méditerranéenne
(Hervé Vilard); 18. Vamos a la Playa (The Mia-
mis)**; 19. What a Feeling (Irène Cara); 20
D'amour ou d'amitié (Céline Dion).

* En hausse cette semaine

** Nouveau venu

hit parade
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Le robot d'assemblage « Cybro »
construit au Noirmont

Nouveauté dans la robotique

Le recours à une automatisation «dure» des opérations de montage
réclame des investissements importants représentant le plus souvent une
contrainte insurmontable pour la fabrication de produits en moyenne série.

Jusqu'à une date récente en effet, l'amortissement de tels coûts sur une
gamme de produits variés par adoption d'une automatisation flexible entrait
difficilement en ligne de compte, soit que des robots spécifiquement conçus
pour l'assemblage divers de composants variés étaient rares - ils le sont
encore - sur le marché, le plus souvent construits, élaborés par les entrepri-
ses utilisatrices ou par des spécialistes travaillant a la carte, soit surtout que
des concepts intégrés d'automatisation flexible manquaient complètement,
en matière de montage.

Or, l'introduction de l'automatisation flexible de montage devient une
question de survie pour plusieurs secteurs industriels actifs dans les produits
de petite ou moyenne dimension.

C'est la raison pour laquelle la présentation du concept de montage roboti-
que d'Esperus, au Noirmont «Cybro» permettant l'assemblage de produits
fabriqués en moyennes séries avec
événement intéressant.

Par la polyvalence, nous entendons
que le concept en question permet
l'emploi de la plupart des techniques de
montage actuelles comme par exemple:
le soudage, le rivetage, l'insertion, le ser-
tissage etc. Par ultrasons, on peut aussi
exécuter des assemblages par ajustages
serrés, par emboîtage élastique, ainsi que
toutes autres opérations exigeant
l'emploi d'une force verticale.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

A titre d'indication et à propos d'exer-
cer une force, les robots d'assemblage
«Cybro» ont une capacité atteignant 100
kilos, sans que ne soit sollicité le bâti du
robot lui-même. Une demande de brevet
a été déposée pour cette idée que nous
résumerons en indiquant simplement
que positionnement et montage sont
décomposés un peu comme si l'on prend
une main pour placer une noix sous le
talon qui va en faire sauter la coque...

PREMIER DANS LES
THERMOPLASTIQUES ET- - . ,¦ .
LA PÂTISSERIE

Au départ, ce robot d'assemblage
répond à l'intérêt spécifique des indus-
tries utilisant des thermoplastiques dans
leurs produits. A ce titre il est sans doute
l'un des premiers du monde - sinon le
premier - commercialisé! Ce choix préa-
lable répondant à des besoins spécifiques
reconnus ne limite nullement les possibi-
lités d'extension, d'application à d'autres
industries.

Nous l'avons vu fonctionner avec une

une polyvalence remarquable est un

soudeuse à ultrasons (travaillant à une
fréquence précise, mais modifiable par
adaptateur ad hoc). On peut parfaite-
ment l'utiliser pour couper des textiles
avec un laser, ou même pour décorer de
la pâtisserie!

Il pourrait être actif dans l'emballage
d'ensemble comportant diverses sélec-
tions de composants. En un mot comme
en cent l'ingénieur dispose d'un outil fle-
xible et adaptable à toutes sortes de
vocations.

DES VÉRITÉS DE BASE EN
AUTOMATISATION DU MONTAGE

Les ingénieurs d'Esperus insistent sur
un certain nombre de vérités de base à

comprendre concernant l'assemblage par
automatisation flexible. Entre autres:
• Dans la production en grandes

séries de bon nombre de produits indus-
triels, le choix préférentiel sera l'auto-
matisation «dure» du montage, car les
coûts d'investissements d'une telle ins-
tallation sont justifiés par l'amortisse-
ment sur un grand nombre de produits
finis.
• Cependant, si des nécessités de

modifications peuvent intervenir à
diverses phases de la vie du produit,
même si ces modifications sont minimes,
l'automatisation flexible, la robotisation
du montage se justifient entièrement en
fonction des coûts.

LES «DURES» ET LES FLEXIBLES
On pourra assister au SAMA qui

s'ouvre mardi à Bâle à une démonstra-
tion du «Cybro» montant un porte-clé.
Montage et soudage par ultrasons.

Il s'agit là d'un exemple choisi en fonc-
tion du fait qu'un tel article considéré
comme étant un produit de grande série,
peut tout de même être fabriqué dans
des versions différentes, en utilisant le
même équipement.

Le passage entre les diverses variantes
pour des produits comparables au porte-
clé de démonstration, peut être réalisé en
une demi-heure!

Sur une ligne automatisée «dure» le
temps nécessaire au passage d'une ver-
sion à l'autre est plus considérable. A
condition encore qu'il soit possible, ce
qui n'est pas toujours le cas.

D'une façon générale l'automatisation
flexible du montage sera typique pour
les séries de moyenne production. On
peut aussi considérer que des robots
d'assemblae ne seront pas nécessaire-
ment appelés à exécuter un grand nom-
bre d'opérations très compliquées.

Il faut enfin savoir qu'un produit
monté jusqu'ici'manuellement ne se pré-
sentera pas forcément sous une forme
optimale pour l̂ fjjif»tage robotisé. Les
ingénieurs d'ÉsperïiB offrent en prime, la
ré-étude de produit , l'étude de nouveau-
tés selon cahiers des charges, adaptables
à l'automatisation flexible du montage la
plus optimale. Tant il est vrai aussi que
l'article étudié pour un type de technolo-
gie est aussi le mieux adapté à la techno-
logie en question. Une lapalissade qui
n'est pas toujours aussi évidente...
• Lire également le «Regard» en pre-

mière page du 2e cahier.

Le robot d'assemblage Cybro mis au point par Esperus SA au Noirmont, en élabora-
tion commune avec la Société Cod Inter Techniques SA à Genève qui en a établi le
«concept engineering» autrement dit qui en a été l'architecte. Rappelons qu'Esperus
SA créé en 1963 par la société Aubry Frères réalise à la fois des équipements auto-
matiques pour la production de montres ainsi que des systèmes de pointe diversifiés
tels que: ensembles pour caméras et pompes à vide, pièces spéciales pour l'industrie
aéronautique et les ordinateurs, machines automatiques d'assemblage et systèmes

hydrauliques. Sans parler de la robotique.

Créateurs de montres et bijoux attention

L'Union de la bijouterie et de
l'orfèvrerie suisse (UBOS) en col-
laboration avec la Convention
horlogère suisse (détaillants spé-
cialisés) a mis sur pied un con-
cours ayant pour but de promou-
voir la créativité ainsi que la qua-
lité d'exécution lors de la concep-
tion de bijoux et de montres.

Créateurs de bijoux, fabri-
cants et entreprises de la profes-
sion horlogerie et bijouterie
domiciliés en Suisse sont appelés
à présenter leurs travaux origi-
naux (non encore présentés à un
autre concours, publiés ou offerts
à la vente).

Les catégories de créations se
divisent en cinq points différents:
- bijou en or pour le poignet ou

la cheville;

- bijou en diamants pour hom-
me (bijou et accessoires) avec uti-
lisation de diamants et/ou de
pierres fines, de perles ainsi que
d'autres matières naturelles à
l'exception des saphirs, émerau-
des et rubis;
- collier orné de pierres pré-

cieuses, fines, perles naturelles ou
de culture;
- montre dame ou homme en

métal précieux, parée de pierres
précieuses, fines ou perles natu-
relles ou de culture;
- montre dame ou homme en

métal précieux. '
Des prix en espèce récompense-

ront les meilleurs travaux. Il y
aura trois premiers prix ainsi
qu'au maximum six mentions.

Règlement détaillé auprès des
organisateurs. (R. Ca)

Prix de la bijouterie et de l'horlogerie 1984

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 700
La Neuchâtel. 510 530
Cortaillod 1450 1390
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 87000 88250
Roche 1/10 8725 8800
Asuag 38 38
Kuoni 5400 5400
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A • B

B. Centr. Coop. 805 800
Swissair p. 845 842
Swissair n. 710 705
Bank Leu p. 4225 4250
UBS p. 3200 3200
UBS n. 605 605
SBS p. 309 309
SBSn. 235 236
SBS b.p. 258 257
C.S. p. 2140 2145
C.S.n. 400 400
BPS 1430 1425
BPS b.p. 141.50 142
Adia Int. 1700 1700
Elektrowatt 2840 2825
Galenica b.p. 412 413
Holdev p. 745 740
Jac Suchard 5750 5775
Landis B 1295 1290
Motor col. 690 695
Moeven p. 3420 3400
Buerhle p. 1495 1530
Buerhle n. 322 328
Buehrle b.p. 339 345
Schindler p. 2350 2375
Bâloise n. 595 600
Rueckv p. 6725 6750
Rueckv n. 3210 3210
W'thur p. 2950 2970

Wthurn. 1700 1700
Zurich p. 16300 16200
Zurich n. 9625 9700
Atel 1365 1360
BBCI-A- 1185 1175
Ciba-gy p. 1965 1995
Ciba-gy n. 800 808
Ciba-gy b.p. 1620 1610
Jelmoli 1690 1720
Hermès p. 298 295
Globus p. 2925 2950
Nestlé p. 3960 3990
Nestlé n. 2600 2610
Sandra p. 5950 5975
Sandoz n. 2090 2110
Sandoz b.p. 960 965
Alusuisse p. 795 808
Alusuisse n. 264 269
Sulzer n. 1620 1610
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.— 102.—
Aetna LF cas 78.— 78.75
Alcan alu 83.25 83.50
Amax 59.25 59.25
Am Cyanamid 116.— 119.50
ATT 142.50 142.50
ATL Richf 109.— 109.—
Baker Intl. C 52.50 52.—
Baxter 125.— 127.—
Boeing 80.50 82.25
Burroughs 112.— 113.50
Caterpillar 86.25 85.—
Citicorp 80.50 79.—
Coca Cola 110.50 110.50
Control Data 119.— 120.50
Du Pont 113.— 113.—
Eastm Kodak 144.— 145.—
Exxon 81.25 82.25
Fluor corp 46.— 46.25
Gén. elec 107.— 108.50
Gén. Motors 148.50 151.—
GulfOil 91.— 91.75
Gulf West 59.— 59.50
HalUburton 97.25 94.75
Homestake 78.75 79.—

Honeywell 254.— 258.—
Incoltd 35.50 34.75
IBM 259.— 256.50
Litton 126.— 123.—
MMM 171.50 169.50
Mobil corp 70.25 69.50
Owens-Illin 72.50 70.75
Pepsico Inc 74.25 74.—
Pfizer 82.25 83.—
Phil Morris 134.50 135.—
Phillips pet 80.— 81.50
Proct Gamb 115.— 118.—
Rockwell 59.50 59.50
Schlumberger 128.50 127.—
Sears Roeb 81.75 81.75
Smithkline 149.— 151.50
Sperrv corp 96.25 98.—
STDOil ind 114.50 114.—
Sun co inc 93.— 92.50
Texaco 81.— 81.50
Wamer Lamb. 59.25 62.—
Woolworth 75.75 ,76.75
Xerox 97.75 97.—
Zenith radio 69.50 71.—
Akzo 53.25 53.25
Amro Bank 44.— 43.25
Anglo-am 46.— 45.25
Amgold 274.50 274.—
Mach. Bull 11.— 11.75
Cons. Goldf I 26.25 26.50
De Beersp. 21.— 21.—
De Beers n. 21.25 21.—
Gen. Shopping 594.— 594.—
Norsk Hyd n. 156.— 156.—
Phillips 33.25 34.75
RioTintop. 22.— 21.75
Robeco 223.50 225.50
Rolinco 219.— 220.50
Royal Dutch 102.50 102.50
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Aquitaine 53.50 53.75
Sony 29.25 29.50
UnileverNV 156.— 157.—
AEG 59.— 61.—
Basf AG 120.50 120.—
Bayer AG 119.50 118.—
Commerzban k 132.50 132.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.12 2.24
1$ canadien 1.71 1.83
l f  sterling 3.10 3.45
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1775 2.2075
1$ canadien 1.7650 1.7950
1 Z sterling 3.24 3.30
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1345 -.1385
100 DM 80.75 81.55
100 yen -.8830 -.8950
100 fl. hollandais 72.15 72.95
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas • 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.50 11.62
100 escudos 1.73 1.79

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once S 413.— 416.—
Lingot 29100.— 29350.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 210.— 222.—
Double Eagle 1292.— 1382.—

CONVENTION OR

1.9.83
Plage 29500.—
Achat 29090.—
Base argent 890.—

Daimler Benz 457.— 456.—
Degussa 283.— 285.—
Deutsche Bank 247.— 246.50
Dresdner BK 136.50 136.50
Hoechst 124.50 124.50
Mannesmann 111.— 111.—
Mercedes 403.— 396.—
Rwe ST 135.— 135.—
Schering 269.— 266.—
Siemens 270.— 271.—
Thvssen AG 56.50 56.—
VW 172.50 168.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 35% 35%
Alcan 38'A S9H
Alcoa 44% 47 V4
Amax 27% 26%
Att 64% 65%
Atl Richfld 49% 49%
Baker Intl 23% 24.-
BoeingCo 37% 37%
Burroughs 51% 53%
Canpac 35% 36'/2
Caterpillar 38% 39%
Citicorp 36% 36.-
Coca CoIa 50% 51%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 35% 37.-
Du Pont 51% 52%
Eastm. Kodak 66.- 66%
Exxon 37% 38%
Fluorcorp 21% 21%
Gen.dvnamics 48.- 47%
Gen.éiec. 49% 51.-
Gen. Motors 69.- 70%
Genstar 22% 22%
GulfOil 42.- 41%
Halliburton 43% 43%
Homestake 36% 36%
Honeywell 118% 120%
Incoltd 16% 16%
IBM 117% 116%
ITT 42.- 42%
Litton 56% 56%
MMM 77.- 78%

Mobil corp 32.- 32%
Owens 111 32% 31%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 34% 34%
Pfizerinc 37% 38%
Ph. Morris 61% 62%
Phillips pet 37% 37%
Proct. & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 27% 27%
Sears Roeb 37% 37%
Smithkline 69% 69%
Sperry corp 45.— 45%
Std Oil ind 52% 51%
Sun C0 42% 42%
Texaco 37% 37%
Union Carb. 68% 70%
Uniroyal 14% 15.-
USGypsum 46.- 45%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 66% 68.-
Warner Lamb. 28.- 29%
Woolworth 35% 35%
Xeros 44% 44%
Zenith radio 32% 32%
Amerada Hess 33.- 33%
Avon Prod 26% 27%
Beckman inst —.— — •—Motorola inc 129% 130%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 26% 26%
Rca corp 27% 28%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 16% 17.-
Hewlet-pak 42% 43%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 37.- 37.-
Superior Oil 38% 38%
Texas instr. 113% 116%
Union Oil 33% 32%
Westingh el 43% 45%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1070 1060
Canon 1430 1400
Daiwa House 523 529

Eisai 1570 1600
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2270 2250
Fujisawa pha 1050 1070
Fujitsu 1320 1320
Hitachi 855 860
Honda Motor 844 854
Kangafuchi 469 467
Kansai el PW 895 895
Komatsu 530 530
Makitaelct. 1350 1340
Marui 1060 1070
Matsush ell 1570 1560
Matsush el W 595 590
Mitsub. ch. Ma 225 225
Mitsub. el 418 418
Mitsub. Heavy 208 210
Mitsui co 368 369
Nippon Music 632 628
Nippon Oil 921 912
Nissan Motor 705 705
Nomurasec. 744 746
Olvmpusopt. 1080 1070
Ricoh 890 899
Sankyo 765 776
Sanvo élect. 448 443
Shiseido 1070 1100
Sony 3350 3280
Takeda chem. 835 830
Tokvo Marine 472 470
Toshiba 372 372
Toyota Motor 1160 1160

CANADA 
A B

Bell Can 28.25 28.75
Cominco 57.25 59.50
Dôme Petrol 5.79 —.—
Genstar 28.125 28.125
Gulf cda Ltd 18.25 18.375
Imp. Oil A -.- 38.75
Norandamin 26.875 26.625
Royal Bkcda 29.625 30.125
Seagram co 39.75 39.875
Shell cda a 24.875 24.625
Texaco cda I 37.— 37.25
TRS Pipe 26.625 26.625

Achat ÏÔÔ DM Devise I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.75 I | 26.65 | | 2.1775 | l 29100 - 29350 I 1 Août 1983, 31 o - 583

(A = cours du 30.8.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Ki n r\r\\ni IAUC(> IUM IB r» E 'J L 1ine n/i KI_ . . noe ce
(B = cours du 31.8.83) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES ""DUS.: Précèdent: 1196.04 - Nouveau: 1185.56

S(D1ME

O Le commerce de détail s'est
un peu effrité en juillet. Exprimé en
valeur nominale, l'ensemble des chiffres
d'affaires de ce secteur a décliné de 0,8 %
en regard du même mois de l'année pré-
cédente, contre une hausse de 5,4 % en
juin et de 2,9 % en juillet 1982. C'est ce
qu'indique la statistique mensuelle réali-
sée par l'OFIAMT.

• La fonderie lucernoise
Emmenbriicke, une filiale du groupe
Schindler, va gommer d'ici au mois
de juin 1984 entre 40 et 60 emplois,
comme l'a indiqué la maison-mère, à
Ebikon (LU). Cette mesure affecte de 15
à 20 % des collaborateurs de l'entreprise.
Quelque 40 personnes devront probable-
ment être licenciées.

En deux mots et
trois chiffres



ACNF :
Programme
du week-end

mvmi siwrs
International
Suisse - Tchécoslovaquie
à Neuchâtel 20 h. 15 mercredi
Suisse espoirs - Tchécoslovaquie espoirs
à La Chaux-de-Fonds 19 h. 30 mardi
Ligue nationale A
La Chx-de-Fonds - Aarau 18 h. samedi
Ligue nationale C
La Chx-de-Fonds - Aarau 15 h. 30 samedi
Inter A 2
La Chx-de-Fonds - Laufon 14 h. 30 samedi
Inter B II
Boudry - Stade-Nyonnais 14 h. 15 dimanche
Talents LN Juniors D
NE Xamax - Kôniz 14 h. 45 samedi
Talents LN Juniors E
NE Xamax - Koniz EA 14 h. samedi
NE Xamax - Koniz EB 14 h. samedi
Ile Ligue
Superga - Hauterive 17 h. 15 dimanche
Cortaillod - Bôle 16 h. dimanche
Serrières - Etoile 17 h. samedi
Fleurier - St-Imier 16 h. dimanche
Gen.-s/Coffrane - St-Blaise
Colombier - Marin 16 h. dimanche
Ille Ligue
Boudry II - Centre-Portugais 16 h. dimanche
Helvetia- Le Parc 8 h. 30 dimanche
Bôle II - Béroche 10 h. dimanche
Superga II - Salento 15 h. samedi
Couvet - Floria 15 h. 30 dimanche
Travers - La Chx-de-Fonds II
Fontainemelon - Comète 18 h. samedi
Le Locle II - Sonvilier 17 h. samedi
La Sagne - Cressier 15 h. samedi
Hauterive II - Les Bois 13 h. 30 samedi
Cornaux - Corcelles 16 h. 30 samedi
Ticino - Audax 16 h. 30 samedi
IVe Ligue
Les Pts-de-Martel Ib - Coffrane I 16 h. 30 dimanche
Buttes - Gen.-s/Coffrane II 13 h. 30 dimanche
Fontainemelon II - L'Areuse 16 h. dimanche
St-Sulpice- Noiraigue I 20 h. 15 vendredi
Fleurier II - Blue-Stars I 20 h. vendredi
Ticino II - Centre-Espagnol 14 h. 30 samedi
St-Imier II - Deportivo ;t» 16 h. 30 samedi
Azzuri - La Sagne U . ¦:( • '-¦¦ j  15 h. dimanche
Les Brenets I - Les Pts-de-Martel la 19 h. 30 vendredi
Auvernier I - NE Xamax^l ' 9 h. 45 dimanche
Helvetia II - BérààhÀWair-bc> «S ¦*. 8 h. 15 dimanche
Le Landeron Ib - 6olorflbie»/IIb 9 h. 45 dimanche
Marin lia - Châtelard 16 h.15 dimanche
Gorgier - Cortaillod Ha 15 h. 30 dimanche
Serrières II - Pal-Friul I 10 h. 15 dimanche
Espagnol NE I - St-Blaise II
Colombier lia - Lignières 10 h. dimanche
Cortaillod Hb - Salento II 9 h. 45 dimanche
Le Landeron la - Dombresson I 20 h. 15 samedi
Ve Ligue
Floria Hb - Chaumont Ib 17 h. 30 dimanche
Le Parc II - Les Bois Ha 20 h. ce soir
Coffrane II - Sonvilier II 18 h. 45 ce soir
Dombresson II - La Sagne III 15 h. dimanche
Blue-Stars II - Corcelles II 14 h. 30 dimanche
Travers II - Môtiers Ib
Auvernier lia - Couvet II 20 h. vendredi
Noiraigue II - Gorgier II 9 h. 45 dimanche
Cornaux II - Floria lia 10 h. dimanche
Lignières II - Auvernier Hb 20 h. samedi
Cressier II - Les Bois Hb 16 h. samedi
Marin III - Môtiers la 9 h. 30 dimanche
Juniors A
Cortaillod - Hauterive 13 h. 45 dimanche
Lignières - Cressier 14 h. samedi
Audax - Couvet
Corcelles - Superga 17 h. samedi
Gorgier - St-Imier 15 h. 30 samedi
Boudry - Ticino 17 h. 15 samedi
La Chx-de-Fonds - Gen.-s/Coffrane
NE Xamax - St-Blaise 16 h. samedi
Marin - Le Landeron 14 h. dimanche
Serrières -Fleurier 13 h. 45 dimanche
Comète - Sonvilier 17 h. samedi
Béroche - Etoile 15 h. dimanche
Le Locle - Deportivo 15 h. samedi
Gen.-s/Coffrane - Cortaillod
Ticino - La Chx-de-Fonds
St-Imier - Boudry 19 h. 30 mercredi
Superga - Gorgier 18 h. 30 mercredi
Couvet - Corcelles
Cressier - Audax 19 h. 15 mardi
Hauterive - Lignières
Deportivo - NE Xamax

Le Parc - Le Locle 20 h. mardi
Etoile - Colombier
Sonvilier - Béroche 18 h. 30 mercredi
Fleurier - Comète 20 h. mardi
Le Landeron - Serrières 19 h. 30 mercredi
St-Blaise - Marin 19 h. 30 mercredi
Juniors B
Bôlè - Audax 16 h. 15 samedi
Corcelles - Fleurier 15 h. samedi
Auvernier - Fontainemelon 16 h. 30 samedi
St-Blaise - Les Ponts 15 h. 45 samedi
Le Landeron - Le Locle 16 h. 45 samedi
Le Parc I - Etoile 14 h. samedi
Boudry - Le Parc II 15 h. 40 samedi
Colombier - Dombresson 15 h. 30 samedi
Comète - Serrières 15 h. samedi
Cortaillod - Gen.-s/Coffrane 15 h. 30 samedi
Hauterive - La Sagne 17 h. samedi
Lignières - St-Imier 16 h. samedi
Marin - Superga 16 h. 45 samedi
Le Locle - Le Parc I 18 h. 30 mercredi
Les Pts-de-Martel - Le Landeron 18 h. 45 mardi
Fontainemelon - St-Blaise 20 h. mercredi
Fleurier - Auvernier 20 h. mercredi
Audax - Corcelles
Châtelard - Bôle 19 h. 15 mardi
Le Parc II - Superga 20 h. mercredi
St-Imier - Marin 19 h. 30 mardi
La Sagne - Lignières 18 h. 30 mercredi
Gen.-s/Coffrane - Hauterive
Serrières - Cortaillod 18 h. 30 mardi
Dombresson - Comète > 18 h. 45 mardi
Boudry - Colombier
Juniors C
Boudry - Couvet 14 h. 15 samedi
Marin - NE Xamax II 15 h. samedi
Audax - Dombresson
Châtelard - St-Imier 15 h. samedi
La Chx-de-Fonds - Ticino 12 h. 30 samedi
Colombier - Travers 14 h. samedi
Fontainemelon - Corcelles II 14 h. samedi
Béroche - Fleurier I 15 h. samedi
Cornaux - Sonvilier 15 h. samedi
Floria - Le Parc 18 h. 15 vendredi
Le Landeron - Serrières 15 h. 15 samedi
Auvernier - St-Blaise 15 h. samedi
Bôle - Gorgier 14 h. 45 samedi
Cortaillod - Gen.-s/Coffrane 14 h. samedi
Hauterive - NE Xamax I 15 h. 30 samedi
Corcelles I - Fleurier II 13 h. 30 samedi
Juniors D
NE Xamax II - Hauterive I 13 h. 15 samedi
Marin - Fontainemelon 13 h. 30 samedi
Cornaux - St-Imier ---- - - 13 h. 30 samedi
Auvernier - Ticino 13 h. 30 samedi
Deportivo - Le Parc I 14 h. 30 samedi
Comète - NE Xamax I 13 h. 30 samedi
St-Blaise - Gen.-s/Coffrane 14 h. samedi
Cressier - Les Brenets 14 h. samedi
Bôle - Les Pts-de-Martel 13 h. 30 samedi
Etoile - Superga
Hauterive II - Lignières 18 h. 45 vendredi
Boudry I - Le Parc II 13 h. samedi
Le Landeron - Fleurier 14 h. samedi
La Sagne - Corcelles 10 h. samedi
Floria - Le Locle
Juniors E
Le Parc I - Superga 9 h. 30 samedi
Le Locle - Floria
Etoile - Dombresson I 10 h. samedi
St-Imier - Ticino 10 h. samedi
Le Parc II - Noiraigue 10 h. 30 samedi
Deportivo - Couvet 10 h. samedi
Fleurier - Dombresson II 9 h. 45 samedi
Sonvilier - Gen.-s/Coffrane 10 h. samedi
Colombier I - Comète I 10 h. 30 samedi
Corcelles I - Hauterive 10 h. 30 samedi
Cornaux I - Boudry 10 h. 30 samedi
Cortaillod I - St-Blaise I 10 h. 30 samedi
Marin I - NE Xamax I 10 h. 30 samedi
Colombier II - Comète II 9 h. 30 samedi
Corcelles II - Béroche 9 h. 30 samedi
Cornaux II - Châtelard 9 h. 30 samedi
Cortaillod II - St-Blaise II 9 h. 30 samedi
Marin II - NE Xamax II 9 h. 30 samedi
Auvernier - La Sagne 10 h. samedi
Bôle - Les Pts-de-Martel
Gorgier - Le Landeron 10 h. samedi
NE Xamax IV - Cortaillod III 9 h. 30 samedi
NE Xamax III - Cressier 9 h. 30 samedi
Vétérans (2 X 40 min.)
Floria - La Sagne 20 h. ce soir
Le Locle - Superga 20 h. ce soir
Les Brenets - Ticino 20 h. ce soir
La Chx-de-Fonds - Boudry 20 h. ce soir
Vétérans (amical)
Cortaillod - Pal-Friul 20 h. vendredi

é^ ¦ '" L__3îk 0 039/
I m-j tx umnm | 311130

' Maréchalerie, forge, serrurerie
Machines de jardin
Chasse-neige

Dépositaire: ^=t«ifli ''^

® 

Mercedes
Renault

/// ^s. Fritz-Courvoisier 54

/%M|k 0 039/28 44 44

\8 /̂ La Chaux-de-Fonds

Garage Ruckstuhl SA
¦ . , — rVU-,

L'HOMME
ROGER GALLET
chèques f idélité 03

WARi UMUtTîkm —1J_
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE I

j Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Le plus grand choix sur la place

H ducommun sa

¦ Serre 32, 0 039/23 11 04. U Chaux-de-Fonds

PAELLA - ZARZUELLA ¦ CALAMARES

B5)IHtïifliy I

On y goûte ses spécialités espa-
-̂ gnoles ! ainsi que sa nouvelle carte

^Av. L.-Robert 45, <p 039/23 93 66
' Ouvert dès 7 heures
mmmmmmmmmmm m̂mmW ^^ »̂

—-m^*- *« mm ¦ — w m i m̂W-WF-mm -̂mW-m

HUGI 0PTIQ £ne«erie

t̂ .̂ ^̂ ^̂ J^ de contacts
m - 3F Instru-
^̂ m&^QÊÊ  ̂ ments

Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés
Le Locle - Grande-Rue 26
0039/31 36 48

Wm m̂m0*Ê Î**- mm9*WHJ* *m *

***o*m~mmmwa -m-^m^ma*m-mm
La bonne adresse

Eric ROBERT

TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES
Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

o? Une idée de rendez-vous
\J Pour vos repas d'affaires, vos

assemblées, vos repas de familles
ou tout simplement entre amis

g ,̂ Restaurant
tfJT Frascati

«Chez Beppe» - Le Locle
Envers 33, (9 039/31 31 41
Veuillez réserver votre table svp.

&«f '& f̂ *m&mwmmmmm *mmj im-m<

S. Çf ielf iM
Tapissier-Décorateur
Envers 39, Le Locle, <p 039/31 28 45

Grand choix de tapis d'Orient
Rénovation de meubles
Pose de rideaux

——_
iSH9Œ7"SAAB

LE- LaCLEL S
Michel Liochti

Girardet 20b - p 039/31 70 67

iMiîiiij

Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds

.. i ' Locle
Schneider, Cernier
Moret, Saint-Imier

r/~\ Prix - Service - Qualité f-vy Q-'mtm-n iMiiii i n II Us

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
<$ 039/37 16 22

Concessionnaire:

mazoa
Service de vente: C. Nicolet



Un festival de mauvaises passes
Championnat de football de deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-IMIER - ETOILE 1-1 (0-0)
Les réflexions des frères Gigon à la fin

du match méritent que l'on s'y attarde
quelque peu. «Les deux équipes ne sont
apparemment pas au point. Il manque ce
petit quelque chose qui distingue les for-
mations qui joueront le titre des autres.
Et pour le moment un trop grand déchet
dans notre jeu nous interdit toute ambi-
tion», on ne saurait mieux le dire.

Mercredi soir, les Stelliens comme les
Vallonniers ont offert aux rares specta-
teurs présents, un festival de mauvaises
passes. Un festival qui ne pouvait par
conséquent aboutir que sur un verdict de
parités.

A défaut donc de spectacle, nous
dirons que la logique a été parfaitement
respectée.

Nussbaum, le mentor erguellien, doit
se réjouir de la rentrée prochaine de son
attaquant Willen. Une nouvelle fois en
effet son 4-4-2 n'a pas convaincu, simple-
ment parce que, par définition, les
avants se trouvent trop esseulés lors-
qu 'une attaque s'amorce. Pour preuve,

seules trois réelles occasions de marquer
ont pu être notées. Si l'on veut tomber
dans l'éternel débat des matchs à la mai-
son et des rencontres à l'extérieur, nous
constateront que trois chances de but
lorsqu'on joue à domicile, c'est peu, trop
peu !

Deux matchs disputés, un point
récolté. Apparemment, le tableau de
match des Imériens n'est pas respecté.
Ce constat chiffré ne doit pas être pris
au tragique. Son seul but est de montrer
que ce championnat sera âprement dis-
puté.

Les Vallonniers ont les moyens de réa-
liser de fort bonnes performances. Pour
cela, il ne faudrait plus qu'un transfert
miracle et que «Mme Lucidité» se décide
à venir grossir les rangs d'une équipe qui
réunit déjà les deux substantifs de com-
bativité et d'endurance. Attendons et
espérons.

Saint-Imier: Bourquin; Nussbaum;
Schafroth , Gadolini, Feuz; Ackermann
(75' Vaucher), Kernen (85' Matera),
Zumwald; Rufenacht, Vuilleumier, Wilz.

Etoile: Braendle; Facci (63' Voirol);
Traversa, Ducommun, Fiore; Queloz, J.-
C. Gigon, Hug; R. Gigon, Barban,
Anthoine.

Arbitre: M. Janer d'Yverdon.
Buts: 52' Vuilleumier, 1-0; 70' Voi-

roi, 1-1. (nie)

Une victoire à l'arraché
Sur le terrain de la Tène

• MARIN -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
3-1 (0-1)
Match à sens unique à la Tène où

Marin après avoir été mené au score sur
une action chanceuse des Geneveys-sur-
Coffrane domina son adversaire de la
tête et des épaules.

Les gars de Buhler ont obtenu une vic-
toire à l'arraché mais amplement méri-
tée au vu d'une deuxième mi-temps sur-
tout jouée sur un rythme très élevé.
Marin réussissait ses trois goals dans les
dix dernières minutes, concrétisant ainsi
une pression de tous les instants et ras-
surant par la même occasion tous ses
supporters.

Ce match a démontré que Marin

savait jouer au football et marquer de
jolis goals. Ce match permettait égale-
ment aux supporters d'être mis en con-
fiance et il est à souligner que tous les
joueurs ont fourni une excellente presta-
tion.

Marin: Legaz; Fischer (Verdon);
Cornu, Goetz, Waelti, Balsiger; Monta-
von, Hosselet (Amadio), L'Herbette,
Schneider, Clottu. Entraîneur: Buhler.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Verardo I; Gretillat, Schmiedt,
Binggeli, Schmied I, Ciccarone (Girar-
din); Geiser, Jordi, Schmied II; Verardo
II. Entraîneur: Kiener.

Arbitre: M. Berchier, d'Aumont.
Buts: Montavon 2; Clottu 1; Cicca-

rone 1. (ri)

Le cadeau d'anniversaire de Moses
Réunion internationale d'athlétisme à Coblence

L'Américain Edwin Moses, qui
fêtait mercredi ses 28 ans, s'est offert
un record du monde en guise de
cadeau d'anniversaire en courant le
400 m. haies en 47"02, lors de la réu-
nion internationale de Coblence.

Le champion du monde, qui
domine la spécialité depuis les jeux
olympiques do Montréal en 1976,
avait établi son précédent record du
monde à Milan, le 3 juillet 1980, en
47"13. «Je savais que je pouvais bat-
tre mon record», a-t-il déclaré à
l'issue de la course de Coblence.

L'Américain, qui courait au cin-
quième couloir, a trouvé son rythme
dès le départ, attaquant chaque haie
avec une technique parfaite. Il a été
toutefois «poussé» par son com-
patriote André Phillips, qui a ter-
miné second en 48"26.

Moses, qui a réalisé sa perfor-
mance dès la première épreuve de la
réunion, a été ovationné par les
22.000 spectateurs présents dans le
stade. Il signe ainsi sa 85e victoire
consécutive sur 400 m. haies.

QUELLE DOMINATION
Marié et étudiant en médecine à

l'Université d'Irvine (Californie),
Edwin Moses est bien né un 31 août,
en 1955 à Dayton (Ohio).

Passé de 50"1 à 48"3 sur 400 m.
haies lors des sélections pour les
Jeux de Montréal en 1976, il allait y
remporter le titre olympique en
47"64, soit 18 centièmes de mieux que
le record mondial établi en 1972 par
l'Ougandais John Akii Bua à
Munich.

Edwin Moses s est offert un joli cadeau d'anniversaire à Coblence en battant son
propre record du monde du 400 m. haies. (Bélino AP)

En 1977, Moses allait encore amé-
liorer son record du monde en 47"45,
le portant ensuite à 47'13, le 3 juillet
1980 à Milan et à 47"02 hier à
Coblence... «J'espère courir un jour
le 400 m. haies en 45 secondes»,
affirme- t-il.

Champion du monde à Helsinki, le
mois dernier (47"50), il ne put y bat-
tre son record, à cause d'un lacet
défait dès la septième haie. Moses est
invaincu depuis le 2 septembre 1977.
Il a remporté hier sa 85e victoire con-
sécutive dans cette spécialité. Sa stu-
péfiante réussite, Moses le doit à
Lloyd. Jackson, le pasteur qui lui a
servi d'entraîneur. Mais son plus bel
exploit est peut-être d'avoir conservé
sa suprématie mondiale malgré une
pneumonie qui a gâché sa saison
1982.

(si)

Nouveau succès à l'extérieur
Pour l'équipe de Gardet

• HAUTERIVE - COLOMBIER
1-2 (0-1)
Le début du match s'est joué sur un

tempo extrêmement rapide. Malgré une
domination certaine, les visiteurs ont eu
mille peines à approcher le sanctuaire de
Martin. C'est grâce à un tir puissant et
placé du jeune Millet que Colombier a
ouvert la marque.

Moins d'une minute plus tard, V. Dea-
gostini manqua le coche seul devant le
gardien haltaripien. C'est à la demi-
heure qu'Hauterive eut sa meilleure
chance de but. Forney glissa le «cuir» à
son entraîneur Eymann. Ce dernier tira
à bout portant, mais Rufener se fit
l'auteur d'un très bon arrêt.

Peu de temps avant la pause, l'arbitre
préserva le suspens de la partie en annu-
lant (à tort ?) un but de l'entraîneur-
joueur C. Gardet pour hors-jeu.

Dans la seconde mi-temps, le rythme
baissa légèrement, mais la rencontre
resta intéressante jusqu'au bout. Après
que l'arbitre a interrompu le match pen-
dant quatre minutes après une heure de
jeu, la grêle ayant fait son apparition; les
maîtres de céans se firent plus pressants.

On sentait qu'ils pouvaient arracher le
nul.

A 10 minutes du coup de sifflet final,
Millet manqua l'occasion d'assomer
Hauterive. Mais c'est son coéquipier
Schornoz qui se chargea d'inscrire le 2-0
d'un superbe tir des 20 mètres. Haute-
rive méritait son but et Forney sauva
l'honneur pour les «jaune et bleu».

Hauterive: Martin; Ferrier; Sydler,
Reber (Moret), Guggisberg (Wick);
Fuerst, Eymann, Duvillard; Franzoso,
Forney, Frund. Entraîneur: Eymann.

Colombier: Rufener; C. Gardet; V.
Deagostini, Grosjean , Walthert; F. Gar-
det, O. Deagostini, Krummenacher; Mil-
let, Molliet, Schornoz. Entraîneur: C.
Gardet.

Buts: 14' Millet, 0-1; 88' Schornoz,
0-2; 89' Forney, 1-2.

Arbitre: M. Natoli de Lausanne.
Notes: Terrain des Vieilles-Carrières,

100 spectateurs, (fd)

Marc Surer sera la figure marquante
du Rallye du Gothard, comptant pour le
championnat suisse, qui se déroulera
vendredi et samedi. Le pilote de formule
1 sera au volant d'une Renault 5 turbo,
son coéquipier étant le Valaisan Michel
Wyder.

L'épreuve comportera 580 kilomètres
au total, dont 149 en «spéciales», avec en
particulier les passages du Gothard, du
Nufenen , du Susten, de la Furka et du
Klausen. (si)

Suite des informations
sportives ^̂ - 15

Rallye du Gothard
Surer présent

Noah et McEnroe : OK !
Open de tennis des USA

Le Français Yannick Noah, tête
de série No 4, s'est qualifié pour le
deuxième tour, en battant, sur le
court central, l'Américain Scott
Davis (82e joueur mondial) en
quatre sets, 6-13-6 7-6 (7-2) 6-4.

La partie avait été interrompue,
à cause de la pluie, pendant plus
d'une heure, alors que Davis
menait 1-0 dans le quatrième set.

A la reprise, Noah, qui a donné
l'impression de ne pas se ressen-
tir de sa tendinite au genou droit,
a réussi un break décisif dans le
septième jeu avant de conclure
victorieusement sur son engage-
ment.

Favori numéro un du tournoi,
l'Américain John McEnroe a
effectué des débuts beaucoup plus
difficiles que prévu contre son
compatriote Trey Waltke, 130e
joueur mondial, au premier tour
de l'Open des Etats-Unis à Flus-
hing Meadow. Waltke a en effet
mené par deux sets à un devant

un adversaire qui, perturbé par
un spectateur, a perdu sa concen-
tration. Il l'a néanmoins très vite
retrouvée pour s'imposer 6-0 6-1
dans les deux derniers sets.

Mais, au cours de cette partie,
McEnroe a encore montré son
mauvais caractère. Il a reçu un
avertissement et un point de
pénalité. 1850 dollars d'amende
lui ont été infligés, ce qui porte
son total pour les douze derniers
mois à 7300 dollars. Il n'est plus
qu'à 200 dollars de la barre des
7500 qui entraîne automatique-
ment une suspension d'au moins
21 jours.

Tenant du titre, Jimmy Con-
nors (31 ans) a éprouvé également
quelques difficultés pour écarter
de sa route l'Indien Ramesh
Krishnan. Dominateur dans les
deux premiers sets, il a subi le jeu
brillant et inspiré de son adver-
saire dans le troisième avant de
faire une nette différence ensuite.

(si)

Toulouse copieusement hué
En champi onnat de France

Malmené en seconde mi-temps,
Auxerre, le leader inattendu du
championnat de France de ire divi-
sion, a remporté une précieuse vic-
toire à Metz (2-1). Le gardien auxer-
rois Joël Bats, qui vient d'être appelé
en équipe de France, fu t  le héros de
la rencontre.

Toutefois, la vedette de dette sep-
tième journée est sans conteste
l'avant-centre de Rouen Jean-Fran-
çois Beltramini (35 ans), auteur de
cinq buts contre Nancy (7-1).

Les tenants du titre, les Nantais,
ont j au preuve également a une
réjouissante efficacité en infligeant
un sévère 4-0 au néopromu Nîmes.

RIFIFIÀ SAINT-ETIENNE
Les victoires à l'extérieur ont été

nombreuses. Après Auxerre à Metz,
Monaco s'est imposé assez facife-
ment à Toulon (3-1) alors que la lan-
terne rouge, Rennes, triomphait à
Lens grâce à un but de l'ex-Sochalien
Stopyra.

Au stade Geoffroy Guichard, il fal-
lut l'intervention de la police pour
ramener le calme après une double
réussite des Bastiais (2-0) aux dépens
des Stéphanois.

Daniel Jeandupeux et Lucien
Favre ont été, comme tous les Tou-
lousains, copieusement hués par le
public du Stadium. La formation
méridionale n'a pas réussi à forcer le

barrage défensif de Sochaux fO-0) au
cours d'une partie particulièrement
insipide, (si)

7e JOURNÉE
Brest - Paris St-Germain 2-2
Laval - Lille 3-1
Lens - Rennes 0-1
Metz - Auxerre 1-2
Nantes - Nîmes 4-0
Rouen - Nancy 7-1
Saint-Etienne - Bastia 0-2
Strasbourg - Bordeaux 2-2
Toulon - Monaco 1-3
Toulouse - Sochaux 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Auxerre 7 6 0 1 16- 4 12
2. Monaco 7 5 1 1 16- 5 11
3. Bordeaux 7 4 2 1 15- 8 10
4. Rouen 7 4 1 2  15- 6 9
S.Nantes 7 4 1 2 11- 5 9
6. Laval 7 4 1 2  8 - 8 9
7. Paris SG 7 3 2 2 14- 9 8
8. Sochaux 7 2 3 2 7 - 4 7
9. Lens 7 3 1 3  13-12 7

10. Strasbourg 7 1 5  1 7 - 7 7
11. Bastia 7 2 3 2 7 - 8 7
12. Toulouse 7 2 2 3 10-10 6
13. Lille 7 2 2 3 8-11 6
14. Brest 7 2 2 3 8-12 6
15. Rennes 7 2 1 4  8-16 5
16. Nîmes 7 2 1 4  7-15 5
17. Metz 7 1 2  4 7-15 4
18. Toulon 7 1 2 4 4-11 4
19. Nancy 7 1 2  4 7-15 4
20. St-Etienne 7 1 2  4 7-15 4

Entre Saint-Biaise et Fleurier

Coup de théâtre hier au soir aux
Fourches, où après une interruption
de jeu de plus de trente minutes
(orage oblige), et alors que tous
s'attendaient à ce que le match
reprenne, l'arbitre envoya définitive-
ment les équipes aux vestiaires.

Le règlement stipule qu'une ren-
contre ayant été arrêtée pendant
plus d'une demi-heure, doit être ren-
voyée.

Suite au protêt déposé par le capi-
taine du FC Saint-Biaise, l'arbitre
décida alors d'appliquer le règlement
et d'annuler le match. Normalement,
le match devrait être rejoué, mais le
FC Fleurier risque lui aussi de dépo-
ser un protêt contre cette décision.

Si après 57 minutes, les Fleurisans
gagnaient 2 à 1, ils ont bénéficié
d'une bonne dose de réussite. Ce qui
n'a pas été le cas des locaux qui ont
envoyé deux fois le ballon sur la
latte. (Herrmann et Mella). (f d)

Coup de théâtre

isi—' 
P»! Automobilisme 

iVj Volleyball 
^̂

A Echo Saint-Imier

C'est dans une ambiance enthousiaste
que les filles de la première garniture du
VC Echo Saint-Imier ont repris le che-
min des halles de gymnastique. Pour
cette saison, le cadre reste inchangé,
excepté Catherine Furer qui doit
momentanément cesser la compétition
pour raison de santé. Classées secondes
du championnat écoulé, ces pensionnai-
res de deuxième ligue régionale espèrent
qu'une promotion viendra clôturer la sai-
son 1983-84.

Leurs ambitions ne sont nullement
utopiques; Echo peut compter sur un
renfort de taille. En effet , Silvia Bianchi
de Bienne, ex-pensionnaire de ligue
nationale B, complétera l'effecti f de
cette sympathique équipe, qui en vue de
concrétiser ses aspirations ne lésine sur
aucun moyens: trois entraînements heb-
domadaires sont prévus au programme
jusqu'à la reprise du championnat. Espé-
rons qu'un tel engagement, exigeant bien
des sacrifices, se traduira par un brillant
résultat, (mj)

Saison à ambitions

En Coupe des Coupes

Un but de l'international Pomme-
renke, à la 24e minute, a assuré la quali-
fication du FC Magdebourg en tour pré-
liminaire de la Coupe des vainqueurs de
Coupes. Sur son terrain, la formation de
l'Allemagne de l'Est a battu Swansea,
1-0 (mi-temps 1-0).

Au match aller, les Gallois, qui évo-
luent en seconde division du champion-
nat d'Angleterre, avaient dû se contenter
d'un résultats nul, 1-1.

Le FC Magdebourg affrontera le FC
Barcelone pour le compte du 1er tour
(aller le 14 septembre à Magdebourg,
retour le 28 septembre à Barcelone), (si)

Magdebourg qualifié

Bundesliga, Ire division, 4e jour-
née: Waldhof Mannheim - VFL Bochum
3-3; Arminia Bielefeld - Eintracht
Francfort 2-1; Eintracht Brunswick -
Borussia Mônchengladbach 3-1; Kickers
Offenbach - Bayern Munich 2-3; For-
tuna Dusseldorf - FC Nuremberg 2-1;
Borussia Dortmund - VFB Stuttgart
0-3. Classement: 1. Bayer Uerdingen
4-7 (14-7); 2. Bayern Munich 4-7 (9-5); 3.
VFB Stuttgart 4-6 (8-2); 4. Fortuna
Dusseldorf 4-6 (6-3); 5. SV Hambourg
3-5 (7-5). (si)

En RFA
Stuttgart à Taise
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VOUS 4UREZ PLUS À Y GAGNER QUE

NOUS.
Notre propos n'est pas de louer sur tous les tons la politique favorable au consommateur de MELECTRONIC, mais de vous pré-

senter des faits. Après que nous vous ayons livré l'Installation Sanyo GXTpourFr. 890.-

voici tout ce que vous avez à votre disposition: Une unité de commande composée d'un amplificateur stéréo de

2X - 20 Wetun égaliseur à 5 bandes. Une platine à cassettes avec réducteur de bruit de fond Dolby. Un tuner numérique avec 6

touches de programmes et recherche automatique de stations sur OUC, OM et OL Et un tourne-disques semi-automatique

avec un entraînement par courroie éprouvé - d'ailleurs, un principe utilisé de plus en plus par des fabricants de produits ex-

clusifs. Vous voyez qu'avec le Sanyo GXT 300, ce n'est pas uniquement le prix qui sonne bien.

Si cette offre n'a pas su vous séduire, vous trouverez à la Migros bien d'autres arguments convaincants, qui parlent en faveur
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^̂ ^̂ ^̂ P"̂ !. . . . ifcJ ŝl^^^ ŝSralH Ë3 il" » S Hfâ çnk û r̂™ ¦.. H|^̂ ^̂ ^ mHnous trouvions le ton juste aussi dans le dia- f^'̂ &mW Ê̂Smm im MT~—— JTM'̂ ^̂ m l̂lai
logue avec vous. Car nous savons que vous avez l-̂ ^^'tM^̂ S - [g**8**  ̂ . •==¦[!-/ a w^&0: ŷy^^^^m
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M E L E C T R O N I C
Dans les Marchés
Migros du Locle et

de La Chaux-de-Fonds

M 

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Ecole
¦MHH de travaux féminins

La Chaux-de-Fonds

Cours trimestriels
! Cours de couture «débutant» et «avancé» .

Cours tailleur homme et femme.

Début des cours: lundi 12 septembre 1983

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 9 septembre
1983 au CCP 23-1532.

i Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, 0039/23 10 66
le jeudi 1 er septembre 1983, de 7 h. 45 à 11 45 et
de14h.à17h. 30
le vendredi 2 septembre, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et
de14h.à17h. 30 La Commission
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Mon compte privé BPS correspond à mon
rythme. Mobile, les mouvements libres. En
somme, très indépendant. De surcroît, il me rap-
porte des intérêts et met aussi à ma disposition
un tas de services complémentaires.
Au prochain guichet BPS, regardez-y de plus
près.

El

BANQUE POPULAIRE SUISSE



Important rendez-vous à Colombier
Championnat romand juniors de lutte gréco-romaine

C'est au Centre professionnel de Colombier que se déroulera samedi pro-
chain 3 septembre le championnat romand juniors de lutte gréco-romaine.

Ce championnat est organisé par M. Jean-Daniel Sauser, de Colombier,
secondé par le Club olympique de Domdidier dont il est membre, tout comme
son protégé Vincent Perriard qui participera à cette compétition.

Côté participation , on attend une soi-
xantaine de lutteurs juniors âgés de 17 à
19 ans, répartis en dix catégories. Ces
jeunes sportifs viendront de Domdidier,
Martigny, de la Singine, d'Illarsaz (Bas-
Valais), Genève, etc. Donc de belles
empoignades en perspective.

La compétition commencera à 15 heu-
res, les finales étant prévues vers 18 heu-
res.

QU'EST-CE QUE
LA GRÉCO-ROMAINE?

La lutte gréco-romaine, sport ances-
tral, a été institué aux Jeux olympiques
d'Athènes en 1896. C'est une lutte qui ne
se pratique qu'avec des prises au haut du
corps, les crochets de jambes ou autres
prises de lutte libre étant interdits.

La lutte gréco-romaine se pratique en
principe en salle sur un tapis carré, mais
dans un cercle de 9 m. de diamètre.

En compétition jeunesse, les lutteurs
sont répartis en catégories allant de 26
kg. jusqu'à + 75 kg., soit de 4 en 4 kg.
(comme pour la lutte libre). Chez les
juniors, cela se passe selon le principe
international olympique, soit de 48 kg. à
+ 87 kg. (de 48 kg. à + 100 kg. pour les
seniors).

Les combats se déroulent en 2 X 3
minutes avec une pause de 1 minute et
ne se terminent jamais par un match
nul.

Le principe de la lutte gréco-romaine
est de mettre l'adversaire au dos, mais il
est bien sûr possible de gagner un com-
bat aux points selon une cotation des
prises allant de 1 à 4 points.

Si un combat se termine avec le même
nombre de points pour chaque lutteur,
c'est celui qui a marqué les derniers
points qui l'emporte.

Un combat est jugé par un arbitre de
tapis, un juge et un chef de tapis. Deux
de ces personnes doivent toujours être
d'accord pour qu 'une prise soit validée et
c'est le chef de tapis qui peut intervenir
lors de décisions douteuses.

EN PRATIQUE
Voici présentée rapidement, en théo-

rie, la lutte gréco-romaine. Nul doute
que les amateurs de ce sport qui déjà le
connaissent sauront venir l'apprécier le 3
septembre au Centre professionnel de
Colombier. Quant à ceux qui ne le con-
naissent pas encore, ils voudront le
découvrir en pratique, (comm)

Alphonse Kornmayer brillant en Autriche
Coupe du monde cycliste des vétérans

De nombreuses anciennes gloires du cyclisme mondial se sont rencontrées en
de chaleureuses retrouvailles pour une série de courses en Autriche avec en
apothéose la 15e édition de la Coupe du monde des vétérans à St-Johann.
Cette compétition qui a pris un développement fulgurant, réunit plus de 2000
coureurs, des juniors aux super-vétérans (certains ont plus de 80 ans), y
compris les dames et même les handicapés, regroupés dans de nombreuses

catégories.
Le Franc-Montagnard, Alphonse

Kornmayer, de Saignelégier, âgé de 48
ans, membre de la Pédale locloise, a été
un des principaux animateurs de cette

quinzaine, démontrant brillamment que
ses qualités de rouleur et de grimpeur
étaient toujours intactes. Malgré l'oppo-
sition de représentants d'une vingtaine
de pays, parmi lesquels plusieurs anciens
professionnels, le Jurassien a remporté
un impressionnante série de places
d'honneur.

C'est ainsi qu'il s'est classé 2e d'une
course de côte, à une seconde du vain-
queur, 3e d'une épreuve en ligne, 3e dans
une course contre la montre par équipes
de deux coureurs, 3e dans une épreuve en
côte, 5e dans le temps du vainqueur,
dans une compétition de 110 km.

MOYENNE ÉLEVÉE
Enfin, U a pris le départ de l'épreuve

Coupe du monde reconnue par l'Union
cycliste internationale. 123 coureurs se
sont élancés sur une distance de 86 km.
Fidèle à ses habitudes, généreux dans
l'effort, Alphonse Kornmayer a fait le
plus gros du travail dans les premiers
tours afin de faire éclater le peloton.

Sous son impulsion, un groupe de dix
concurrents s'est formé en tête et s'est
présenté pour le sprint qui a été enlevé
par un Allemand, devant un Hollandais
et le Suisse Landolt. Le Jurassien qui a
toujours répugné disputer les sprints,
s'est classé 9e. La moyenne a été absolu-
ment remarquable pour des vétérans
âgés de 45 à 50 ans: 41,700 km/h.

Avant de partir pour l'Autriche,
Alphonse Kornmayer s'était distingué
en remportant la course contre la montre
de Fulîy, l'épreuve de côte Le Châble-
Mauvoisin, ainsi que la course Nyon-
Saint-Cergue.

Rentré vendredi soir, samedi, il a pris
la 2e place, à 3 secondes d'Eric Harder,
de la course contre la montre de Mon-
they. Dimanche, dans les 10 heures de
Gland, il a malheureusement été con-
traint à l'abandon après 6 heures de
course, alors qu'il était largement en
tête. Alphonse Kornmayer a été victime
de la chaleur et d'ennuis gastriques.
Dommage car il était très bien parti
pour rééditer son succès de l'an dernier.

(y)

Championnat d'été de handball féminin

Une magnifique troisième place pour les handballeuses de La Chaux-de-Fonds.
Debout de gauche à droite: L. Kissling, C. Jeanrenaud, M. Aeschbacher, S. Guarino,
M. Roncali, C. Matthez, V. Fuchs, A. Forino, A. Surdez (entr.). Assises: M. Jeanbour-
quin, I. Ruez, I. Martins, A. Lévy, V. Simonin, S. de Fabritis, M. S. John, A. Marsico.

(Photo Gladieux).

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HWG 3 BIENNE 7-4

Le Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds a vécu samedi der-
nier à l'heure du handball. La finale
pour la troisième place s'est disputée
entre La Chaux-de-Fonds et HWG 3
Bienne.

Ce championnat estival est disputé
par 9 équipes toutes lémaniques à
l'exception de La Chaux-de-Fonds.
Faisant suite à une brillante saison,
les espoirs chaux-de-fonnières ont
confirmé leurs possibilités en s'attri-
buant cette troisième place. Ce suc-
cès est venu au bon moment avant la
reprise du championnat de troisième
ligue.

La tactique utilisée contre HWG 3
Bienne (défense renforcée avec une
attaquante en pointe) a porté ses
fruits. Valérie Simonin (4), Anna
Forino (2) et Sandra Guarino (1) sont
parvenues à tromper la vigilance des
Biennoises. Soulignons encore
l'excellent comportement des gar-
diennes Anna Marsico et Muriel
Jeanbourquin, témoignant ainsi de
l'intensité de la rencontre.

HC La Chaux-de-Fonda: Anna
Marsico, Muriel Jeanbourquin,
Nathalie Aeschbacher, Anna Forino,
Valérie Fuchs, Sandra Guarino,
Carole Jeanrenaud, Marie-Jo John,
Antoinette Lévy, Monica Roncali ,
Valérie Simonin, Sandra Fabritis.

(sp)

La Chaux-de-Fonds troisième

Deux Neuchâtelois qualifiés
Test suisse du kilomètre

Payerne est traditionnellement le lieu
de la finale romande du «test suisse du
kilomètre», cette épreuve est destinée à
découvrir déjeunes talents.

Si la victoire est revenue à l'Yverdon-
nois Pascal Jaccard et la deuxième à
Claude Barthoulot de Courtételle, on
enregistre également la qualification de
deux Neuchâtelois. En réussissant res-
pectivement les quatrième et cinquième
temps, Laurent Guye et Arthur Vantag-
giato, tous deux du CC Littoral, ont
obtenu de magnifique manière le droit
de participer à la semaine d'entraîne-
ment des sélectionnés, ainsi qu'à la finale
sur le vélodrome de la Pontaise.

Troisième représentant du canton,
Frédéric Eggimann prend la. '19e place
après avoir réussi l'un des meilleurs
temps aux 500 mètres. Le Chaux-de-Fon-
nier a signé le sixième chrono des non-
licenciés.

Chez les dames - et c'est un comble
pour une finale romande - c'est la Liech-
tensteinoise Yvonne Elkuch qui s'est
imposée devant Manuela Ulmer de...
Goldach.

La Chaux-de-Fonnière Laurence Boe-
gli termine quatrième alors que seules les
trois premières sont qualifiées. Dom-
mage pour elle, surtout que les deux pre-
mières sont alémaniques.

CLASSEMENT DAMES
1. Yvonne Elkuch, Schellenberg (FL)

l'18"773; 2. Manuela Ulmer, Goldach
l'24"899; 3. Sandra Barras, Belmont
l'26"911; 4. Laurence Boegli, La Chaux-
de-Fonds l'27"814; 5. Isabelle Michel,
Veyrier l'27"947, etc.

CLASSEMENT HOMMES
1. Pascal Jaccard, Yverdon l'10"639;

2. Claude Barthoulot, Courtételle

l'12"271; 3. Istvan Torocsik, Lausanne
l'12"876; 4. Laurent Guye, Neuchâtel
l'12"942; 5. Arthur Vantaggiato, Fleu-
rier l'13"113, puis 19. Frédéric Eggi-
mann, La Chaux-de-Fonds l'16"225.

(wp)

Chézard eu f inale
Championnat suisse de tir à Olten

Dimanche prochain, à Olten, se
déroulera le Championnat de groupe
de la SSC (Société suisse des carabi-
niers), au stand «Kleinbolz», avec la
participation du groupe de Chézard-
St-Martin.

Au programme A (300 mètres)
l'équipe de Chézard-Saint-Martin a
été très régulière durant les élimina-
toires. Une compétition assez parti-
culière, car elle oppose toujours qua-
tre groupes tirés au sort, dont les
deux meilleurs peuvent continuer la
compétition. Aupremier tour 64 com-
binaisons de quatre groupes, soit un
total de 256 groupes pour l'ensemble
de notre pays; au deuxième tour, 32
combinaisons, soit 128 groupes et au
troisième tour, 16 combinaisons soit

64 groupes. La finale de Olten réu-
nissant elle, 32 groupes, une finale
célèbre et toujours très prisée.

C'est la deuxième fois que le
groupe de Chézard-Saint-Martin
réussit à se qualifier pour cette finale
de Olten; avec 459 points au premier
tour, 450 au deuxième et un très bon
résultat de 468 points au troisième
tour. Une qualification un peu chan-
ceuse lors du deuxième tour. Tant
mieux!

Voici le résultat individuel des
tireurs: Otto Barfuss, 91-89-90; Jac-
ques Bellenot, 86-90-92; Michel
Favre 92-89-95; Hans Steinemann,
94-89-96; Charles Veuve, 96-93-95
points.

Souhaitons bonne chance à cette
valeureuse équipe, (m.)

Pour le Rugby-Club de La Chaux-de-Fonds

• YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS
0-6 (0-6)
Après le match de jeudi soir à Yver-

don, on constate que le RCC démarre
très fort cette saison 1983-1984.

En effet, affronter Yverdon en pre-
mier match d'entraînement n'était pas
une mince affaire et les hommes de
Neuenschwander s'en sont tirés de
manière exemplaire puisqu'ils ont mené
le match dès les premières minutes.

A la quinzième minute, une très forte
poussée chaux-de-fonnière en sortie de
mêlée a permis à Gerber de plaquer l'uni-
que essai de la rencontre à la limite des
poteaux, ce qui simplifia la tâche du bot-
teur S. Gosparini.

L'unique point noir de cette excellente
rencontre fut l'absence de public. Le
rugby est un sport encore peu connu
dans nos régions, mais il faut espérer que
l'intérêt augmente rapidement avec le
nouveau centre sportif des Arêtes qui
abritera le terrain du RCC.

C'est d'ailleurs à l'occasion de l'inau-
guration de ce terrain que le RCC jouera
son premier match à domicile, le samedi
10 septembre 1983, contre l'équipe de
Framerie (Belgique).

RC La Chaux-de-Fonds: Stampfli

(40' Richard), Schranz, Perny, Ziegler,
Egger (40' Vicario), Amman, Gosparini
P., Neuenschwander, Pellaton (dm),
Gosparini S. (do) (40' Pasquier), Gerber,
Sapin, Adatte (40' Knabe), Morera (40'
Luthi), Calame (40' Senent

Début de saison prometteur

Hécatombe à Lugano !
Championnat suisse juniors

Dimanche à Lugano, s'est dis-
puté le championnat suisse
juniors sur route. Au terme des
118,600 kilomètres d'un circuit
trop difficile pour des juniors, le
Lucernois Plus Schwarzentruber
s'est imposé devant le vainqueur
du Tour du Pays de Vaud, Marius
Frei. La moyenne très faible - à
peine plus de.35. km/Ji - ainsi que
le nombre ^abandons (seule la
moitié des partants est classée)
indiquent bien la difficulté de la
course.

Kurt Thoma, Patrick Schaub et
Fabio Alippi, qui tous trois pou-
vaient prétendre au titre national,
n'ont pas échappé à la débâcle:
Thoma se classe 36e, tandis que
les deux autres ont littéralement
explosé avant d'abandonner.

Dans ce contexte, le sociétaire
des Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds, Gilles Froidevaux, n'en

a que plus de mérite d'avoir ter-
miné 21e. Pour sa première saison
chez les juniors, le coureur de
Renan a laissé entrevoir de réel-
les possibilités. L'an prochain, on
devrait retrouver Froidevaux très
souvent aux avants-postes.

Les autres Neuchâtelois ont été
plus discrets.

CLASSEMENT
1. Pius Schwarzentruber, Lucerne,

3 h. 22'08" (moyenne: 35,202 km/h);
2. Marius Frei, Argovie, à 22"; 3.
Remo Haenggi, Soleure, à 31"; 4. Gil-
les Bolliger, Berne, à 54"; 5. Gilbert
Kluser, St-Gall, à 3'11"; 6. M Dridi,
Vaud, à 3'19"; 7. Philippe Perakis,
Vaud, à 3'24". Puis: 21. Gilles Froi-
devaux, Neuchâtel; 28. Stéphane
Boillat, Jura; 54. Thierry Schopfer,
Neuchâtel; 57. Michel Gander, Neu-
châtel; 63. Laurent Singelé, Neuchâ-
tel. (wp)

|Tl Tir à l'arbalète

Désirant marquer particulièrement
son 30e anniversaire, la Société de tir à
l'arbalète a mis sur pied un grand tir du
Jubilé. Ce tir a attiré près de 300 tireurs
et sa première étape a eu lieu ce dernier
week-end pour se poursuivre vendredi,
samedi et dimanche prochain. Le stand
des Neufs-Champs a déjà vécu une
intense activité pour la première phase
de ce tir où les tireurs affluent de tout le
pays. L'on aura remarqué la venue à
Tramelan d'un tireur du canton d'Uri
qui est membre de l'équipe de Suisse et
qui a participé aux championnats du
monde. Déjà d'excellents résultats sont
enregistrés, (vu)

Une intense activité
à Tramelan

Du côté des Geneveys-sur-Coffrane

Les deux nouvelles équipes des Geneveys-sur-Coffrane: équipe féminine (à gauche),
debout de gauche à droite, S. Grettilat, M. Antonini, F. Bourquin, C. Richard, J.
Muller, A. Erard. Accroupis, F. Nicole, F. Dubois, C. Erard, C. Monod, C. Aver.
Equipe masculine (à droite), debout de gauche à droite, F. Chuard, M. Gutknecht, C.
Hostettler, E. von Arx. Accroupis, B. Robertgrandpierre, Y. Godât, J.-C. Gretillat,

J.-M. Piller.

Fondé en 1979, le VBC Geneveys-sur-
Coffrane a dû malheureusement rester
plus de deux ans inactif vu le retard de la
construction du centre sportif. Ce laps
de temps a tout de même permis à quel-
ques jouueurs(euses) de prendre part aux
activités d'autres équipes tout en
s'entraînant et arbitrant quelques
matchs pour elles.

Le club est resté indépendant vu les
pourparlers qui n'ont pas abouti avec la
SFG des Geneveys-sur-Coffrane. Un

nouveau départ a été donné cet été au
club et aujourd'hui l'actif comprend:
pour l'équipe masculine, 10 licenciés
dont cinq membres de la gym hommes
de Coffrane et pour l'équipe féminine 14
licenciées sans compter plusieurs adhé-
rentes qui ne font que l'entraînement.

Leur but durant le championnat est
d'apprendre à maîtriser les balles, posi-
tions exactes sur le terrain, règles spécia-
les, marquage, etc. mais surtout jouer
afin de prendre de l'expérience, (sp)

Nouvelles équipes de volleyball



Quatre médailles d argent pour des Suisses sensationnels
Championnats du monde cyclistes sur route à Altenrhein

La formation helvétique des 100
km. contre la montre par équipes a
réussi une sensationnelle perfor-
mance en conservant à Altenrhein la
médaille d'argent enlevée aux mon-
diaux 82 à Goodwood.

Le quatuor helvétique, formé de
Daniel Heggli, Benno Wiss, Heinz
Imboden et Othmar Hâfliger, n'a en
effet été précédé que par une formi-
dable équipe soviétique, qui a établi
la meilleure moyenne jamais réalisée
dans une telle épreuve, avec 50
km/h. 335, devenant la seconde for-
mation à parcourir la distance en
moins de deux heures (1 h. 5912").

Le précédent record en la matière
était détenu par les Allemands de
l'Est depuis Prague en 1981. Youri
Kachirin, Serguei Novolokin, OIeg
Tcbouzda et Alexander Zinoviev ont
relégué la Suisse à l'41" et la Nor-
vège à 217". Dixième à 3'38", la RDA,
qui faisait figure de favorite, est la
grande battue de l'épreuve.

NIVEAU SUPERIEUR
Les superlatifs avaient déjà fait défaut

pour saluer la performance des représen-
tants helvétiques en Angleterre, mais le
second rand obtenu cette année par une
formation où seul Heggli subsistait par
rapport à 82 est sans aucun doute d'un
niveau encore supérieur.

A Goodwood, en effet , les Suisses
avaient trouvé un terrain à leur con-
venance: vallonné et tortueux à souhait.
A l'inverse, le parcours retenu cette
année par les organisateurs, un tronçon
d'autoroute entre Rheineck et Buchs
(aller et retour), semblait devoir écarter
les Suisses des honneurs, au profit des
«machines à pédaler» des pays de l'Est.
Ce choix avait d'ailleurs soulevé de nom-
breuses critiques et avait constitué une
des causes du départ d'Oscar Plattner.

De plus, la course des Helvètes ne fut
pas sans problèmes: peu avant la mi-

Les quatre amateurs suisses (Othmar Hâfliger, Daniel Heggli, Heinz Imboden et Benno Wyss) sont parvenus, au terme d'une
course sensationnelle, à conquérir une médaille d'argent dans le 100 km. contre la montre par équipes. (Bélino AP)

course, Daniel Heggli était victime d'un
saut de chaîne qui l'obligeait à mettre
pied à terre et faisait perdre une tren-
taine de secondes aux coursiers de
Robert Thalmann.

A une quinzaine de kilomètres de
l'arrivée, Othmar Hâfliger (qui avait été
préféré au dernier moment à Laurent
Vial) était lâché. Il s'agissait donc pour
ses coéquipiers de terminer à trois, un
handicap certain. C'est alors que Daniel
Heggli, déjà brillant depuis le départ, se
déchaînait. Dictant l'allure plus souvent
qu'à son tour, allongeant ses relais, le

Thurgovien portait littéralement Imbo-
den (champion national individuel en
titre) et Wiss vers la médaille d'argent.

Sur la ligne, les Suisses ne concédaient
que l'4" à l'URSS, qui alignait quatre
athlètes spécialement préparés pour ce
genre d'exercice au travers de centaines
de kilomètres parcourus ensemble à
l'entraînement. La remarquable résis-
tance de l'équipe helvétique, dont les élé-
ments (à peine 21 ans de moyenne d'âge)
sont au contraire des routiers complets
et non des spécialistes, témoigne d'un
potentiel athlétique assez exceptionnel,

ainsi que d une préparation psychologi-
que adéquate.

A cet égard, on soulignera l'impor
tance du travail effectué par Robert
Thalmann, qui avait admirablement
motivé ses nommes, lesquels avaient
entamé l'épreuve avec un moral «à tout
casser» et la volonté de monter sur le
podium. Avec le soutien du public en
plus, les éléments étaient réunis pour
une grande performance.

LES RUSSES HORS DE PORTÉE
Mais, même pour cette superbe équipe

suisse, l'URSS était hors de portée. De
bout en bout, les Soviétiques (qui
n'avaient plus enlevé le-titre mondial
depuis 1977) ont dominé leur sujet.

Toujours constamment en ligne, sans
qu'aucun des quatre coureurs ne mani-
feste la moindre faiblesse, Kachirin,
Novolokin, Tchouzda et Zinoviev ont
pleinement mérité leur succès. L'incident
survenu à Heggli et le fléchissement de
Hâfliger n'ont fait qu'augmenter l'écart
qui aurait pu sans cela demeurer infé-
rieur à la minute.

Dès le premier pointage, au 25e kilo-
mètre, l'URSS passait en première posi-
tion (en 26'40"), la Suisse et la Tchéco-
slovaquie suivant à 10", la RDA à 13",
l'Italie à 17" et la Norvège à 18". A ce
point précis du parcours, dans un virage
en épingle à cheveux, Heggli, accélérant
trop tôt et trop brutalement, évitait la
chute par miracle. A mi-course, les
Soviétiques, en 58'57", précédaient la
Tchécoslovaquie (à 20"), la Norvège
(24"), l'Italie (26"), la Suisse (à 28" mal-
gré la mésaventure d'Heggli) et la Polo-
gne (à 490"). La RDA, qui perdait à cet
instant Olaf Ludwig, concédait déjà
l'IO". Les Allemands de l'Est, contraints
à effectuer la seconde moitié du parcours
à trois, allaient subir le camouflet de se
voir dépassés par les Soviétiques, partis
trois minutes derrière eux...

DÈS LE 75e KILOMÈTRE
Au 75e kilomètre, les Suisses étaient

remontés au second rang; à 51" de
l'URSS et avec 10" d'avance sur la Nor-
vège, 21" sur la Tchécoslovaquie et 30"
sur la Pologne. Tout en concédant
encore 50" sur le dernier quart de course
aux Soviétiques, les Helvètes accrois-
saient l'écart les séparant de leurs pro-
ches poursuivants, malgré la défection
d'Hâfliger, devançant finalement la Nor-
vège (pourtant au complet) de 36" pour
la médaille d'argent. Les Scandinaves,
qui avaient déjà goûté semblable hon-
neur en 1979, sauvaient leur place sur le
podium pour 3" face à la Pologne, reve-
nue très fort sur la fin.

CLASSEMENT
1. URSS (Youri Kachirin, Serguei

Novolokin, Oleg Tchouzda, Alexander
Zinoviev) 1 h. 5912" (50 km/h. 335); 2.
Suisse (Othmar Hâfliger, Daniel
Heggli, Heinz Imboden, Benno Wiss)
à l'41"; 3. Norvège (Terje Gjengaar,
Dag Hopen, Hans-Petter Odegaard,
Tom Pedersen) à 217"; 4. Pologne (Les-
niewski, Piasecki, Swinoga, Zakrzewski,
Skoda) à 2'52"; 6. Yougoslavie (Bubc,
Cerin, Lampic, Ropret) à 3'05"; 7. Italie
(Bartalini, Bottoia, Manenti, Poli) à
3'20"; 8. Hollande (Boeve, Schipper, Sol-
leveld, Van Poppel) à 3'22"; 9. Suède
(Andersson, Asplund, Knutsson, Lars-
son) à 3'37"; 10. RDA (Boden, Drogan,
Ludwig, Raab) à 3'38". (si)

A trois j ours de l'épreuve des professionnels ;«̂

Je pense qu au point de vue des individualités nous sommes une bonne
équipe. Il f audra voir l'ambiance qu'il y aura, comment certains coureurs pré-
voient la course en f onction d'autres. Si l'on court de la même manière que
jusqu'à présent, on risque de se tirer dans les jambes. Moi je ne l'espère pas.
Mais c'est aussi aux autres à décider!

Ces paroles sont sorties de la bouche de Jean-Mary Grezet, hier après-
midi, au cours d'un entretien portant sur la course devant décerner, diman-
che prochain à Altenrhein, le titre mondial 1983 des cyclistes professionnels.

Sincèrement le Loclois a plaidé en faveur d'une trêve au sein de l'équipe
nationale pour ce rendez-vous important sur sol helvétique.

Parfaitement détendu, affable, l'oeil
vif et pétillant de malice, le protégé de
Jean de Gribaldy nous est apparu en
pleine forme aussi bien physiquement

- par Laurent GUYOT -

que psychiquement. Or à Altenrhein,
Jean-Mary Grezet devrait trouver un
circuit à sa convenance. La répétition
des efforts (plusN de 67 kilomètres de
montée au total), tout au long des quel-
que 270 kilomètres, provoquera une
sélection impitoyable. Restera à provo-
quer la décision ou à ne pas manquer le
bon wagon. Plus facile à dire qu'à faire
en réalité!

PRÉPARATION ADÉQUATE
Après son abandon dans le Tour de

France, Jean-Mary Grezet a Jout
d'abord soigné ses pieds profondément
entamés lui interdisant d'appuyer cor-
rectement sur les pédales.

J'ai commandé des chaussures
orthopédiques en Italie. Elles ne sont
pas encore arrivées en raison des
vacances. Mais il faudra toutefois
attendre l'entre-saison pour procé-
der aux réglages. A l'heure actuelle,
je cours avec des cales me soula-
geant en grande partie. La gêne est
réduite et disparaît quasiment lors
de temps froids ou pluvieux !

En selle dès la fin juillet pour des cri-
tériums en Hollande, le Loclois a disputé
successivement le GP d'Argovie, le
Kaistenberg, le Limousin (avec un succès
d'étape), Paris - Bourges, Plouay et la
Route du Berry sans oublier les heures
et les heures d'entraînement. Le coureur
de chez SEM s'est expliqué sur les rai-
sons de son forfait au championnat
suisse de la montagne entre Neuchâtel et
Chaumont.

J'ai toujours dit aux organisateurs
que je renoncerais à ce championnat
au cas où je pourrais m'aligner dans
le Tour du Limousin. C'était préféra-
ble pour moi en vue de la prépara-
tion des championnats du monde et
de la fin de saison. A deux montées

de dix kilomètres, je préférais quatre
jours de course consécutifs.

DANS L'INCONNU
Le tracé d'Altenrhein ? Inconnu!

nous a répondu le professionnel. J'en ai
bien sûr entendu parler par la
presse. Je le découvrirai vendredi en
effectuant quelques tours en guise
d'entraînement. Je repérerai surtout
la descente qui, parait-il, est très
dangereuse. Pour le reste, je verrai
dimanche.

Ce matin, Jean-Mary Grezet roulera
une dernière fois sur les routes de la
région. En début d'après-midi il prendra

Jean-Mary Grezet souhaite une trêve
entre les coureurs de la sélection natio-
nale pour les championnats du monde à

Altenrhein. (Photo Schneider)

la route pour gagner TCiotel où logera la
sélection dirigée par son ancien directeur
sportif Auguste Girard. Avec lui, le
Loclois emmènera son soigneur person^
nel, ses vélos et son matériel de rechange.
Pour les braquets, le choix se fera après
la reconnaissance. Je pense toutefois
que derrière le 21 dents suffira
comme plus petit .et le 12 comme plus
gros. Des fois qu'à la dernière des-
cente... Pour devant des plateaux de
52 et 42 dents seront posés.

Devant son public et compte tenu des
résultats des coureurs retenus, l'équipe
suisse pourrait propulser l'un des siens
sur le podium. Mais l'union est encore
loin d'être sacrée. Un arrangement
devrait être possible nous a confié le
Loclois. Mais ce qui est difficile à
régler ce sont les problèmes soit
d'ordre financier et personnel. Il fau-
drait pour cela un homme à la tête de
l'équipe très psychologue à la base.
Et comme Girard, lui, son avantage
c'est tout de même Cilo... A mes yeux
la solution consisterait à désigner
une autre personne, un ancien cou-
reur ne se trouvant pas toujours
dans les courses. Je pense à Ueli Sut-
ter par exemple. Il pourrait aplanir
les problèmes.
FIGNON, ARNAUD ET CIE

Le titre mondial est convoité par une
belle brochette de favoris. Engagé en
France, Jean-Mary Grezet a pu se rendre
compte de& hommes à surveiller du côté
tricolore. Jamais Pierre Bazzo ne lui '
avait laissé une si grande impression.
Mais le coureur de Coop-Mercier s'est vu
contraint de renoncer en raison des ris-
ques encourus en cas de contrôle anti-
dopage.

Laurent Fignon et Dominique
Arnaud sont pour moi les têtes de
série. Le vainqueur du Tour du
Limousin a donné un aperçu de son
talent ces derniers jours. Enfin le
vainqueur du Tour de France est
décidé à confirmer ce succès. Il a
l'envergure pour supporter le poids
de ses responsabilités.

Après les championnats du monde,
Jean-Mary Grezet participera au Tour
de l'Avenir, au GP des Nations et à tou-
tes les classiques automnales dont le
Tour de Lombardie. Enfin pour 1984, le
professionnel loclois nous a confié son
intention de rester encore chez SEM. Je
n'ai encore rien signé mais l'accord
est tacite. Je retrouverai très proba-
blement Sean Kelly et des renforts
étrangers. Mais c'est encore de la
musique d'avenir !

Jean-Mary Grezet pour une frêve

IB
boîte à

confidences
Match internations
à La Charrière

Pour leur premier match interna-
tional depuis le début du champion-
nat 1983-84, l'équipe suisse évoluera
à Neuchâtel mercredi 7 septembre.
Les espoirs helvétiques seront éga-
lement en lice sur sol neuchâtelois.
En effet le mardi 6 septembre,
l'équipe des moins de 21 ans affron-
tera la sélection tchécoslovaque à
La Chaux-de-Fonds. Ce match inter-
nations prévu à la Charrière débu-
tera à 19 h. 30 le 6 septembre sous
les ordres de M. Karl Heinz Assen-
macher (RFA) assisté par MM.
Georges Sandoz et Michel Barbezat
(Auvernier et Neuchâtel) comme
juges de touche.

L'Association suisse de football a
donné mandat au FC La Chaux-de-
Fonds de s'occuper de l'organisa-
tion du match. Un comité d'organi-
sation présidé par M. Ronald Jean-
bourquin s'est chargé de cette tâche
délicate.

Comme leurs aînés, les jeunes
Tchèques logeront à Neuchâtel. Les
espoirs suisses, dirigés par Eric
Vogel, le coach du FC Zurich, arri-
veront à La Chaux-de-Fonds le
lundi 5 septembre à midi. Le loge-
ment est prévu à la Fleur-de-Lys
jusqu'au coup d'envoi du match.
Malgré le caractère international de
la rencontre, l'ASF et le comité
d'organisation ont fixé le prix des
places selon le barème des clubs de
ligue nationale A. (lg)

Les Donermans de Prague, champions
nationaux et «tombeurs» du Servette
dans la dernière Coupe des vainqueurs
de Coupe, formeront l'ossature de
l'équipe de Tchécoslovaquie qui af f ron-
tera la Suisse le 7 septembre à Neuchâ-
tel. Ils se retrouvent en effet à huit dans
la sélection annoncée par l'entraîneur
Frantisek Havranek.

Voici cette sélection:
Gardiens: Zdenek Hruska (Bohe-

mians Prage, né en 1954, 20 sélections),
Ludek Miklosko (Banik Ostrava, 1961,
2).

Déf enseurs: Frantisek Jakibec
(Bohemians, 1956,17), Jan Fiala (Dukla
Prague, 1953, 29), Ladislav Jurkemik
(Inter Bratislava, 1953,54), Zdenek Pro-
kes (Bomehians, 1953, 7), Zdenek
Scasny (Sparta Prague, 1957, 2), Jiri
Ondra (Bohemians, 1957,2).

Milieu de terrain: Pavel Chaloupka
(Bohemians, 1959, 8), Frantisek Stam-
bacher (Dukla, 1953,26), Peter Zelensky
(Bohemians, 1958, 4), Stanislav Levy
(Bohemians, 1958,3).

Attaquants: Ladislav Vizek (Dukla,
1955, 41), Vaclav Danek (Dukla, 1960,
4), Jaroslav Nemec (Bohemians, 1954,
2), Ivo Knoflicek (Cheb, 1962, 0), Ludek
Kovacik (Vitkovice, 1961,1). (si)

Une ossature
des Bohemians - . . ta

Les critiques pleuvent au Brésil sur le
sélectionneur Carlos Alberto Parreira,
depuis la défaite subie à Buenos Aires
devant l'Argentine, pour le compte de la
Copa America (0-1). «C'est un bon théo-
ricien, mais il est incapable de mettre
sur pied une équipe forte, agressive et
opportuniste», dit-on à Rio et à Sao
Paulo. «Nous jouerons plus offensive-
ment contre l'Equateur le 1er septem-
bre» a répondu Parreira, sans rassurer
ses détracteurs, (si)

Parreira fortement
critiqué

Le Cosmos de New York, cham-
pion des Etats-Unis, a dépensé beau-
coup d'argent lors de sa campagne
pour l'organisation de la Coupe du
monde 1986 aux Etats-Unis. Et,
depuis, le club refuse de payer à la
Ligue nord-américaine ses redevan-
ces tant qu'il n'aura pas été rem-
boursé de ses services, évalués à
250.000 dollars. Sur la note de frais
en question, 37.500 dollars rien que
pour l'ancien secrétaire d'Etat
Henry Kissinger, qui a facturé son
talent de négociateur à 1800 dollars
l'heure, y compris un voyage à Zu-
rich et la demi-heure de présenta-
tion de la candidature américaine
devant la FIFA, (si)

Henry Kissinger :
1800 dollars l'heure



«Douanne au 4e millénaire avant J.-C.»
Nos ancêtres du néolithique au Musée Schwab de Bienne

Du 3 septembre au 4 décembre prochain, le Service archéologique du canton
de Berne et le Musée Schwab de Bienne présentent une importante exposi-
tion intitulée «Douanne au 4e millénaire avant J.-C», consacrée aux fouilles
réalisées dans la région biennoise. L'événement est de première importance
pour tous les milieux que les premières traces de notre civilisation intéres-
sent. L'exposition est de conception moderne: elle présente les dernières
découvertes des récentes fouilles, les explique et parfois ne fait que poser des
questions. Toutes les explications qui figurent sur les panneaux sont en deux

langues.
A 1 origine des recherches archéologi-

ques entreprises à Douanne: le choix du
tracé de la N5. Sur 180 mètres et sur
toute la largeur du passage en sous-voie,
les travaux de déblaiement mirent au
jour des vestiges de villages à plus de
cinq mètres de profondeur. L'excavation
pratiquée dans le sol fit apparaître des
couches superposées atteignant jusqu'à
1,3 mètre et qui représentaient chacune
une période d'occupation du Littoral
biennois par quelque 22 villages aujour-
d'hui disparus. Dès le départ, les travaux
furent menés en étroite collaboration
avec des spécialistes de disciplines des
sciences naturelles. En moyenne, quel-
que 52 fouilleurs ont travaillé sur le ter-
rain, mais parfois l'équipe a réuni jus-
qu'à plus de cent personnes.

Les informations recueillies ont été

particulièrement abondantes. A ce jour,
elles ont déjà donné lieu à la publication
d'une vingtaine de volumes. Les fouilles
ont permis d'exhumer une quantité
extraordinaire de petits matériaux: envi-
ron 22.000 outils, fragments de pierres,
boi ?de cervidés et ossements, quelque
100.000 poteries et près de 200.000 os
d'animaux ont été déterrés. La décou-
verte la plus spectaculaire fut sans doute
le plus vieux pain jamais trouvé sur
notre continent, une miche confection-
née avec du levain vers l'an 3530 avant
J.-C. La miche doit sa conservation au
fait qu'elle a été carbonisée dans l'incen-
die qui a ravagé le village de Douanne
vers l'an 3530 avant J.-C. Grâce aux ana-
lyses, la recette de ce vénérable pain a pu
être reconstituée. Une boulangerie bien-
noise s'est d'ailleurs mise à la réaliser, au
grand bonheur des gourmets locaux.

Selon les recherches, ont peut affirmer
aujourd'hui que vers l'an 3830 avant
J.- C. les agriculteurs du néolithique
avaient trouvé dans la baie de Douanne
un terrain idéal pour la construction de
leurs villages. Un premier peuple d'agri-
culteurs plus ou moins sédentarisés s'y
est implanté jusqu'à l'an 2970 avant J.-
C, quoiqu'il l'ait déserté de façon inter-
mittente. 22 villages s'y sont établis suc-
cessivement. La datation des cernes de
rondins utilisés pour la fabrication des
maisons a révélé l'existence d'un village
entre l'an 3086 et l'an 3070 avant J.-C.
Elle a permis également de reconstituer
les plans d'habitation. Dans la fouille, les
emplacements de dix maisons ont été
reconnus. Chaque maison disposait d'un
foyer fait d'une plaque d'argile sableux
qui occupait le centre de la pièce. Il sem-
ble aussi que les villages abritaient quel-
que 300 personnes.

A DOUANNE,
IL N'Y AVAIT PAS DE PILOTIS

Les recherches effectuées sur le
chantier de Douanne révèlent également
qu'il n'y avait pas de pilotis à cet
endroit. C. D.
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Un robot
de praticiens

a

.

Diplodocus ou f ourmi ?
Si c'est pour f ournir un puissant

eff ort , une f ois, le mastodonte
l'emporte naturellement Mais pour
la constance, l'opiniâtreté, l'écono-
mie, la durée, la f ourmi est souve-
raine.

Ainsi dans le domaine de la
recherche et plus encore quand se
pose le choix d'une philosophie
industrielle.

«Faire autre chose, mais quoi,
quand, comment, pourquoi...? » Pour
avoir répondu avec minutie et pré-
cision à ces questions, une petite
société de mécanique, «Esperus»
d'une petite localité suisse, Le Noir-
mont, aux Franches-Montagnes, se
place dans le peloton de tête de la
robotique dans nos régions horlogè-
res et peut-être bien un jour, au-delà
des océans!

On lira en page «Economie» de
cette édition le descriptif du robot
«Cybro» qui part aujourd'hui du
Noirmont à destination de Bêle
pour être présenté au SAMA.

Ce n'est donc pas le robot
d'assemblage robuste et précis qui
retiendra ici notre attention mais
plus particulièrement la philoso-
phie, l'état d'esprit, la mentalité
d'entrepreneur qui a permis a une
entreprise groupant trois ingé-
nieurs et une poignée de très bons
mécaniciens dans un modeste vil-
lage d'être présente sur le marché
mondial de la robotique.
- Ce cocorico-là en vaut beaucoup
d'autres et il a été tôt écouté chez ¦
«Esperus» ci-f ait qu'on y  travaille
de grand matin !

L'idée, l'envie, la démangeaison
de «f aire quelque chose» remonte à
1974. La réf lexion s'est organisée
autour d'une industrie, celle du
plastique, car des milliards de piè-
ces sont moulées, assemblées et sou-
dées chaque année dans le monde.
Alors «Esperus», qui au départ , en
1963, était l'atelier d'entretien de
l'outillage horloger de «Aubry Frè-
res», a choisi la robotique. Henri
Aubry a pensé que c'était là une
activité d'avenir.

Et dans la robotique, «Esperus» a
misé BUT l'assemblage, et dans
l'assemblage, le choix s'est p o r t é  sur
la précision... atavisme oblige dans
la tête des horlogers-mécaniciens.

«Cybro» est né. Il travaille au
micron, accepte le «dialogue» et en
vrai Franc-Montagnard il a la tête
dure et l'esprit souple puisque c'est
sur la tête du bâti qu'il s'appuie
pour développer une puissance raf -
f inée d'un quintal sur n'importe
quel point de sa table de travail, à
un micron près.

Ce résultat est le f ruit d'un choix
f ait il y  a dix ans, d'une volonté opi-
niâtre développée dans une entre-
prise f amiliale qui travaille avec ses
propres capitaux, dans un village.

Ce n'est pas à Zurich, Tokyo ou
Détroit, c'est au Noirmont

Ce n'est pas avec l'investissement
ou le crédit d'une banque, c'est avec
les sous que le patron a dans sa tire-

Ce n'est pas avec un collège de
savants mais avec une poignée de
gens qualif iés et décidés.

C'est contraire è toutes les théo-
ries. C'est peut-être pour cela que
c'est tellement vivant dans la prati-
qUe " Gil BAILLOD
• Lire aussi en page 11.

- ¦- , -' ' " .' . v-

Caisse paritaire de chômage à Fleurier
Dix millions pour 2881 chômeurs
Sur le front du chômage, ça ne

s'arrange pas. La Caisse paritaire
interprofessionnelle de Fleurier,
gérée par M. Roger Cousin, vient de
verser l'an dernier 10.087.000 francs
pour indemniser 2881 assurés. Par
rapport à l'exercice précédent, l'aug-
mentation est de 168 % ! Ces dix mil-
lions n'ont pas été versés entière-
ment au Val-de-Travers. Les chô-
meurs partiels ou complets de la
région ont reçu «seulement» 1.800.000
francs, soit 17,8 % du total.

Une comparaison tout d'abord
pour nous montrer l'ampleur du phé-
nomène. En 1980, la même caisse
avait versé 557,400 francs à 356 assu-
rés. L'année suivante, c'est 3.760.000
francs qu'elle dut débourser (2456
chômeurs).

Cette augmentation de 551 %! ne
reflétait pas vraiment la réalité.

(sp-jjc)
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Histoire de mieux se connaître
La Chaux-des-Breuleux renoue avec une fête villageoise

La Chaux-des-Breuleux, un charmant village accroché sur un p etit plateau. Ses
habitants pour mieux se connaître et toucher du doigt le sens du mot communauté

sont en fête ce week-end... (Photopve)

Un village sans fête se sent-il
encore à lui, déjà que les traditions
s'effilochent? L'absence de contacts
autres que professionnels grignotent
la notion même de communauté. La
Chaux-des-Breuleux va s'offrir un
souffle de détente, la première fête
villageoise depuis 25 ans, depuis que
l'accordéon ne détent plus ses valses
dans le seul restaurant du village.
L'idée de remettre à flot une fête est
née entre deux coups de masses sur
un piquet, lors des corvées auxquel-
les chaque citoyen est désormais
tenu de consacrer une journée par
année. Lancée sous forme de bou-
tade, l'idée a flambé chez les pom-
piers, puis a été évoquée en assem-
blée communale. Le Conseil com-
munal a chargé un groupe de
citoyens d'étudier l'opportunité
d'une fête villageoise.

Eh bien, samedi les habitants de la
Chaux-des-Breuleux seront en fête...
" Jean Chapatte, ancien maire et agri-
culteur brûle déjà à l'idée d'une nouvelle
fête villageoise. Et pourtant, son calen-
drier ne lui permettra pas d'y participer,
mais lui, l'aîné autour de la table, sou-
haite_ bon vent aux plus jeunes... Assis à
ses côtés, Rémy Gogniat, retraité, glisse
des anecdotes, s'empresse de compléter
les souvenirs de celui qui a passé neuf
ans à côté de lui sur les bancs d'école.
Jean Chapatte et Rémy Gogniat se sou-
viennent des traditions de La Chaux-
des-Breuleux. «Des paillasses», des jeu-
nes qui, le lundi de carnaval, descen-
daient aux Breuleux emmitouflés dans
des sacs, à la mode du bonhomme
«Michelin», se marrer un coup, faire
pleurer de rire les Brelottiers. Coutume
abandonnée. (pve)
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150 tonnes de poissons invisibles
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Si les poissons étaient invisibles,
c'est parce qu'ils n'existaient que sur
du papier. C. R. achète perches et
truites lorsque la pêche est abon-
dante pour bénéficier de prix inté-
ressants, il étale ensuite les ventes
tout au long de l'année.

Pour ce genre de commerce, il est
indispensable de disposer d'entre-
pôts spécialement aménagés. C. R.
avait pu obtenir des locaux sur terre
neuchâteloise avec un bail limité
puisque des travaux routiers étaient
prévus dans cette région de l'ouest
du canton.

Lorsqu'il fut avisé que l'expropria-
tion allait être prononcée, il entre-
prit de transmettre à son avocat la
liste des dommages que son com-
merce subirait à la suite de ce
départ II eut hélas la mauvaise idée
de vouloir «forcer la note» en établis-
sant cinq factures factices, portant la
fausse signature d'un client. Il ten-

tait ainsi de prouver qu'il avait été
contraint de vendre 150 tonnes de
perches à vil prix, soit à trois francs
le kilo.

Si l'expert comptable laissa couler ces
fausses factures, l'Etat en revanche exi-
gea des vérifications et le pot aux roses
fut rapidement découvert.

RWS
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M
M. Oscar Ischer est né en 1903 à Martel-

Dernier dans une famille de paysans-
tourbiers, ce qui ne l'a pas empêché de
quitter l'agriculture pour les vins. Face à
la concurrence du charbon, la tourbe deve-
nait moins rentable. En 1926, Oscar Ischer
entrait chez un grand négociant en vins de
La Chaux-de-Fonds, comme livreur avec
ses chevaux. Agé aujourd'hui de 80 ans, il
y travaille toujours.

Son itinéraire dans l'entreprise a vite
pris le chemin de la cave, dont il fut le chef
pendant 17 ans, avant de fonctionner
comme voyageur. C'est l'activité, réduite,
qu'il conserve encore du côté de La Sagne
et des Ponts, ainsi qu'auprès de quelques
restaurants chaux-de-fonniers.

De son album des souvenirs, il montre
volontiers ses voyages pendant là guerre,1 au "votant de camions alimentés' au 'char-
bon de bois ou au bois, au moyen d'une
chaudière. «En montant La Vue-des-
Alpes, nous ne parvenions pas à doubler
les cyclistes qui poussaient leur vélo
devant nous», se rappelle-t-il en souriant.

La ville de La Chaux-de-Fonds, qu'il
habite depuis l'âge de 23 ans, Oscar Ischer
l'avait découverte grâce à la tourbe, lors-
qu'il livrait ses bauches avec son cheval.
Entre 1914 et 1918, la ville consommait
100 bauches par jour, soit plus de 80 ton-
nes de tourbe.

La famille de M. Ischer n'a cessé d'éten-
dre ses racines. Son arrière-petite-fille
grandit sous le soleil d'Israël.

(pf - photo Bernard)

quidam

a
... pour les chalands

La Fédération neuchâteloise du Com-
merce indépendant de détail (CID) vient
de. le faire savoir: ouverture nocturnes des
magasins de détail il y  aura en décembre
prochain, dans les principales 'localités du
canton. Ainsi, à La Chaux-de-Fonds, les
ouvertures nocturnes sont prévues les jeu-
dis 15 et 22 décembre; au Locle, mercredi
14 et jeudi 22 décembre; Neuchâtel, jeudis
15 et 22 décembre; Peseux, vendredi 16 et
mercredi 21 décembre; Colombier, ven-
dredi 16 décembre. (Imp.)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Orages et coupures
d'électricité.

PAGE 21

NEUCHÂTEL. - Remise des titres
d'enseignement secondaire.
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Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

expo La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier. Visite guidée à 20
h. 15.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier^,10-12 h., 14-

17 h., expo La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier.

Galerie du Manoir: expo Eric Péter, archi-
tecture et poésie du Jura; 15-19 h.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean
Tourane, 14-20 h.

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12' h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-48 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22
h.; sa, 14-22 h.

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.; chaque
2e week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

Informations touristiques ADC: tél.¦ 28 1313, rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations ' conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents inform£tio,n:̂ t(|L (03,8) 25:5646., lu,

18-22h.,je, Î4-18 h.
Inforrriâfton a'IlaîtéTOènti' téf^S 94 07 ou

(038) 3165 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 4126.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h..

Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,
le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

jour et nuit.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: tél.

23 45 25, ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20
h., ve, 15-17 h. 30, autres jours, tél.
23 72 93.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve, 11-
12 h., 17-18 h.

Police secours: téL 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Megaforce.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30, Passe-

port pour l'orgasme.
Plaza: 20 h. 45, La toubib prend du galon.
Scala: 20 h. 45, La femme de mon pote.

• communiqués
Club des loisirs, Groupe promenade:

vendredi 2 septembre, Les Hauts-Geneveys
en bus jusqu'à Dombresson. Dombresson -
Valangin. Valangin retour en bus. Rendez-
vous gare, 12 h. 50.

Jazz-Club à la Braderie: sous la tente,
entre l'Unip et Schild, vendredi 2 septem-
bre dès 21 h., Jumpin'Seven, Bernard Con-
tesse Sextet. Samedi 3 septembre dès 22 h.,
Swiss Dixies Stompers, Patrick Lehmann
Sextet.

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél. 311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
„. je-ve, 7 h. 3M2h, 13 b*45-17 h. 15.

Le Grand-Cachot-de-Vent-.-"-
Expos. rnarionhettei?ét poupées italiennes,

collect. Ferrarï, 14 hï 30-17 h. 30.

Le Locle

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir jeudi , 20 h. 15, Ancien-
Stand.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 6 septembre, à 19 h. 45, au pres-
bytère: répétition, Etude de Paulus de
Mendelssohn pour concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 2, 3 et 4 septembre, Durrenhorn
- Hohberghorn - Nadelhorn, org.: F.
Bégert et H. Graber, réunion ce soir, dès
18 h., au local. - OJ: 3 et 4 septembre,
Vélan, arête de Tseudet, réunion ven-
dredi, à 18 h., au local, Charrière 13 b.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne
(Jaquet-Droz 43). Mardi, soir de jeu offi-
ciel. Jeux à disposition du public tous les
jours.

Contemporaines 1935. - Ce soir jeudi,
souper couscous au chalet des 13, à La
Vue-des-Alpes. Rendez-vous des partici-
pants à 19 h., Place de là Gare.

Contemporaines 1936. - Mercredi 7 sep-
tembre, à 19 h. 30, rendez-vous place de
la Gare (Maison Denner). Visite du châ-
teau de Valangin. Si non présente, veuil-
lez aviser au tél. 23 43 42.

Contemporains 1904. - Mercredi 7 sep-
tembre, rendez-vous à la gare pour sortie
à La Sarraz; départ 8 h.

Contemporains 1914. - Course mensuelle
du 7 septembre. En cas de beau temps:
La Corbatière - Mont-Dar, retour par La
Sagne. Rendez-vous gare CFF, 13 h. 10.
Départ du train: 13 h. 20.

Contemporains 1933. - Ce soir jeudi, 20
h., réunion au local.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le balcon de la Flégère et le Brévent,
course mixte. Organisateurs: W. Gros-
claude - J.-P. Bauer. Braderie 1983:
Yenez passer un bon moment au stand
de votre Juju. Emplacement habituel
devant le magasin Frey Vêtements.
Groupe de formation: samedi 3 septem-
bre: Le Schilt. Org.: P. Siegfried. Gym-
nastique: le mercredi, dès 18 h. sur le ter-
rain de Beau-Site. Aines, le lundi dès 19

h. 30, collège des Gentianes. Reprise 4
septembre. Match amical La Juju - Cris-
tallor 3-2.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 7.
Sept. Festival-Generalprobe in der Kir-
che, rue de la Clef 45, St-Imier. Abfahrt
19.45 Uhr vor dem Bahnhof SBB. Sams-
tag Abend 10. Sept. Festival.

Société d'éducation cynologique. -
Samedi 3 sept., entraînement supprimé.
Rendez-vous à notre stand à la Braderie
(No 52). Mercredi 7 sept., entraînements
à Jumbo, à 19 h. (L.S.).

Union Chorale. - Mardi 6 septembre, 19
h. 45, photo; 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Jeudi 1er septembre 1983
20 h. 15

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
Jacques GUBLER, docteur es lettres

Visite guidée de l'exposition:
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret

avant Le Corbusier
87IG0
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo «Les plus
beaux livres suisses de l'année 1982»,
8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Jeff and Co, rock n'roll.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21

h., expo «Leopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,
naturaliste romantique», 14-17 h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo gravures sur des

poèmes de Pierre Chappuis.
Galerie du Faubourg: expo huiles et dessins

de Pierre-Humbert; me-ve, 14 h. 30-18
h. 30, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 48 heures; 17 h. 45,

Arold et Maude, (v.o.).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le justicier de

minuit.
Bio: 20 h. 45, Joy; 18 h. 30, La vie est un

roman.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La femme de mon

pote. '
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h-, 21 h., Les crocs du diable.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

Pierre-Humbert, me-di, 14 h. 30-18 h.
30

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

I 1
Val-de-Ruz
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Dimanche dernier a eu lieu au Crêt-du-
Locle le septième concours interne de la
SEC. Un temps magnifique, des terrains
favorables pour les diverses épreuves, ont
permis une pleine réussite à cette journée,
A midi, un pique-nique réunissait les con-
ducteurs et leur famille.

Les résultats sont les suivants:
Christine Gross avec Jim gagne pour la

deuxième fois consécutive le challenge
«Willy Dubois» avec une moyenne de 9,58.
Félicitations !

Classe A: (maximum 200 points): 1. Sil-
ver Gross avec Jef, 191 pts, ment, ex.; 2.
Anne-Marie Matthey avec Dolly, 152 pts,
ment. B; 3. Serge Marquis avec Micki , 147
pts, ment. B.

Classe DI: (maximum 300 pts): 1. Chris-
tine Gross.avec Jim, 287,5 pts, ment, ex.; 2.
Anne-Marie Murrmann avec Asta, 286,5
pts, ment. ex. et Maurice Boillat avec
Blacky, 286,5 pts, ment, ex.; 4. Raymond
Riat avec Black, 267 pts, ment. TB".

Classe DIII: (maximum 600 pts): 1.
Alfredo Luongo avec Pollux, 472,5 pts,
ment. B. (am)

Société d'éducation
cynologique

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le camion de la

mort. •
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 2194. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: téL 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'indic.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78. «
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Peu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

. 97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Pour la peau d'un

flic.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La galaxie de la

terreur..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le ruffian.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 18 71

ou 93 26 96.

Bienne
Aula Ecole prof.: 20 h. 30, «La visite de la

vieille dame», de Durrenmatt, TPR.
Galerie Kurt Schiirer: expo H.-P. Kohler.
Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger; me-

je-ve, 15-18 h. 30, sa, 14-17 h.
Société des beaux-arts: expo «L'art au m2»,

16-18 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.

I Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'indic.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Château de Môtiers: expo «125 ans Poëta-

Raisse», 10-22 h.
Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, «Le sport»,

débat public.
Fleurier, gare: expo «100e anniversaire

RVT», 19-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tel,

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
téL 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les dieux sont tom-

bés sur la tête.
Cinéma La Grange: relâche.
CCRD: expo Ernest Ansermet, me-je-ve,

15-18 h., sa-di, 15-18 h., 19 h. 30-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-17
h. 30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Prisons de fem-

mes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'honneur d'un

capitaine.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

tél. 6611 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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ANTHONY

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

PATRICE
le 31 août 1983

Clinique des Forges

Francine et Daniel
SCHAFROTH-MOJON

Croix-Fédérale 27b
87212

Bonjour
Je pèse 965 grammes

je mesure 38 centimètres
et je m'appelle

VÉRONIQUE
Je suis née à la maternité du CHUV à
Lausanne pour la plus grande joie de

mes parents
Le 31 août 1983

Jean-Claude et Sonia
ROHRBACH

La Sagne
139685

m
NICOLAS

est fier d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

BARBARA
le 31 août 1983

Clinique des Forges

Denise et Pierre-Alain
EGGER-GRABER

87211

Braderie et Fête de la montre

Emotions douces et émotions fortes.
Heures claires et heures de sous les lam-
pions. Petit matin gris et petit matin
clair-soleil. Il y a du vertige dans l'air et
des déménagements de rires. Bref-bref.
On parle ici de la Braderie. Et pour la
dernière fois en ce jeudi 1er septembre,
on l'évoque dans un avenir qui se rétrécit
d'ailleurs à la vitesse grand V. Les

forains sont arrivés. Sur la place de la
Gare, par exemple, est dressé le Mur de
la mort.

Pour la première fois, les Chaux-de-
Fonniers verront une famille entière de
cascadeurs à l'œuvre: mère, père et les
fils, 10 et 13 ans, les plus jeunes
d'Europe dans leur spécialité!

(Imn-Photo Bernard )

Encore un peu de sérieux...La Phonothèque de M. Jobin ou
comment un hobby devient vocation

M. Jobin, la mémoire musicale. (Photo Bernard)

Cette histoire a bientôt 25 ans. Elle
remonte au début de 1959. Alors qu'il
habitait aux Bois, M. André Jobin fai-
sait partie d'un corps de musique. Il
arrivait, avant un concert ou un con-
cours, que chef et musiciens apportent
des soins tout particuliers à la prépara-
tion d'une œuvre, puis, passée l'exécu-
tion en question, il ne restait plus rien de
tangible, mise à part une technique
d'ensemble améliorée... rien... du vent...

La réflexion déclenche le processus.
M. Jobin sait que d'autres exécutants
éprouvent le même sentiment de frustra-
tion. Un coup de chance le met en pos-
session d'un enregistreur. Armé de cet
appareil magique, et'tout simplement,
M. Jobin se rend, en 1959, aux concours
de musique de Morges et de Courren-
dlin: «Pour que telle ou telle exécution
ne disparaisse pas à jamais». Une mai-
son de Genève propose de graver ces
souvenirs dans le vinyl. On tombe
d'accord sur la façon de couvrir les frais
et l'on passe à l'action.

«Je pensais en rester à cette expé-
rience, j e  ne souhaitais pas y donner
davantage d'ampleur», dit M. Jobin.
Lorsqu'un jour un chef de fanfare  écrit à

M. Jobin, et lui demande: «Je sais que
l'ensemble X a joué telle œuvre, peut-être
l'avez-vous enregistrée1? Pouvez-vous me
faire parvenir cet enregistrement, pour
information?»

Voilà qui fait le délie... Une aventure
commence! Germe alors l'idée de consti-
tuer une sorte de guide à l'usage des
ensembles amateurs, fanfares, chorales,
harmonies, de façon que l'expérience des
uns puisse servir à d'autres. L 'idée ne
manque pas d'intérêt, idée toute simple
au demeurant qui consiste à proposer
aux responsables de groupes qui le dési-
rent- d'après un catalogue parfaitement
mis au point - de choisir ou travailler
des partitions sur la base d'exemples
sonores, idée d'autant plus pertinente
que la composition d'un programme de
concert, de concours peut poser des pro-
blèmes. Lire un «conducteur» ? Cela
n'évoque pa s imédiatement, et à tout le
monde, des résonnances exactes. «Cela
peut-il convenir à mon groupe?» Le
choix d'œuvres nouvelles est un casse-
tête. Alors n'y a-t-il rien à faire? Si, la
méthode mise au point par M. Jobin,
frui t  de nombreuses années de réflexion,
d'observation, fait le joint, elle est d'une
grande efficacité dans les milieux ama-
teurs.

Dès lors les demandes se multiplient.
Méthodiquement M. Jobin se met à fré-
quenter les concours cantonaux, natio-
naux, les concerts, il ne badine pas avec
la bande, il est partout, son succès tient
à deux qualités, la passion et l'intuition.

Aujourd 'hui le trésor de M. Jobin est
constitué de quelque 20.000 enregistre-
ments, il «possède», entre autres exem-
p les, l'enregistrement des concerts de
gala de la Musique militaire Les Armes-
Réunies, depuis 1960 et, depuis 1981, les
concerts «américains» qui défilent à la
Salle de musique!

Il ne s'agit rien moins que d'un sys-
tème de même type qu'une bibliothèque
ou phonothèque, avec emmagasinement,
classement, documentation et mise à dis-
position.

Sans faire de propagande, M. Jobin
reçoit régulièrement trois à quatre
demandes par semaine. Celles-ci arri-
vent de Suisse et de l'étranger. Une
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«demande» se rapporte parfois à un seul
enregistrement, jusqu'à une liste de 15
œuvres.

Avant un concours, il est courant que
des chefs de corps de musique lancent un
SOS ainsi libellé: «Pouvez-vous
m'envoyer quelques œuvres de troisième
division à choix?». D'autres demandes
ont pour objet une œuvre interprétée par
un ensemble ou un chef pré cis, ou encore
une même œuvre interprétée par diffé-
rents ensembles.

Dans les quelques jours qui suivent,
M. Jobin confectionne une cassette,
d'après ses stocks de bandes et le catalo-
gue... tout cela pour un prix dérisoire,
juste de quoi couvrir ses frais.

M. Jobin ? On ne peut l'étiqueter, ni
l'ignorer. Il possède une intuition éton-
nante et tente de s'accomoder comme il
peut de ce don. Sa phonothèque, c'est sa
fierté, son honneur et son plaisir. M.
Jobin n'a pas touché — ni demandé - la
moindre subvention pour bâtir son
œuvre, lieu de service ouvert à tous et
quasi gratuit.

Encore plus idéaliste qu'on le soup
connaît M. Jobin !

D. de C.

Un exercice actif et riche en réalisations
Assemblée générale de la Société des sentiers du Doubs aux Planchettes

Les membres de la section neuchâteloise de la Société des sentiers du Doubs
se spnt réunis en assemblée générale le samedi 27 août 1983, au pavillon des
fêtes des Planchettes, sous la présidence de M. Claude Pellet, qui a adressé
des souhaits de bienvenue aux nombreux participants. Le verbal a été adopté
sans modification. Les comptes présentés par M. Pierre Stauffer démontrent
que malgré une activité intense durant l'exercice sur les sentiers, le compte

réserve de la société n'a diminué que de 4500 francs.

Les principales dépenses se présentent
ainsi: cantonnement annuel et réfection
de l'ensemble du réseau de sentiers, de la
rive de la rivièifé)6t>de ses principaux
accès 7350 francs, peinture et améliora-
tion apportées au sentier du Pillichody
et ses ponts 2110 francs, agrandissement,
aménagement et couverture de l'abri des
Graviers 8340 francs, ouverture d'un sen-
tier doté d'échelles au Cul-des-Prés 960
francs, travaux préparatoires à l'installa-
tion d'un panneau indicateur à la Mai-
son-Monsieur 2400 francs. A ces dépen-
ses s'ajoutent les frais de subsistance et
l'achat d'outillage nécessaire à l'organi-
sation de cinq journées de travail volon-
taire fréquentées par 35 à 40 personnes
chaque fois. Le caissier adresse à tous les
membres les remerciements que leur
adresse la société pour leur grande géné-
rosité dans le paiement des cotisations ce
qui permet un entretien normal des sen-
tiers et parfois d'audacieuses réalisa-
tions. Mme Edmond Aeschlirnann, fai-
sant suite aux vœux de son mari, mal-
heureusement décédé, nous a fait parve-
nir 500 francs en souvenir du défunt.
L'assemblée adopte les comptes par
acclamations.

COMMENT SE PRESENTENT
LES SENTIERS

M. Claude Pellet fait remarquer que
les sentiers sont cantonnés une fois par
an, en début de saison. Il arrive parfois
que durant l'année, on signale à la
société des chutes d'arbres ou de pierres,
ou encore de petits éboulements. Il est
naturellement impossible d'intervenir à
chaque fois. Les randonneurs doivent
comprendre la chose avec bonne humeur.

Ce printemps les circonstances atmos-
phériques ont perturbé les travaux de
remise en état, ce qui a occasionné quel-
ques retards. Il remercie tous ceux qui
ont œuvré sur les sentiers et espère qu'ils
continueront à apporter leur coopération
indispensable. Il se réjouit de la collabo-

L 'éboulis du Cul-des-Prés. Il ne sera bientôt plus un obstacle sur le sentier de la
Ronde. (Photo Impar)

ration effective entretenue avec la pro-
tection civile, dans l'agrandissement du
refuge des Graviers. Celui-ci verra encore
son, ameublement amélioré. La collabo-
cation avec les Travaux publics et le ser-
vice du feu de La Chaux-de- Fonds a été
particulièrement intense et bénéfique
dans la construction du nouveau secteur
de sentier, qui doit permettre de vaincre
l'obstacle provoqué par l'éboulis du Cul-
des-Prés.

Répondant à diverses questions M.
Claude Pellet annonce que l'intermina-
ble coupe de bois commencée en
automne 1982 dans la côte dominant les
Graviers, n'est toujours pas terminée!
La partie supérieure du sentier Les Gra-
viers - la route des Planchettes mérite
une importante remise en ordre. Le co-
mité tentera d'obtenir certains appuis,
pour mener ce travail à bien durant l'été
1984. Pour le dortoir que le Conseil
d'Etat, a sur nos demandes édifié à la
Maison-Monsieur, les promeneurs doi-
vent s'adresser à l'intendance des bâti-
ments de l'Etat. *

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. C. Pellet annonce que l'état

d'esprit du comité est agréable, preuve
en est le fait que, nommé pour deux ans
en 1982, ses 21 membres continuent à
donner leur appui avec une grande régu-
larité. Il remercie les autorités cantona-
les, celles des villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et des Brenets, la Direc-
tion des douanes pour leurs subventions
respectives. La société de pêche La
Gaule, l'Amicale du Doubs, les sections
sœurs qui œuvrent sur leurs secteurs, à
rendre agréables les promenades des
deux côtés de la rivière. Ces remercie-
ments vont aussi à M. André Rossel qui
a fait don à la section d'un remarquable
film qui illustre une journée de travail
volontaire aux Graviers.

Il termine en soulignant la pleine réus-

site des rencontres de la Roche-aux-Che-
vaux et des Graviers. Et il lance encore
un appel pressant en faveur du respect
de la nature, et de la pratique de la mar-
che, le plus ancien sport et probablement
le plus sain, et le meilleur marché!

Il souhaite plein succès à la Société de
développement des Planchettes, qui
reçoit toujours avec amabilité.

LES ASSISES DU DOUBS
La section des Franches-Montagnes

compte 980 membres. Elle a œuvré sur
les sentiers de la Goule, de Vautenaivre,
du Theusseret avec des équipes de dix à
douze membres, venus des Bois, du Noir-
mont, de Saignelégier et villages alen-
tours. Elle a commencé la remise en état
de l'échelle de bois, du Rocher de l'Aigle.
Son président, M. J. Froidevaux, espère
que l'augmentation des membres de la
section se poursuivra.

A Damprichard un nouveau président
a pris la succession de Tintin Racine en
fonction depuis 1960, nul doute que Gil-
bert Tatu a pris un bail de la même lon-
gueur! Le travail de balisage de la région
du belvédère des Vieilles Femelles est en
travail; le sentier de grande randonnée
GR5 a été amélioré ainsi que celui de la
Bouège aux Essert Cuenot, et de celui
qui conduit des Champs du Doubs à la
Roche-aux-Chevaux. La section est forte
de 450 membres et se propose de cons-
truire un nouveau belvédère au bas du
village.

A Charquemont, le président François
Boinay annonce 500 membres. Son comi-
té est en majorité composé de jeunes,
pleins d'idées nouvelles et d'ambition. Le
dortoir du Boulois a une excellente fré-
quentation.

Villers-le-Lac - Morteau compte 1100
membres, le président Georges Caille
conduit des randonnées pédestres très
fréquentées. Il a fait procéder au canton-
nement des sentiers de son secteur. La
fête de section se déroulera comme par le
passé le jeudi de l'Ascension.

La création d'un belvédère au Rocher
de la Vierge est à l'étude, de même
qu'une protection des escaliers de fer du
sentier conduisant du barrage à l'espla-
nade du Pissoux.

Joseph Racine, président de la section
de Grand-Combe-des-Bois, annonce 250
membres, elle a procédé à de nombreux
travaux sur le sentier de la rive française
qui peut être parcourue sans danger.

Paul Chapotte, ancien président,
doyen de la section fort de ses 83 ans,
assure qu'il deviendra centenaire, grâce à
la pratique régulière de son sport favori,
la marche. Sa bonne humeur coutumière
l'aidera aussi.

Il est décidé d'ajouter au verso de la
carte de membre pour 1984 la fête, que
les randonneurs de Fournet-Blanchero-
che organisent à la Verrerie (La Guêpe)
en mai.

Jacques Benoit se fait l'interprète de
l'assemblée pour remercier Claude Pellet
du travail exécuté. Le chant des Son-
neurs met fin à la réunion franco-suisse.

(emls)
• Prochains rendez-vous, dimanche 5

octobre (sous le château), le Theusseret.
Avec la section des Franches-Monta-
gnes. Le dimanche 9 octobre, avec la sec-
tion de Charquemont à la Crampoulotte.

BRADERIE 83
CE SOIR dès 18 h. 30

VERNISSAGE-EXPOSITION
ZALINE

2, 3, A septembre
l'exposition est ouverte

Devant le magasin
SÉRIGRAPHIES
signées par Zaline
Livres d'occasion

Cartes, Hologrammes
de J.-CI. Meier

Jeux d'adresse - Coin «Bistrot»
86957
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Enchères
publiques
d'une maison
familiale au Locle
le mercredi
14 septembre 1983
à 15 h.
à l'Hôtel Judiciaire,
1er étage, au Locle
Monsieur Jérôme FAHRNI fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, par les
soins de Me Pierre FAESSLER, notaire, sa mai-
son familiale sise Eroges 12, au Locle, formant
l'article 3624 du cadastre du Locle.

Il s'agit d'une maison de 4 pièces, cuisine,
salle de bains.

Estimation cadastrale: Fr. 34 000.—

Assurance incendie: Fr. 60 000.— + 75%.

La désignation complète de l'immeuble selon
le cadastre ainsi que les conditions d'enchères
peuvent être consultées à l'étude du notaire
soussigné, Grande-Rue 16 au Locle.

La ratification de l'adjudication par l'Autorité
tutélaire reste réservée.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil et pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce. Les intéres-
sés sont rendus attentifs aux dispositions léga-
les concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger ou de
nationalité étrangère au sens de la Lex Furgler.

L'immeuble pourra être visité vendredi 2
septembre de 16 h. à 18 h.

Le notaire commis aux enchères
P. FAESSLER 91 386
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FT0US SOINS ESTHÉTIQUES*
Epilation à la cire, jambes, visages, etc. - Manucure • Teinture cils,
maquillage, soins du visage, beauté des pieds, epilation électrique

Nettoyage de peau - Peeling végétal - Cellules fraîches, etc.

Une seule adresse de qualité

INSTITUT DE BEAUTÉ «JUVENA»
J. Huguenin, esthéticienne diplômée FREC cidesco + CFC

Impasse du Lion-d'Or - Le Locle

Cp 039/31 36 31
25 ans d'expérience à votre service

LAITERIE-ALIMENTATION
Bournot 17 - Le Locle
<& 039/31 10 66

Jeudi, vendredi, samedi

LAIT UPÉRISÉ
Ff. 1.55 le litre

RAISIN RÉGINA
1er choix Fr. 1.70 le kg.

JAMBON FUMÉ ROYAL
Fr. 2.- Ies 100gr.

VINO DA PASTO
Fr. 1.70 le litre + verre

LIVRAISONS À DOMICILE
k 91-153 ,

Je m'appelle

IMICKY
Je reprends le

Bar «LE RIO»
au Locle dàs ce soir.

APÉRITIF OFFERT
DE 18 h. à 19 h. 91.375

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
au Crêt-Vaillant, sans confort, enso-
leillé, Fr. 95.—. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
Fr. 432.— y compris les charges.
Libre depuis le 1 er septembre.

appartement 3 pièces
près du centre, ensoleillé, sans con-
fort, Fr. 110.—. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ensoleillé, grandes chambres Fr.
730.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
1 er étage, ensoleillé, cheminée de
salon, loyer à convenir. Libre tout de
suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.

Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Téléphone 039/31 23 53

91-62

Modèle économique

BERNINA
801 Sport

\ * X :*
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Elle maîtrise chaque
exercice de couture

Essayez-la,
au magasin spécialisé Bernina

M. Thiébaut
av. Léopold-Robert 31,
tél. 039/23 21 54,
La Chaux-de-Fonds

Dépositaire:

Boutique
G. Schwab

Daniel-JeanRichard 35,
tél. 039/31 16 74, Le Locie

Achat, échange et
dépôt de réparation

86211

i1 Ég "*<>
Navigation sur le lac des Brenets

i Chaque soir:
MINI-CROISIERE POUR LE SAUT-DU-DOUBS

Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.
Du 15 juin au 15 septembre

Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES
Tél. 039/32 14 14

Horaire d'été:
chaque jour départs dès 10 h. et tous les % heure

S 91-30089

I - 

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

Peugeot
504 break
avec crochet et gale-
rie. Expertisée. Prix:
Fr. 3 100.-.

p 038/31 90 70.
87-31015

Les Entre-deux-Monts

Relais des Chasseurs
Mme et M. René Graber, cuisinier

TOUJOURS NOS BOLETS RÔSTIS
à Fr. 15.— servis sur plat

Réservations souhaitées, £T 039/31 60 10.
91-30835

: Changez maintenant :
n votre ancien ;:

f Lave-linge !
' Lave-vaisselle
: Réfrigérateur B

I Cuisinière -
Aspirateur

——— •
- Demandez notre

SUPER- t
Offre de reprise ;

H Appareils de marques -
rénommées en stock avec -¦ garantie des prix "

> les plus bas -
' ¦
I u
'1 Chaux-de-Fonds, ;
ïï Jumbo 039/26 68 65 J

HH Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 I
I Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 I
I Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâno I

l̂ ^L et 42 succursales k^t^Ê
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3̂LA. Publicité intensive
Publicité par annonces .

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
• ': ;. Envers 47 - Le Locle
• : Tél.î(D39) 3fe23 53 SIM

Kgij&j B 4. ".-• ,< , • . '

J'ACHÈTE
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie, vêtements
rétros.
. . 93-567Appelez
039/31 35 13.

Miel
FF. 28.- le kg.
M. Bernard Faivre- Cha-
lon. Les Suchaux Les
Fins, par Morteau, f}
00 33 81/67 33 83.

87-615

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
J Î Ŝsemé

Superbe

Citroën 2 CV
6 Spécial
1979, jaune, 33 000
km. Expertisée, garan-
tie totale. Fr. 114.-
par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions.

¦

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

08-1527



Remise en vigueur d'une ancienne tradition

Quelques roses, sans doute parmi les plus belles, seront coupées dans le jardin de
l'Hôtel de Ville pour être proposées au public. (Photo Impar-Perrin)

Sous l'impulsion de l'Association de développement du Locle renaîtra samedi
prochain une ancienne coutume disparue il y a quelques années. Celle de la
Journée de la rose. Le but de cette opération est double. D'abord créer au
centre de la cité une animation sympathique et d'autre part favoriser une
œuvre d'utilité publique, l'ADL en l'occurrence, qui devrait ainsi mettre
quelque argent supplémentaire dans sa caisse en vue de manifestations plus

onéreuses.

Rappelons les principes de cette Jour-
née de la rose organisée il y a quelques
années encore. Elle avait été abandonnée
en raison des conditions météorologiques
défavorables. Des responsables de l'ADL
se chargent de cueillir parmi les jardins
publics du Locle, richement fleuris, des
roses. Ils les proposent contre un prix
modique aux habitants.

Ceux-ci n'ont cependant pas à crain-
dre que ces jardins qui font leur fierté et
du même coup la réputation du Locle
prennent un coup mortel.

Les roses seront coupées ci et là, de
manière à ce que les parures florales gar-
dent tout leur éclat..

La formule déjà expérimentée à plu-
sieurs reprises ne change pas. Elle sera

simplement appliquée de manière légère-
ment différente. Samedi 3 septembre, les
responsables de TADL dresseront un
stand sur le square de l'Hôtel des Trois
Rois.

Sur la place, un petit orchestre jouera
des airs folkloriques. Des chaises seront
disposées pour ceux qui désirent se lais-
ser bercer quelques instants par la musi-
que.

Au stand seront à disposition des roses
qui se vendront à un prix modique. De
son côté, la police locale fermera la rue
de la Banque, pour assurer la sécurité de
ceux qui participeront à cette animation.
Sur place, autour de la fontaine, des ven-
deurs offriront les roses fraîchement cou-
pées dans les jardins publics.

L'ADL voit dans cette action la possi-
bilité de mettre en valeur ce square et
souhaite que l'animation qu'elle y met-
tra suscitera des idées parmi d'autres
sociétés. Elle escompte un succès, garant
de la répétition de futures Journées de la
rose.

Pour cette action, l'ADL a pu compter
sur l'appui des autorités communales
sans quoi rien n'aurait pu être entrepris.

(jcp)

Une nouvelle Journée de la rose
organisée par PADL

Une équipe de La Ghaux-du-Milieu
au haut du podium

Tournoi de football à La Brévine

Sympa ce tournoi de football à La Brévine! Cinquième du genre, il a rem-
porté un très vif succès à en juger par la multitude d'équipes inscrites et le
nombreux publics qui a défilé sur le terrain de sport pendant tout le week-
end passé.

Organisée par le Hockey-Club (HCB), cette manifestation est l'une des
seules qui rassemble des participants venus des trois communes de la vallée.
Elle permet ainsi de resserrer les liens d'amitié qui unissent tous les
habitants. deJajréjjon.̂

^̂  ̂  ̂ ,

Le tournoi â débuté samedi après-
midi. Les juniors, groupés en neuf équi-
pes, se sont rencontrés sous l'oeil attentif
des parents et amis. Ce sont déjà d'excel-
lents joueurs qui ont évolué sur le ter-
rain, alors que d'autres manquaient
encore de technique. Certains, déçus par
les résultats obtenus, ont tout de même
fait preuve d'un bel esprit d'équipe.

Les «Sauterelles» du Cerneux-Péqui-
gnot ont remporté les matchs de la pre-
mière catégorie (garçons nés entre 1969
et 1972), les «Empereurs» de La Brévine,
ceux de la deuxième catégorie (garçons
nés entre 1973 et 1975) et les filles de La
Chaux-du-Milieu, ceux de la troisième
catégorie (filles nées entre 1969 et 1975).

Le dimanche, dès 8 heures, treize équi-
pes, divisées en deux groupes, ont dis-
puté une série de matchs arbitrés par M.
M. Schafer, de La Sagne. Ce sont les
gagnants de chaque catégorie qui se sont
rencontrés en finale pour les quatre pre-
mières places.

En haut, une vue «familiale» de toutes les équipes qui ont pris part à ce cinquième tournoi de football. Au-dessous, à gauche, un
instantané lors de la rencontre opposant les équipes féminines et une action rondement menée (photo de droite) lors du match

pour le 3e et le 4e rang.

Les Huguenin de La Brévine, avec un
score de 2 à 1, ont battu le FC Carlsberg
et pris la troisième place du classement.
Les «Tochpenz» de La Chaux-du-Milieu
ont remporté le tournoi après avoir
gagné le match contre les «Grosso-
Modo». Rencontre qui a d'ailleurs dû se
solder par une série de penalties: score
final 4 à 3.

Le match féminin opposant Le Cer-
neux-Péquignot à La Brévine n'a pas
manqué d'amuser les spectateurs. Dégui-
sées et grimées, les joueuses ont montré
qu'elles savaient aussi manier le ballon.

Cette manifestation s'est déroulée
dans d'excellentes conditions et dans un
climat de détente et de bonne humeur.
Les membres du Hockey-Club n'ont plus
qu'à récidiver l'année prochaine pour de
nouvelles aventures.
RÉSULTATS FINALS

Juniors I garçons: 1. Le Cerneux-
Péquignot; 2. La Brévine; 3. La Chaux-
du-Milieu. Juniors II garçons: 1. La

Brévine, 2. La Chaux-du-Milieu; 3. Le
Cerneux-Péquignot. Filles: 1. La Chaux-
du-Milieu; 2. Le Cerneux-Péquignot; 3.
La Brévine.

Seniors, groupe I: 1. «Les Toch-
penz»; 2. FC Carlsberg; 3. Ex aequo, les
«Bricoleurs» et les «Bâtiment»; 5. Les
«Haricots-Jambon»; 6. Le Ski-Club; 7.
Les «Patrouilleurs». Seniors, groupe
II: 1. Les «Grosso-Modo»; 2. Les
Huguenin; 3. Le Hockey-Club; 4. Les
Richard; 5. Les «Engrangeurs»; 6.
«L'Avenir».

Classement final: 1. Les «Tochpenz»
(La Chaux-du-Milieu); 2. Les «Grosso-
Modo» (Le Cerneux-Péquignot); 3. Les
Huguenin (La Brévine); 4. Le FC Carls-
berg (La Chaux-du-Milieu).

Match féminin: Le Cerneux-Péqui-
gnot - La Brévine 3-1.

Classement Fair-Play: 1. Les
«Patrouilleurs»; 2. «L'Avenir»; 3. Les
«Haricots-Jambon»; 4. Le Ski-Club; 5.
Les «Bricoleurs»; 6. Les «Tochpenz»; 7.
Les «Bâtiment»; 8. FC Carlsberg; 9. Les
«Engrangeurs»; 10. Les Huguenin; 11.
Les «Grosso-Modo», 12. Le Hockey-
Club; 13. Les Richard.

Les équipes gagnantes ont reçu un
challenge. Ils ont été offerts par MM.
Willy Huguenin et Walther Rodeschini.
Il faut les avoir gagnés deux fois en
l'espace de quatre ans pour les acquérir
définitivement. (Texte et photo paf )

Venus d'outre-mer, ils découvrent Le Locle

Hier, une trentaine d'envoyés du
département missionnaire travaillant
outre-mer ont découvert le canton de
Neuchâtel et tout spécialement Le Locle.
En fin de journée, ces personnes, entou-
rées de membres de «Service et témoi-
gnage chrétien evangélisation mission-
naire», se sont retrouvées devant le
Musée d'horlogerie du Château des
Monts qu'elles ont visité.

Dans un riche mélange de différentes

langues, elles ont commenté les décou-
vertes faites à cette occasion. Rien à voir
avec la tour de Babel. La journée, par-
faitement organisée, se termina par un
repas servi à la Maison de paroisse.

Là, ces envoyés ont encore pu se fami-
liariser avec Le Locle grâce à un mon-
tage de diapositives. Après des chants et
des distractions, ce fu t  le retour au camp
de Vaumarcus où ils sont actuellement
en stage.

(texte et photo jcp)

Depuis le week-end la gendar-
merie a enregistré de nombreuses
plaintes provenant d'automobilis-
tes qui ont eu le désagrément de
constater qu'un ou plusieurs
pneus de leur voiture avaient été
crevés: lacérés à coups de cou-
teau ou à l'aide d'un objet simi-
laire.

Ces actes de vandalisme aussi
idiots que méchants ont été répé-
tés à une vingtaine de reprises
dans plusieurs quartiers de la
ville.

La gendarmerie à bien entendu
ouvert une enquête pour tenter
d'identifier le ou les coupables de
ces actes. Ces faits se reprodui-
sent d'ailleurs de manière cycli-
que. Il n'est pas inutile de conseil-
ler aux automobilistes de mettre
leur véhicule à l'abri durant la
nuit lorsqu'ils possèdent un
garage ou de rester, dans la
mesure du possible sur leur
garde, (jcp)

Actes de
vandalisme

Orages violents et coupures d'électricité
Après les chaudes journées de l'été

A croire que nous payons le
tribut des beaux et chauds jours
des mois de juillet et d'août. Il y
a une douzaine de jours encore
les paysans s'inquiétaient
sérieusement du manque d'eau.
Les S.I. de la ville du Locle
émettaient des recommanda-
tions quant à sa consommation.
Or depuis, il ne s'est guère
passé de journée sans qu'un
violent orage ne s'abatte sur
notre région. Souvent tellement
violents que, paradoxalement,
ils ne signifient pas que les
réserves d'eau aient retrouvé
leur niveau normal.

Mais ces orages, lundi soir et
hier soir, ont entraîné des per-
turbations sur le réseau de dis-
tribution de l'électricité. Ainsi,
à chaque fois plusieurs localités
des Montagnes neuchâteloises
ont été privées d'électricité. Ces
interruptions furent plus ou
moins longues selon les
endroits.

Au centre de dispatching de
l'ENSA de Pierre-à-Bot on pré-
cise qu'aucune difficulté
majeure ne s'est présentée jus-
qu'ici même si parfois les abon-

nés ont pu trouver le temps
long, lorsqu'ils se sont trouvés
privés d'électricité, il n'y a là
rien d'exceptionnel. Certes la
période orageuse que nous con-
naissons cette année est parti-
culière mais l'ENSA est habi-
tuée à pareille situation lorsque
l'été touche à sa fin.

M. Degoumois, du centre de
dispatching de l'ENSA, indique
que les coupures sont dues,
presque à chaque fois, en raison
de la foudre qui s'abat sur les
lignes. Des situations fréquen-
tes rencontrées en cas d'orages.

Hier soir comme lundi soir les
Montagnes neuchâteloises
furent particulièrement tou-
chées par ces coupures de cou-
rant. En début de semaine le
Val-de-Travers ne fut pas épar-
gné non plus. Et pourtant, sans
causer, fort heureusement, de
bien gros dégâts l'orage d'hier
soir fut violent. «On aurait dit
des coups de canon a raconté un
propriétaire d'un chalet sur La
Tourne où s'est abattu le plus
fort de l'orage. Celui-ci grondait
en même temps qu'on voyait la
foudre.» (jcp)

VOYAGE DES LECTEURS DE

a*02ai?MimaiL
Organisation Voyages MARTI

Neuchâtel

JEÛNE FÉDÉRAL
1 7-19 septembre 1983

«LA SAVOIE»
DÉPART DU LOCLE

Place du Marché
Samedi 17 septembre à

7 h. 45
' 87243

Adaptez votre vitesse!

SKS -



Î MMBMHiffiHHM CINÉMAS ¦MHBHHHHBHIH^
8Py1jT T̂*l Des trouvailles dignes d'un... JAMES BOND Im >JSËi HÂTEZ-VOUS... EEB3I

Soirées à 20 h. 45 -#^X «fî^ 1»̂  jËS)"" 
Iwlllfllf |f I Cllli I Soirées à 20 h. 45 I

Matinéesà17h. 16 ANS ÉH II Ë̂  #«8fc ^ÊSkÛ jfl ll ̂StftljfeBft 1 6 3118 Matinées à 17 h.
samedi, dimanche HP2lP&$t «Hs5 1MPII DU ll il lllll samedi, dimanche1 ' 889U KAV '^̂ iniii iJSKi lm ,, .Jailli 

' **** ^WlW ll I I 
|

¦EU CFF
L'affermage du

Buffet de la Gare de Vallorbe
est mis en soumission pour le

1 er mars 1984
L'établissement comprend:
2 restaurants, 120 places (en parfait état);
1 salle pour sociétés, 60 places, nouvellement créée;
1 jardin-terrasse; places de parc aménagées.
Cuisine au niveau des restaurants, entièrement neuve.
Mobilier d'exploitation en parfait état.
Conviendrait à restaurateur (couple) doué d'initiative et déjà ex-
périmenté comme cuisinier.
Renseignements et conditions auprès de la Division de l'exploi-
tation CFF, case postale 1044,1001 Lausanne.
Délai d'inscription: 15 septembre 1983.
138-262684 Direction du 1er arrondissement des CFF.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT. Fr. 970.-.

Pour visiter, <jp 039/23 05 50 85725

Charbon ¦̂Bllll de j^̂ B! bois LJSîHMI!
I Gros et IM B^nTfSTÏ I
I petits calibres B̂ljMlIfBHa II

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

( **ï ^
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE OU
DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
confort, rues Combe-Grieurin, Tem-
ple-Allemand, Nord, Doubs. 86678

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, dans immeu-
bles anciens, fourneau à mazout,
salle de bains ou douche, rue du
Progrès. 86679

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bains,
rues Jardinière, Doubs, Numa-Droz,
Temple-Allemand. seeso

GARAGES
pour l'hiver, rue du Commerce.

86681

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
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>-—>-v (( T̂/MÏL f3^ \̂Z . SCéNARIO ET DIALOGUES: Bertrand Blier et Gérard Brach
"̂  < >—-. // m̂WMj^ :̂  IrMl MUSIQUE J.-J. Cale DéCORS Théobald Meurisse IMAGE Jean Penzer DIRECTEUR DE PRODUCTION Alain Depardieu

"̂  '.. // Ĉ ^̂  ̂ ^"̂  PRODUCTEUR EXÉCUTIF Pierre Grunstem UNE CO-PRODUCTION S ARA-FILMS-RENN PRODUCTIONS- FILMÉ EN PANAVISION

231918 ~̂ -̂  **5̂  ATTENTION: Tous les soirs à 20 h, 45 -16 ans 86919

H 1 A I 4e SEMAINE I DERNIÈRE PROLONGATION S VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 30
I MB9  ̂ mdÊËÉÈ JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI %
WÊ... * M %, 'IWmim&*$kmmm ALBERT R. BROCCOLI à « Q U Ort rBHBH X\ m MÈÊÊPWÈL p "̂<s a 18 n. JO
IIB B $lwÊ££ËÊlt^ ROGER MOORE as IAN FLEMING s JAMES BOND 007*"* f

WSÀ rSHK*- Dès Ocrorossy S0N PASSEPORT
 ̂

- »̂ «r̂  12 ans rVfeèif̂ »>\ * DOLBY STEREOIM ̂ JKk si ^SfeSO P0UR L'ORGASME
MBkMM J&?*W^éê£mm LE TOUT NOUVEAU ET LE MEILLEUR .o.T.orAOT.AMr,
WTM ̂ b̂ ^̂ Sl DE TOUS LES 

JAMES 

BOND (SATISFACTIONS)

IVJ PHÉB®? ri» TOUS LES SOIRS à 20 h. 45 869,7 Film classé X
«¦¦H ĵp^^a S^SëBS SAMED1 1 MATINÉE à 15 h. DIMANCHE 1 MATINÉE à 17 h. 30 STRICTEMENT |23 13 79 I —I POUR PUBLIC AVERTI 

1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- m
I mençant par les plus longs. Solution: page 30 j|

I

Alma; Anche; Attelage; Bavoir; Clefs; Déduire; Diffé- I
rence; Epée; Esprit; Fétu; Feux; Fox; Fusillade; 1
Galant; Généreux; Grisaille; Hameau; Hier; Livre; S
Marteau; Pari; Parrain; Pêche; Pistaches; Semer; Tail- i
lis; Teinture; Tube; Voile; Voltage. I
Cachées: 5 lettres. Définition: Morceau de bois m

I LETTRES CACHÉES I
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

garage des brenets
~ Edouard ̂ hNOIRAT ~

GRAND-RUE 32 (039)3216 IB
aaiS LES BRENETS

OCCASIONS ,;,,
RENAULT 5 GTL igsi Fr.7300,
CITROËN Dyane 6 1931 Fr. 5 900,
BMW 2002TH 1975 Fr. 5 900,
VW PASSATL,5p. 1973 Fr. 7 200.-
VW PASSAT Break 1977 Fr. 4 500,
PEUGEOT 205 GT neuve Prix Choc
GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT - EXPERTISÉES

Musicienne professionnelle cherche un j

APPARTEMENT
tranquille, préféré dans la campagne.
0 01/980 16 64 (7 h. - 11 h. et après
20 h.). 44-407 749

i Seul le 1
I \A prêt Procrédit I
I \m& eSt Un H
I wS Procrédit!
H . < Toutes les 2 minutes 1
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

B vous aussi ||
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B a Veuillez me verser Fr. 'I 15
fi I Je rembourserai par mois Fr. I Hj

%Ê 
^
^" ^  ̂ ' Nom 'H

&Ë f Qïmnî  i ' 
Rue N° ! S

ï l .. + # i NP/|oca|ité i £§
S ^^̂  _ f̂ I à adresser dès aujourd'hui à: |i
¦̂  - 1 Banque Procrédit il
Wn|HMn J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^

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

Aide-médicale
bilingue français-italien, notions d'alle-
mand, cherche emploi pour octobre
ou date à convenir.

ÇJ 032/41 64 35. so-67499

 ̂ DéshumidificîiteuB's
("¦¦¦¦¦S^l m^̂ ^—z -̂l Gamme étendue d'appareils efficaces , d'un emploi très varié -

wm \W WgM*SSÊ  ̂ caves, entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
f» :lS!lm I rf '3 ~̂- S  ̂ Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime.

Wm\ "—' iĤ B B̂ ilSâi Demandez-nous la documentation détaillée. 
88.557

! LOCATION

23 46 81

2̂1*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

terrains à bâtir
de 900 à 1500 m2 environ, situés dans

différents quartiers ensoleillés et
tranquilles

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33
91-119

j Appartements ^|¦ 3 pièces-Parc 6 ¦
à La Chaux-de-Fonds, à louer dès le

1er octobre 1983.
Loyer dès Fr. 350.— + charges.

22-3201

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/20 8861 I

Fenêtre sous-sol
82.-

Fenâtre ISO 240.-
Porte anti-feu 235.—
Porte de cave 185.—
Porte intérieur

208.-
Porte d'entrée

580.-
Porte basculante

390.-
Toutes les portes
complètes y compris
cadre
Profitez tout de
suite
Uninorm Lausanne,
Ç) 021/37 37 12.

105-268 001

Renault 18 aut.
mars 1981, 28 000
km., sans accident,
garantie O.R. Très
belle occasion.
Garage Paoluzzo SA,
2501 Bienne,
(JJ 032/25 21 11.

06-1524



s:M„J.mr.\ f^» /Irfî/^fAC rit* BYmZ&retitG* 3s nriir âRM  ̂ __— ^̂ ZT S^̂ Ŝ. niiasfc»^̂  . MrSicieo cie iiiciri fue o §JKIà\ M f̂yil̂ -- r̂̂  >*̂ \̂ / .̂  jffi \ B

* sans phosphate 44'600

Encore une double
victoire des

Audi Quattro au
Rallye des 1000 lacs.
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Bravant les chaussées caillouteuses des forêts finlandaises ,
les deux Audi Quattro pilotées de main de maître par
Mikkola/Hertz et Blomqvist/Cederberg ont remporté en
véritables championnes, ce rallye comptent pour le
Championnat du monde.

Audi Quattro
Une européenne ̂ *̂ Championne du monde

j o s o ^  de rallye des marques

\̂MëQJ5116 Schinznach-Bad
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J. -F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garagt
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Renommé 
— /^* , 'e CHEMISAGE ET

depuis m-t /Pfm«0i CONSTRUCTION
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W. OBRIST + FILS Devis sans en9a9ement

Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/ 25 29 57

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

L'Ecole d'infirmiers(ères)
en psychiatrie de Bellelay
organise un

examen d'admission
Date: samedi 15 octobre 1983 à 8 h.
Lieu: Ecole d'infirmiers(ères) en psychiatrie, Bellelay.
Durée: toute la journée.
Conditions d'inscription: * .
— 18 ans minimum,
— 11 degrés scolaires réussis (note suffisante) minimum
Equivalences possibles:
— certificat fédéral de capacité,
— diplôme (2 à 3 ans suivant les cantons).
Dernier délai: 15 septembre 1983 (dossier complet exigé).
Début des cours: 30 avril 1984.
Durée: 3 ans.
Pour tout renseignement, téléphoner ou écrire à Ecole d'infir-
miers(ères) en psychiatrie, 2713 Bellelay,
(p 032/91 91 22 (int. 207). 06-17102

TX!Fl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*jg£ Avis aux conducteurs de véhicules
<nrtrV A l'occasion de la 28e Fête de la Montre et Brade-

rie, les dispositions suivantes sont prises en matière
de circulation routière, les vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 septembre:

| 1. L'avenue Léopold-Robert, artères nord et sud, depuis, le
Grand-Pont, la rue du Grenier, la place de l'Hôtel-de-Ville,
la rue de la Balance et la place Neuve, sont interdites à la
circulation.
Toutefois, le vendredi et samedi, les riverains auront la
possibilité d'accéder dans le secteur compris entre le carre-
four du Grand-Pont et du Terminus.

2. Les détournements de circulation sont les suivants:
a) pour les véhicules en provenance du Locle et se diri-

geant sur Neuchâtel, par l'avenue Léopold-Robert -
Grand-Pont - Ruche - boulevard de la Liberté; !

b) pour les véhicules en provenance du Locle et se diri-
geant sur Bienne/Bâle ou Biaufond, par l'avenue Léo- '
pold-Robert - Entilles - Numa-Droz - Charrière - Marais
ou route de Biaufond;

c) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se
dirigeant sur Bienne/Bâle, par Hôtel-de-Ville - Gibraltar
- Dr-Kern - Etoile - Fritz-Courvoisier;

d) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se
dirigeant sur Biaufond, par Hôtel-de-Ville - Gibraltar -
Dr-Kern - Etoile - Fritz-Courvoisier - Marais - Charrière -
route de Biaufond;

e) pour les véhicules en provenance de Bienne/ Bâle et se
dirigeant sur Neuchâtel, par Collège - Marais - Fritz-
Courvoisier - Etoile - Dr- Kern - Gibraltar - Hôtel- de-
Ville; ;

f) pour les véhicules en provenance de Bienne/Bâle et se
dirigeant sur Le Locle, par Collège - Marais - Charrière -
Numa-Droz - Forges - rue du Locle.

3. Le secteur compris dans le quadrilatère des rues Balance -
Parc Maire-Sandoz - Ruche - Commerce - Régionaux - Gre-
nier, est totalement contrôlé afin de permettre un déroule-
ment normal de la manifestation.
Il est demandé aux automobilistes de se conformer à la
signalisation mise en place ainsi qu'aux ordres des agents
chargés de la régualtion du trafic et du parcage.
Par avance, nous les remercions de leur compréhension.

; DIRECTION DE POLICE
86136



Continuer d'apprendre: la voie majoritaire
Jeunes Neuchâtelois en fin de scolarité obligatoire

La formation ne s'arrête pas à la fin de la scolarité obligatoire. C'est la con-
viction de l'immense majorité des écoliers neuchâtelois arrivés à ce tournant
de leur existence, telle qu'elle ressort de l'enquête systématique conduite par
le Service de la jeunesse du Département cantonal de l'instruction publique.
Une conviction mise en pratique: plus de 60% des écoliers de 9e année obliga-
toire ont déclaré vouloir poursuivre une formation scolaire à plein temps, et
près de 30% entrent en apprentissage. Dans les 10% restants, il y a ceux qui
entrent dans la vie active sans autre formation, comme manœuvres (un peu
plus de 3%), ceux qui quittent le canton pour poursuivre leur formation (6%)

et la petite frange qui déclarait ne pas avoir de solution arrêtée.

Il y a huit ans déjà que le DIP a pris
l'habitude d'effectuer une enquête
auprès de tous les élèves libérables de
l'école. Elle se déroule en mai , à quelques
semaines de la fin de l'année scolaire,
soit à une époque où la grande majorité
des élèves ont fait leur choix. C'est aussi
l'ultime occasion pour les indécis de
recourir aux services des offices d'orien-
tation, des bourses ou des apprentissa-
ges. Les élèves répondent à un question-
naire en cinq options de base: absence de
solution; recours à une solution en
dehors du canton; entrée dans une entre-
prise sans apprentissage; entrée en
apprentissage; poursuite d'un type de
scolarité à plein temps. Pour chacune de
ces options, les élèves fournissent des
informations complémentaires sur le lieu
et le type de formation ou de voie choi-
sies. L'Office de la statistique scolaire a
dépouillé et analysé tous ces résultats,
qui viennent maintenant d'être publiés
et commentés.

CHÈRES ÉTUDES...
Cette année, 2800 élèves étaient libé-

rables, contre 2877 en 1982. Diminution
peu sensible, mais qui atteint quand
même 12% par rapport à l'effectif record
de 3188 atteint en 1981.

Sur ce total, 32 jeunes gens (1,1%),
dont 17 filles, déclaraient en mai n'avoir

aucune solution choisie. Ces cas sont
rares en sections classique et scientifique
comme en moderne, et se situent surtout
au niveau préprofessionnel ou des classes
terminales.

Il s'est trouvé 167 élèves (6%) dont 94
filles, pour déclarer vouloir quitter le
canton afin de se rendre dans un autre
canton ou à l'étranger, soit pour entrer
dans la vie active, soit pour y entrepren-
dre un apprentissage, parfois des études
ou pour d'autres raisons et perspectives.

Avaient choisi ce printemps d'entrer
dans une entreprise neuchâteloise sans
formation 93 élèves, dont 61 filles, autre-
ment dit 3,3% de l'effectif total. Là
encore, très peu d'élèves de classique,
scientifique ou moderne, essentiellement
des préprofs et des élèves de terminales
ou de classes de développement.

Se déclaraient futurs apprentis 808
élèves, ou 28,9%, dont 486 garçons cette
fois. La mojorité (623) avaient déjà leur
place en mai, 110 attendaient une
réponse, 58 n'avaient encore rien trouvé
et 17 réponses manquaient sur ce point.

Enfin, 1700 élèves (60,7%) avec à nou-
veau une majorité de filles (877) décla-
raient vouloir poursuivre une formation
scolaire à plein temps. En premier lieu
des études: 821 élèves, avec de nettes
majorités féminines pour le gymnase et
l'Ecole de commerce mais deux filles

contre 82 garçons pour le Technicum.
Beaucoup de candidats ensuite (645 ou
27,6%) à une 10e ou une lie année sco-
laire de type obligatoire, avec à nouveau
une majorité de garçons. Les classes pré-
paratoires et les écoles de métier atti-
raient 219 élèves, tandis que les écoles
privées n'avaient que 15 candidats.

L'INFORMATION
SUR LES FORMATIONS

Selon le DIP, la situation de cette
année ne diffère pas sensiblement de
celle des années précédentes, et la répar-
tition des élèves entre les différentes
options correspond à des traditions bien
ancrées. On voit en particulier se confir-
mer des tendances qui paraissent dura-
bles: diminution des effectifs; souci
majoritaire d'acquérir une formation en
renonçant à un emploi immédiatement
rémunéré; attrait des voies de formation
à plein temps en école; nécessité fré-
quente de compléter par une année ou
deux la scolarité obligatoire.

Toutefois, note le DIP, on sent plus
nettement qu'auparavant l'influence du
marché de l'emploi sur les options scolai-
res ou professionnelles des jeunes. Le
chômage sévissant dans certains secteurs
conditionne les choix et oblige même à
des renoncements. On se réjouit aussi,
chez les responsables de l'orientation, de
l'évolution encore modeste mais qui
paraît se préciser vers une augmentation
du nombre des jeunes filles optant pour
des apprentissages différenciés ( + 2,5%).
Mais on déplore en revanche que les offi-
ces d'orientation et d'apprentissage
soient encore trop mal informés par les
employeurs de leurs besoins et disponibi-
lités en places d'apprentissage, ce qui
complique la tâche des jeunes qui en
cherchent une.

On constate quand même qu'une solu-
tion post-scolaire existe pour chacun.
Pas toujours idéale, toutefois. L'enquête
souligne ce problème des réalités contrai-
gnantes qui contrarient bien des ambi-
tions. Mais elle rappelle parallèlement
qu'une vie professionnelle peut de moins
en moins se fonder sûr une seule forma-
tion, qu'elle exige de, plus en plus recyr
clages et formation" permanente... (sp-K)

150 tonnes de poissons invisibles
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
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C. R. a été accusé de faux dans les

titres et de délit manqué d'escroquerie. Il
a été jugé hier par le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, présidé par M.
Jacques-André Guy, Mlle Josiane Bur-
gat et M. Francis Nicollier fonctionnant
comme jurés et Mme M. Steininger
comme greffier. Les faits sont reconnus,
le prévenu admet qu'il a fait une grosse
bêtise qui ne lui a occasionné que des
ennuis et qui le mène pour la première
fois devant un tribunal.

Le procureur général Thierry Béguin
relève que les faits reprochés à C. R. sont
condamnables mais il ne se prononce pas
en ce qui concerne la qualification de
«faux dans les titres». Une facture falsi-
fiée peut être mise dans cette catégorie
mais une facture entièrement rédigée
n'est-elle pas simplement un gros men-
songe?

Le Tribunal fédéral n'a jamais pu don-

ner d'explications claires et précises, ni
définir avec exactitude ce qui est et ce
qui n'est pas un faux en titre. Le procu-
reur général s'est remet au tribunal pour
retenir ou non cette infraction. Il recon-
naît en revanche que la tentative
d'escroquerie a été réalisée, il requiert
une peine de quinze mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer à l'octroi du sursis.

Le tribunal suit partiellement les
réquisitions en ne retenant contre C. R.
que la tentative manquée d'escroquerie,
il prononce la condamnation suivante:
quatre mois d'emprisonnement, sursis
pendant deux ans, 550 francs de frais
judiciaires. T^Vyg

Remise de titres d'enseignement secondaire
Hier à Neuchâtel

C'est dans un salon du Palais
DuPeyrou que s'est tenue hier en fin
d'après-midi la cérémonie de remise
des titres de l'enseignement secon-
daire.

Reçus par M. René Humair, direc-
teur de la formation pédagogique, les
nouveaux enseignants ont été félici-
tés avant de recevoir certificats et
brevets spéciaux.

Président de la ville de Neuchâtel,
M. André Buhler a fait une courte
allocution pleine d'humour alors que
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, a
annoncé une bonne nouvelle: les
nouveaux diplômés ont trouvé du
travail immédiatement, contraire-
ment à ce qui se passait l'année der-
nière encore. Ce fait est dû à une res-
tructuration de l'enseignement
secondaire qui a augmenté le nom-
bre des classes, 575 au total dans le
canton. Le chef du Département de
l'instruction publique a parlé ensuite
des problèmes scolaires qui seront
soumis prochainement au peuple et
d'une enquête récemment entreprise
dans le monde des enseignants arri-
vant à la fin de leur carrière. La
majorité d'entre eux ne cachent pas
qu'ils ressentent un grand sentiment
de solitude. Est-ce le lot des profes-
seurs de se sentir délaissés ? Un
remède doit exister, il consiste pour
les nouveaux enseignants à renouve-
ler sans cesse leurs connaissances, à
créer sans relâche des contacts.

Un vin d'honneur a été servi après
la cérémonie qui a été fort artistique-
ment embellie par des productions
du groupe musical de l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds placé sous la direction de M.
Francis Bàrtschi.

RWS

LISTE DES DIPLÔMÉS
Certificats d'aptitudes pédagogi-

ques pour l'enseignement des bran-
ches littéraires, scientifiques et com-

merciales dans les écoles secondai-
res, les gymnases et les écoles supé-
rieures de commerce. - Orientation
littéraire: Mlle Catherine Borel, Mlle
Elisabeth Ducry, André Frossard, Jean-
Pierre Gyger, Jean-Louis Jacot, Mlle
Anne-Françoise Jeanneret, François Jor-
nod , David Nilaus Jucker, Mme Janine
Pilly-Rousselot, Mlle Catherine Roussy,
Yves Tissot, Mme Véronique Zùlli-Hofs-
tetter. - Orientation scientifique:
Roland Bachmann, Mme Denise Bovet-
Buffat , Mme Myriam Haller-Fiora, Mlle
Monique Kung, Mme Hélène Leuba-
Bauer, Jean-François Alexandre Paul,
Jean-Marie Quartier, Patrick Vermot-
Petit-Outhenin, Hugues Vuilleme. -
Orientation commerciale: Etienne
Grandjean , Walter Modolo, Fouad Sera-
geldine.

Brevets spéciaux pour l'enseigne-
ment des branches littéraires et des
branches scientifiques dans les éco-
les secondaires du degré inférieur. -
Orientation littéraire : Laurent Giau-
que, Philippe André Hofer, Mme Chris-
tiane Perotto-Nardin. - Orientation
scientifique: Jean-Michel Luthi, Fran-
çois Visinand.

Courses à travers Fleurier
Dans le paquet des manifestations

organisées pour marquer le centenaire
du RVT, il y avait , dimanche, des cour-
ses à travers le village de Fleurier. A
pied , en tricycle, en patins et en planche
à roulettes... Cent cinquante vallonniers,
des jeunes surtout, ont participé à cette
manifestation.

Les concurrents ont été applaudis par
un nombreux public regroupé surtout
aux abords de la gare où avaient lieu les
départs et les arrivées.

Le parcours long de 850 mètres, pas-
sait devant l'ancienne fabrique d'Ébau-
ches, empruntait la rue des Moulins jus-
qu'à la place du Marché et finissait au
bas de l'avenue de la Gare. Les plus jeu-
nes coureurs l'on couvert une fois.les tri-
cycles.les patins et les planches à roulet-
tes plusieurs fois.

Voici les résultats:
COURSE À PIED, garçons 1976 et

plus jeunes: 1. Philippe Marquis, Fleu-
rier, 3'27".

Filles 1975 et plus jeunes: 1. Magalie
Barbezat , Les Bayards, 3'59".

Garçons 1974-75: 1. Marc Dufour ,
Fleurier, 3'18".

Filles 1973-74: 1. Vanessa Zurcher,
Couvet, 3'19".

Garçons 1972-73: 1. Michel Montan-
don, Fleurier, 6'32".

Filles 1971-72: 1. Hélène Dufour,
Fleurier, 3'11".

Garçons 1970-71: 1. François Hilt-
brandt, Fleurier, 6'28".

Filles 1969-70: 1. Anne-Laurence
Bovet, Môtiers, 6*40"

Cadets 1968-69: 1. André Zybach,
Couvet, 8'56".

Cadettes 1967-68: 1. Jeanne-Marie
Pipoz, Couvet, 8'54".

Cadets 1966-67: 1. Pierre-Alain Pipoz,
Couvet, 16'44".

Juniors 1964-65: 1. Pierre-Alain
Cappi, Trient, 27'41".

Juniors filles 1964-66: 1. Nicole
Baendi , Saint-Sulpice, 2213".

Populaires dames 1963 et avant: 1.
Eliane Gertsch, Saint-Sulpice.

Populaires messieurs 1963 et
avant: 1. Bernard Bruniholz, Couvet,
30'09".

PATINS À ROULETTES: 1. Yvan
Tissot, Fleurier, 5'00"; 2. Patrick Giroud,
Fleurier, 5'43"; 3. Fabien Currit,
Môtiers, 6'05".

PLANCHES À ROULETTES: 1.
Stéphane Simonin, Fleurier, 3'21"; 2.
Alexis Bieler, Fleurier, 3'41"; 3. Jérôme
Buhler, Fleurier, 3'43".

TRICYCLES: 1. Yann Klauser, Fleu-
rier, 5'37"; 2. Vincent Grize, Fleurier,
6'06"; 3. Cari Lapointe, Fleurier, 6'37".

(jjc)

Des entraîneurs pour aider les jeunes
dans leurs devoirs scolaires

Association neuchâteloise des services bénévoles

Le mot «bénévolat» est accolé automatiquement, par beaucoup de person-
nes, à ceux de «dames patronnesses» qui, au milieu du siècle environ, sacri-
fiaient quelques heures de leur vie oisive à «aider les déshérités». Tout le
monde devait savoir qu'elles daignaient ouvrir leur porte-monnaie pour
sortir quelques piécettes combien généreusement offertes à des familles dont
les gosses crevaient de faim. L'aide financière était accompagnée de paroles
réconfortantes avec un fond épais de considérations morales et philosophi-
ques.

La description est peut-être osée, d'excellentes patronnesses ont certes
existé mais, discrètes, elles ont agi à l'insu de leurs connaissances, le terme
«aider» ayant gardé pour elles sa valeur véritable.

Le bénévolat a-t-il encore sa raison d'être aujourd'hui , alors que les orga-
nismes et les groupements officiels ou officieux se spécialisent dans tous les
domaines, partant de la naissance pour se terminer à l'enterrement en
passant par tous les stades d'une vie? Faut-il combler les plus petites lacu-
nes, ce qui laisse à penser que les gens ne savent plus diriger leur propre
existence ni assumer leurs responsabilités? Ces questions, un groupe de per-
sonnes habitant le Littoral a tenté d'y répondre.

Le premier travail a été de grouper
tous les services utilisant le bénévolat
pour créer, en 1976, l'Association neu-
châteloise des services bénévoles dont le
siège est à Peseux. La présidente, Mme
Maisy Billod a expliqué hier la difficulté
de répondre à la diversité des demandes
reçues et le peu de précision donné par
les gens prêts à apporter de l'aide.

Il a été nécessaire, en premier lieu, de
créer une image nouvelle du bénévolat,
d'établir des relations entre bénévoles et
professionnels, sans oublier les organis-
mes professionnels existants. Le bénévo-
lat n'est plus le domaine où l'on donne

sans rien recevoir en retour, il doit être
aussi enrichissant pour les deux parties,
sans pour autant que la question finan-
cière soit soulevée.

Après plusieurs semaines à mener des
études, décision a été prise de tenter une
expérience dans un seteur nouveau: une
aide pour les jeunes de douze à quatorze
ans qui ont de la peine à prendre seuls en
charge leurs devoirs scolaires et ne peu-
vent pas bénéficier de l'aide de leurs
parents.

Un peu partout des foyers de devoirs
sont réservés aux enfants fréquentant les
classes jusqu'à la cinquième année pri-

maire. Plus rien n'existe après cette
limite.

L'Association des services bénévoles
ne veut pas créer des classes strictes qui
seraient une prolongation de l'école. Elle
cherche des «entraîneurs» capables
d'aider les enfants, de les comprendre, de
leur expliquer comment doivent être éta-
blis les devoirs solaires... et pourquoi . Ce
travail n 'aura aucune valeur s'il est con-
sidéré comme une corvée, il sera bâclé et
n'apportera absolument rien à l'enfant.

Le travail consiste maintenant à trou-
ver les personnes qui bénévolement
apporteront leur aide à des adolescents
après l'école. Celles-ci seront naturelle-
ment instruites en conséquence et soute-
nues dans leur tâche.

Les enseignants connaissent de nom-
breux élèves qui pourraient bénéficier de
cet apport: offre et demande devrait
pouvoir s'équilibrer.

Ce service nouveau , dans un domaine
nouveau puisqu 'il s'adresse à la jeunesse
ne manquera pas de réhabiliter le béné-
volat et de faire renaître l'entraide.

C'est du moins le vœu de tous les
membres de l'Association neuchâteloise
des services bénévoles. RW<3

Suite des informations
neuchâteloises !? 31

Mariage
Bréa Jean, Neuchâtel, et Termignone

Marlène Yvette, Lugnorre.

ÉTAT CIVIL

Caisse paritaire de chômage à Fleurier
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Deux grandes entreprises venaient
de confier à la caisse fleurisanne le
traitement de leurs cas de chômage.
Maintenant que les chiffres de 1982
sont connus on peut se faire une
réelle idée de la progression. Dix mil-
lions et 87.000 francs versés l'an der-
nier à 2881 assurés, contre 3.760.000
francs indemnisant 2456 personnes
en 1981. L'augmentation est de
6.327.000 francs, soit de 168 %. Paral-
lèlement, le nombre des chômeurs
partiels ou complets s'est accru. Il
passe de 2456 à 2881 (plus 425).

Pour le détail, la caisse a indem-
nisé l'an dernier 257 chômeurs com-
plets qui ont reçu 1.111.800 francs et
2624 chômeurs partiels (8.975.200
francs).

L'indemnité journalière moyenne

s'est élevée à 66,86 francs (à raison de
six jours par semaine), soit 50,39
francs pour le chômage complet et
69,68 francs pour le chômage partiel.

M. Roger Cousin fait remarquer
que si l'indemnisation maximum
pour les chômeurs résidant dans des
régions économiquement menacées a
été portée à 180 jours par le Conseil
fédéral en juillet 1982, 90 assurés de
la Caisse paritaire ont épuisé leur
droit à l'indemnisation.

Comme toutes les caisses de chô-
mage, celle de Fleurier se prépare à
appliquer la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1984.

Cette loi apportera de profondes
modifications, surtout en ce qui con-
cerne l'indemnisation du chômage
partiel, (sp-jjc)

Dix millions pour 2881 chômeurs

Désireuse de connaître les besoins en
logements sur son territoire, la Direction
de l'urbanisme de la commune de Neu-
châtel a ouvert une importante enquête.

Les personnes concernées sont les
habitants de Neuchâtel, obligés de quit-
ter leur logement pour cause de démoli-
tion, de transformations ou de vente
d'immeuble ainsi que ceux qui sont dési-
reux de changer d'appartement pour
cause d'exiguïté, de manque de confort,
de loyer trop élevé.

L'enquête concerne également les per-
sonnes habitant hors de la commune
mais qui envisagent de s'y installer.

Les résultats obtenus seront com-
muniqués à la fin du mois de septembre.

Une enquête sur
les besoins en logements

La Coopérative pour une radio et une
télévision locale (RTN-Littoral) a tenu
mardi à Neuchâtel une assemblée géné-
rale présidée par M. J.-A. Tschoumy et
fréquentée par quelque trente-cinq co-
opérateurs. Ceux-ci ont admis septante
nouveaux membres qui en avaient fait la
demande.

Après avoir nommé des nouveaux
administrateurs supplémentaires, MM.
Jean Hertig et Jacques Pochon, les co-
opérateurs ont pris connaissance de
l'avancement des travaux pour la prépa-
ration des émissions de radio et télévi-
sion. Ils ont ratifié les options du comité.

(comm)

RTN-Littoral :
nouveaux membres
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VOYAGE DES LECTEURS

de !F!ffi]!M!IfflMl
Organisation technique:

VOYAGES fffMfffl

NEUCHÂTEL autocar

climatisé
l llUUui lit;

organisé en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et J^k Q^du Locle de l'Association des agences de voyages du canton de ^¦¦ ^
Neuchâtel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, "̂ 1 %JËT
NATURAL SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS. Au Locle. ^11̂
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ^"

Jeûne Fédéral 17 au 19 septembre 1983
LA S A V O I E
Fr. 360.- par personne. Notre prix comprend: le voyage en autocar moderne de La

i Chaux-de-Fonds et retour à La Chaux-de-Fonds - le logement en chambres à 2
lits avec bain ou douche et WC dans de très bons hôtels - tous les repas
excepté le repas de midi à Chamonix - une visite soit touristique, soit techni-
que le samedi matin dans la région d'Evian, sinon arrêt-dégustation au Caveau
de Saint-Saphorin - l'entrée de l'Abbaye de Hautecombe - la traversée en
bateau de Yvoire à Ouchy.

Fr. 60.- supplément chambre individuelle

Programme
Samedi 17 septembre 1983
08 h. Départ de La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Yverdon - Lausanne - Montreux -

Saint-Gingolph - Evian (repas de midi)

L'après-midi par Thonon-les-Bains - Taninges - Cluses - Chamonix (repas du soir
et logement).

Dimanche 18 septembre 1983
Matinée libre à Chamonix. Repas de midi non compris. Excursion facultative à

=\i l'Aiguille du Midi dans le Massif du Mont-Blanc.

r*»t4
h.- Départ de Chamonix - Saint-Gervais - Megève - Afbertvt/te - Chambéry (repas du

soir et logement). ,
%î ' y ¦

Lundi 19 septembre 1983
Le matin, visite de l'Abbaye de Hautecombe au bord du Lac du Bourget • Aix-
les-Bains (pause café) - Annecy (repas de midi).

L'après-midi, directement jusqu'à Yvoire au bord du Lac Léman, temps libre
pour flâner dans le village, puis traversée en bateau jusqu'à Lausanne-Ouchy où
le car viendra nous rejoindre. Retour par Yverdon - Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds où l'arrivée est prévue aux environs de 19 h. 30 - 20 h.

Magnifiques lieux que vous découvrirez prochainement avec une vue
d'Annecy et ses canaux et Chambéry avec sa célèbre fontaine des Eléphants,

curieux monument érigé en 1838.

Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à diposition auprès de l'Agence de
voyages- MARTI, rue de te Treille 5, 2000 Neuchâtel. tél. |
038/25 80 42, au Bureaur de ''tM.hipaiiial f ;'me''N'euve;14, ;23Ô0' ta'
Chàux-de-Fçrids et au Bureau du Locle, rué du font 8, ou auprès des
autres agences membres de l'AAVN mentionnées ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Je^ne; Fédéral 19831
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
(0 039/23 75 00 84785

Installations
sanitaires

| Réparations - Transformations
Détartrage de boiler.

Service de dépannage rapide et soi-
gné.

SCHAUB & MUHLEMANN SA,
rue du Progrès 88,
tél. 039/23 33 73. 80243

Etude Me Vincent Cattin
Avocat et notaire à Saignelégier <

Samedi, 10 septembre 1983, les hoirs de feu Alfred Hirschi,
Les Sauces/ Les Bois, exposeront en

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
et volontaires, pour cause de cessation d'exploitation,

dès 9 h., LE BÉTAIL
3 vaches et 2 génisses de race Siementhaler, bétail de qualité, exempt
IBR - IPV;

dès 9 h. 30. LE MATÉRIEL AGRICOLE
1 tracteur FIAT 480 traction 4 roues 1975, 1 jeep Land-Robert 1976,
plombée, 1 motofaucheuse BUCHER K5 1963, avec remorque, 1
pirouette FAHR, 2 herses, 2 bétaillères, 1 brasseur à purin à benzine, 1
pompe à purin avec tuyaux, 1 motofaucheuse RAPID, 1 citerne à pression
BUCHER 2000 I. env., 1 moteur à benzine HONDA sur chariot 10 CV, 1
motofaneur, 1 souffleur, 1 autochargeuse, 1 treuil, 1 charrue, 1 arra-
cheuse de pommes de terre, pneus, 1 bâche 4 X 6  m., 1 scie circulaire, 1
épandeuse à fumier, 4 tronçonneuses, cloches, 1 balance, palonniers, 3
chars à ponts, plus divers matériel dont le détail est supprimé.

L'itinéraire sera balisé. Paiement comptant.

Par commission: Vincent Cattin, notaire.
14-8521

ES
Occasions
J'y gagne, alors
j'y vais

Lave-linge +
lave-vaisselle
d'expositions'

avec des rabais
jusqu'à

40%
Quelques cuisiniè-
res dès Fr. 548.-.

Le spécialiste des
prix bas. Livraison
+ Service. 86425

L'annonce, reflet vivant du marché



«Douanne au 4e millénaire avant J.-C.»
Nos ancêtres du néolithique au Musée Schwab de Bienne
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Les habitants du Douanne néolithique

répandaient du fumier sur la craie lacus-
tre afin de mieux isoler contre l'humidité
la plaque d'argile qui leur tenait lieu de
foyer. Ils recouvraient régulièrement le
sol de branches, de feuilles, de paille et
de brindilles afin de rendre la craie lacus-
tre mouillée plus particable et de facili-
ter l'accès aux habitations. Si les habita-
tions avaient été construites à un niveau
surélevé, les vestiges auraient présenté
d'autres caractéristiques. On aurait dû
trouver, notamment, des traces de plan-
chers construits en rondins ou en plan-
ches dans les couches correspondant à
des villages détruits par un incendie.
L'analyse révèle plutôt qu'une élévation
prolongée du niveau du lac contraignit
les habitants à se retirer vers des terres
plus hautes du plateau littoral ou à cher-
cher d'autres lieux d'implantation.

LE QUOTIDIEN DES PREMIERS
AGRICULTEURS SUISSES

Les habitants du Douanne néolithi-
que, qui comptaient parmi les premiers

agriculteurs suisses, ne pratiquaient pas
exclusivement la culture et l'élevage. Ils
vécurent essentiellement de la chasse, de
la pêche et de la cueillette de fruits sau-
vages. Le nombre d'os d'animaux décou-
verts dans les différentes couches souli-
gne clairement l'importance de la chasse
et de l'élevage. L'effectif du troupeau
d'animaux domestiques semble être resté
constant pendant les 850 années d'occu-
pation du site. La situation est totale-
ment différente pour la chasse: d'après le
nombre d'os de gibier découverts, les
chercheurs ont conclu qu'elle fournissait
un tiers de la viande consommée aux
habitants de Douanne au début de
l'implantation et encore plus qu'un cin-
quième vers la fin de la période d'occu-
pation.

NOUVEL ÉCLAIRAGE
SUR LA CIVILISATION
DITE DE CORTAILLOD

Un nombre extraordinaire de frag-
ments de céramique (3,8 tonnes) a été
mis à jour. Par leur volume, ces décou-
vertes ont fourni des indications inatten-

dues. Ainsi, par exemple, les observa-
tions faites sur le site de Douanne ont
montré, contrairement à ce qui était
admis précédemment, que le Cortaillod
dit récent était en réalité plus vieux que
le Cortaillod ancien. Les poteries de fac-
ture fine et de formes variées qui furent
retrouvées dans les couches inférieures
du site furent supplantées par une céra-
mique plus grossière (Cortaillod tardif)
qui fit place elle-même aux pots plus
grossiers encore de la civilisation dite
Horgen. Mais il y a mieux: la découverte
du Douanne de l'an 3400 avant J.-C. a
révélé pour la première fois en Suisse
l'existence d'une implantation pendant
la période de 300 ans qui sépare la civili-
sation de Cortaillod de la civilisation de
Horgen, période qui n'a livré aucun ves-
tige.

CD. Une exposition à la fois belle et didactique. (Photo Neeser)

Les champions locaux du
Cross-Club Tramelan sont connus

La grande famille du Cross-Club avant le départ.

Dimanche, le Cross-Club organisait
son cross interne dont le départ était
donné à la place des sports. Ce cross
était ouvert à tous les membres du club
et le parcours était celui de la première
course officielle du 11 septembre, soit 15
km pour les messieurs et 8,8 km pour les
dames et les juniors.

Ce parcours n'est pas des plus facile vu
la configuration du terrain, mais il est
très bien adapté aux différentes catégo-
ries qui prendront part au premier cross
de Tramelan, le 11 septembre prochain.

En ce qui concerne le cross interne, les
résultats suivants furent enregistrés.
Notons que les deux «cracks» locaux qui
occupaient régulièrement les places
d'honneur, soit Pierre Romang et Michel
Hirschi, ont été détrônés cette fois-ci par
Alain Vuilleumier.

RÉSULTATS
Cat. messieurs, 15 km: 1. Alain Vuil-

leumier 1 h. 02'57"; 2. Pierre Romang 1
h. 0412"; 3. Michel Hirschi 1 h. 0418".
Puis: 4. Kurt Wyss; 5. Fred Riard; 6.
Michel Bourqui; 7. Théo Schneider; 8.
Jean-Pierre Châtelain; 9. Lucien Buhler.

Cat. dames et juniors, 8,8 km: 1.
Ursula Leiber 39'48"; 2. Steve Karnmer-
mann 4012"; 3. Philippe Leiber 43'22".
Puis: 4. Claudia Fricker; 5. Rémy Fores-
tier; 6. Yves-Alain Rossel; 7. Marguerite
Tschan; 8. Madeleine Châtelain.

(texte et photo vu

Un beau souvenir de plus pour
les aînés de Corgémont

C'est toujours avec la fièvre des cour-
ses d'école que les aînés du village vivent
les dernières heures précédant la course
que leur offre la municipalité. Cette
année, ils étaient soixante-quatre, répar-
tis en deux cars des Auto-Transports
d'Erguel de St-Imier.

Le parcours et le but choisis par les
organisateurs étaient les suivants:
départ, douze heures, descente du vallon
sur Bienne, puis Tauffelen, Anet,
Sugiez, lac de Morat, Payerne, Moudon,
pour aboutir aux environs de quatorze
heures à Servion.

Un temps favorable accompagnait les
participants qui prirent grand plaisir à
visiter le parc zoologique varié et
accueillant situé aux abords de cette cité
vaudoise.

En fin d'après-midi, c'était le départ
pour Moudon, Thierrens, Yverdon, St-
Aubin, Neuchâtel, avec nouveau but
d'arrêt à Saules NE où un excellent
repas, servi au restaurant Panorama
était le bienvenu pour chacun.

Les plaisirs de la table accompagnant
ceux du voyage, contribuèrent à déten-
dre encore l'atmosphère à laquelle les
responsables avaient voulu donner un
caractère bon enfant. .

Le chef de course, M. Roger Voisin,
avec son inséparable accordéon, assu-
rait l'accompagnement musical tant

apprécié de tous. C'est lui aussi qui
adressa des remeciements à l'intention
de la municipalité en réponse aux aima-
bles paroles du représentant des auto-
rités, M. Fernand Moser. Avec son
dévouement habituel, l'infirmière-visi-
teuse de l'Oeuvre de la Soeur visitante,
Mme Ingeborg Laederach, accompa-
gnait les excursionnistes, prête à inter-
venir en cas de nécessité. Mais tout se
déroula sans accroc !

Chez les dames, c'est toujours Mme
Henriette Graf qui détient le record
d'âge. Arrivée dans sa nonante-qua-
trième année, elle conserve d'innombra-
bles souvenirs des personnes et des cho-
ses.

M. Robert Marti était l'aîné des hom-
mes. Avec tantôt quatre-vingt-neuf ans,
il bénéficie lui aussi encore d'une bonne
santé, malgré quelques petites difficultés
momentanées.

Au retour d'une course pleinement
réussie, les aînés étient attendus par la
traditionnelle sérénade que leur offre la
Fanfare de Corgémont. L'horaire bien
respecté durant la course était aussi
scrupuleusement tenu pour l'arrivée qui
avait lieu à 21 heures précises.

Un nombreux public était là pour
l'accueil et pour reconduire à leur domi-
cile les personnes les plus fatiguées, (gl)

Canton de Berne : 415 candidats
à l'élection du Conseil national

VIE CANTONALE 

Les délais de recours et le délai pour le
dépôt des apparentements de listes étant
échus, on constate que 415 candidats se
présenteront à l'élection du Conseil
national dans le canton de Berne. Cela
représente 39 candidats de plus qu'il y a
quatre ans. Il y aura 18 listes.

Après des discussions parfois vives, on
sait aussi à quoi s'en tenir à propos des
apparentements de listes. Comme en
1979, l'Union démocratique du centre
s'est alliée aux radicaux. La tentative
d'intégrer les démocrates-chrétiens dans
cette alliance a échoué, ces derniers
n'ayant pas voulu entendre parler d'un
apparentement avec les radicaux. Les
démo-chrétiens iront seuls à la bataille.

Du côté des partis de gauche, les Orga-
nisations progressistes (POCH), la liste
verte de Berne et le Parti socialiste auto-
nome du sud du Jura ont décidé de join-
dre leurs forces. L'Alternative démocra-
tique qui avait été invitée à participer à
cette alliance y a renoncé, estimant que
les conditions qui lui étaient posées
n'étaient pas acceptables.

Par ailleurs, le Parti évangélique
populaire et l'Alliance des indépendants
ont apparenté leurs listes, de même que
la liste contre la cumulation de fonctions
et le Parti des fédéralistes européens.
L'Action nationale et l'Union démocrati-

que fédérale ont également conclu une
alliance électorale.

Les socialistes, les démocrates-chré-
tiens, l'Alternative démocratique, la
Liste libre et le Parti socialiste ouvrier
n'ont conclu aucune alliance.

LA LISTE LIBRE
La Liste libre est bâtie autour de per-

sonnalités qui ont quitté le parti radical.
La qualité de la vie et l'environnement
sont au centre du programme électoral
des 29 personnes qui ont été portées sur
cette liste. L'une d'elles, le conseiller
communal bernois Lukas Fiera a déclaré
hier au cours d'une conférence de presse
que les objetcifs purement écologiques
ne suffisant pas, un véritable programme
politique en dix points avait été adopté.

Onze des 29 candidats portés sur cette
liste sont des femmes. Parmi elles, Leni
Robert et Joy Matter, toutes deux mem-
bres du Grand Conseil bernois, ont
déclaré que les partis traditionnels sont
trop axés sur les hommes et qu'ils ne
tiennent pas compte des avertissements
qui les engagent à faire une meilleure
place à la femme, (ats)

Désormais, elle sera plus à l'aise dans son ht
La Suze à Corgémont

A l'entrée ouest de Corgémont, la Suze ne pourra plus sortir de son lit.

Une cure de rajeunissement lin était
nécessaire. Elle ne se plaisait plus dans
son lit. A chaque fois que le flot s'enflait,
elle faisait une fugue. Elle s'étendait et
se répandait dans son environnement.
Quelquefois même, elle allait se loger
dans des endroits perdus.

Désormais, ce sera la sagesse. Bien
gardée et guidée sur ses deux flancs, ses
fantaisies sont canalisées. De sauvage et
effrontée qu'elle était, elle s'est discipli-
née. Elle a compris que seul le droit che-
min la conduira à l'extase que procurent
les nouvelles découvertes... la Suze ! (gl)

Le Grand Conseil bernois a rejeté hier
une motion déposée par l'Action natio-
nale exigeant une réglementation plus
sévère de la procédure de naturalisation.
Les députés nationalistes demandent en
particulier de fixer à dix ans la durée
minimale de séjour en Suisse ainsi qu 'un
relèvement de 50 pour cent de la taxe de
naturalisation, avec un palier inférieur
de 500 francs et un maximum de 10.000
francs.

De l'avis des motionnaires, les com-
munes se sont montrées trop généreuses
ces vingt dernières années et cette prati-
que conduit actuellement à des problè-
mes d'intégration. Le conseiller d'Etat
Hans Kraehenbuehl a rejeté cet argu-
ment. Dans le canton de Berne, a-t-il
précisé, 6434 ressortissants étrangers ont
été naturalisés entre 1971 et 1980, ce qui
représente le 0,7 pour mille de l'ensemble
de la population, (ats)

Les députés bernois contre
une naturalisation plus sévère

Votation sur le Laufonnais

Le Conseil d Etat de Bâle-Campagne a
rejeté le recours d'un citoyen de la com-
mune de Waldenbourg qui demandait le
report de la votation sur un éventuel rat-
tachement du Laufonnais parce que le
message sur la votation cantonale du 11
septembre avait été envoyé trop tard.
L'enquête faite par la chancellerie canto-
nale a montré qu'effectivement le mes-
sage n'avait été envoyé dans la commune
de Waldenbourg que le 22 août au lieu
du 21. On ne peut toutefois pas parler
d'une pression importante sur le résultat
du scrutin, parce que le retard a été fai-
ble et n'a touché qu'un petit nombre de
citoyens, estime le Conseil d'Etat, (ats)

Plainte rejetée
à Bâle-Campagne

Le Parti radical démocratique du Lau-
fonnais s'est prononcé par 68 voix contre
sept contre le rattachement de ce dis-
trict bernois à Bâle-Campagne.

Selon un communiqué publié mer-
credi, il suit ainsi l'avis de la grande
majorité de son groupe dans la commis-
sion de district selon lequel le Laufon-
nais ne pourra conserver son identité
culturelle et politique qu'au sein du can-
ton de Berne. (ats)

Les radicaux laufonnais contre
un changement de canton

Suite des informations
du Jura bernois ^*" 31

Participant dimanche à un concours
de pêche à Trévillers (France), M.
Arthur Marchand s'est distingué en rem-
portant la première place de ce concours
et, du même coup, la magnifique coupe
mise en jeu ainsi qu'un beau prix.

C'est grâce à la prise d'une grande
carpe que M. Marchand a remporté ce
concours où plus de 60 concurrents se
sont mesurés. Son compatriote M. Ber-
nard Pahud a, quant à lui , réussit à se
classer honorablement avec un septième
rang. (Comm.-Photo vu)

Un pêcheur tramelot
se distingue en France
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1 Prix des places: Fr. 6.-.
Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas.

I 

Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants • Militaires: Fr. 4.-
Tribunes: Fr. 18.- et places assises: Fr. 12.-, entrée comprise

i Fr. 1.- de réduction i
¦ en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 3 septembre à 18 h. '

(

LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de ¦
tabacs: Girard - Maurer - Racheter - Tabatière du Théâtre, ainsi que Naville [j
& Cie Serre 79; Office du Tourisme et Magasins Au Printemps. '

¦ LE LOCLE: Simone Favre, tabacs ¦

! Vendredi 2 septembre dès 13 h. 30
Samedi 3 septembre dès 9 h.
Dimanche 4 septembre dès 8 h.

Concours
hippique
St-Imier 1983

organisé par la Société d'équita-
tion du Vallon de Saint-Imier.

Finale du championnat romand
Cat. R.

TERRAIN:
près de la gare de Sonvilier.

Entrée libre - 600 départs r
Cantine - Restauration. 9357272

REMISE DE COMMERCE
Le CTMN S.A. informe les joueurs de tennis et le public en

général, qu'il remet le RESTAURANT CTMN à

Mme et M. Jean-Jacques Chopard
*a i

Il remercie sa fidèle clientèle de la confiance témoignée
et la prie de la reporter sur ses successeurs

Comme par le passé, M. Clément s'occupera du tennis

Suite à l'avis ci-dessus, Mme et M. Jean-Jacques Chopard
avisent la clientèle et le public en général, qu'ils reprennent dès

aujourd'hui

jeudi 1er septembre, le Restaurant CTMN

®

Ls-Chevrolet 50

0 039/26 66 26
La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui, l'apéritif sera offert dès 18 heures

La nouvelle équipe du CTMN prête au départ
qui s'efforcera par un service irréprochable, de satisfaire le public

en général

Notre menu d'ouverture
Gigot d'agneau à l'aïoli

Pommes soufflées
Tomates provençale

Salade

Avec notre menu d'ouverture, un café sera offert à chaque client

Dès maintenant:
Tous les jours, nous proposons deux menus à choix,

à Fr. 8.50 et Fr. 9.50 

EXCEPTIONNELLEMENT
L'HÔTEL DE LA GARE

ET POSTE

«Le Provençal»
sera OUVERT

dimanche 4 septembre
LUNDI 5 SEPTEMBRE FERMÉ

Festival du homard
grillé ou flambé au Calvados

Fr. 40.— la pièce

i AU SNACK: tous les jours:
UN POISSON FRAIS - UN PLAT DU JOUR

DES VIANDES
A. Mathieu .

87008

Les «PERCE-NEIGE» v À
vous accueillent à ^Bw \ f mwLwmS.

LEUR STAND TRADITIONNEL '? A / ?
et vous attendent avec leurs spécialités f̂ t^W^m 

^̂
\

en face du Théâtre
86113 ^^

ÂoiP Restaurant
j|g|gdii Reymond
X J f f l- ^ Ù ^  

Tél. 039/23 42 33
/ ; • <*Menu du jour Fr. 9.50
'm*̂

m,m
* Menus à la carte

70388 FONDUE CHINOISE A GOGO

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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Tous les jours

haricots
frais à cueillir soi-même: le kg. 1.80

Vente de
pommes de terre

aussi du miel chez
Alfred Christen, Neumatt,

2556 Schwadernau,
Cp 032/53 25 39, chemin signalé dès
café Florida, Studen. 00-33243

RESTAURANT DE LA GARE
LA FERRIÈRE

<& 039/61 16 22

Spécialité:

CROÛTES
AUX MORILLES

(Fermé le mardi) S. Martin
85749

I AUTOCARS HAUSER
0 038/51 31 50, LE LANDERON

Prix intéressants pour transports
de sociétés, mariages, etc.

(devis sans engagement)

Dimanche 4 septembre
EUROPA-PARK à Rust (D)

Disneyland européen
Fr. 44.- entrée comprise

Fr. 27.- pour les enfants (carte
d'identité)

Dép. La Chaux-de-Fonds/gare 7 h.
Neuchâtel/place du port 7 h. 45

Bienne/gare CFF 8 h. 15

Du 17 au 19 septembre
(Jeûne fédéral) 3 jours

ÎLES BORROMÉES (Italie) TESSIN
et LUCERNE

Tout compris Fr. 330.-, carte d'identité

Renseignements et inscriptions
GARAGE HAUSER - LE LANDERON

<p 038/51 31 50 28-376

CAR POSTAL
Programme d'excursions ._ 'PIIAutomne W/Sl

1983 L̂/r
au départ du Locle et La Chaux-de-Fonds

Dimanche 18 septembre
SIMMENTAL - PAYS-D'ENHAUT

Prix (repas de midi compris) Fr. 57.—

Dimanche 25 septembre
VALLÉE DU DOUBS - PIED DU JURA
Prix du voyage Fr. 32.— - Carte d'identité

Dimanche 2 octobre
SEEBODENALP

Prix du voyage Fr. 38.—

Dimanche 16 octobre
«BRISOLÉE» EN VALAIS

Prix (repas de midi compris) Fr. 47.—

Samedi 5 novembre et dimanche 6 novembre
«HOLIDAY ON ICE» À LAUSANNE

Prix (entrée comprise) Fr. 53.—

Renseignements et inscriptions:
Office postal, 2400 Le Locle, guichet 4,

<p 039/31 17 64 int. 34
Office postal, 2301 La Chaux-de-Fonds 1,

guichet 11. <p 039/23 20 21 int. 22
Auprès des bureaux de poste.

Facilités aux familles sur présentation de la
légitimation 05-7550

Publicité intensive,
publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

Dimanche 4 septembre

Train spécial

Flèche Bleue BLS
52.-*

Arrêts à Zweisimmen et Le Pont 67.-

Mercredi 7 septembre

Nouveau I

Après-midi
dansant 47.-*
avec copieux «4 heures» 57.-

Le voyage Zermatt-Gornergrat
des 24 et 25 septembre est complet
Il reste encore des places disponibles pour
le même voyage des 10 et 11 septembre
Inscrivez-vous sans tarder

Un succès depuis 30 ans I

Zermatt-
Gornergrat 190.-*
Soirée familière, jeux, danse,
animation 220.-

Dimanche 11 septembre

Zoo - Safari
à Arona 60.-*
train et car 75.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 8700s

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 23 6262J
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Histoire de mieux se connaître
La Chaux-des-Breuleux renoue avec une fête villageoise

Page 17 -̂
En quelques mots, situons La Chaux-

des-Breuleux. Son nom d'abord. Le lieu
s'appelait La Chaux, puis La Chaux-sur-
Breuleux. Une assemblée communale
tranche - il y a cinquante ans - le village
s'appellera La Chaux-des-Breuleux. Que
veut dire le mot Chaux, quelles sont ses
racines? Les historiens se disputent plu-
sieurs réponses. Retenons celle-ci. Chaux
vient de Cae-sav, mot celtique désignant
un lieu habité et entouré de forêt. L'his-
toire fait mention de La Chaux-des-
Breuleux la première fois en 1356 (La
Chaux-en-montagne). En 1454, on
demande la création d'une paroisse des
Breuleux dont la Chaux fait toujours
partie. La Chaux-des-Breuleux était
aussi un ancien net du Chapitre de
Saint-Imier qui fut adjugé au XVIe siè-
cle à la commune des Breuleux.

En 1804, on compte 160 âmes, 202 en
1860, 208 en 1890, 204 en 1910. Les habi-
tants durant le XVIIIe et le XIXe siècle
sont pour la plupart des horlogers-pay-
sans. La crise va précéder l'exode rural
des années cinquante: la population
n'est plus que de 152 habitants en 1930,
de 132 en 1950, de 93 en 1960, de 85 en
1968. Et puis, la commune inverse la
courbe: La Chaux-des-Breuleux compte
actuellement 97 habitants, l'école pri-
maire construite au début du siècle a
compté jusqu'à 75 élèves. Aujourd'hui,
ils sont encore cinq, mais l'an prochain
quatre nouveaux bambins s'assiéront sur
les bancs d'école.

La population travaille essentiellement
la terre. Mais chose intéressante, la com-
mune a réalisé un plan de lotissement
qui a permis à plusieurs personnes de
s'établir à La Chaux-des-Breuleux tout
en travaillant à l'extérieur.

DES FARCEURS
La Chaux-des-Breuleux s'accroche sur

un petit plateau situé au sud-est des
Franches-Montagnes, à 1015 mètres
d'altitude. On la rejoint depuis Les
Breuleux en empruntant une petite
route ou en" franchissant le Chaumont
(La Theure). La superficie de la com-
mune est de 404 ha, dont plus de la moi-
tié appartiennent à la commune. Les ter-
res agricoles couvrent une superficie de
198 ha. Les forêts communales, une soi-
xante d'ha, constituent les principales
ressources de la commune, dont la quo-
tité d'impôt n'est «que» de 1,8. Le village
a gardé tout son charme par les volumes
des fermes qui l'entourent. Une curio-

sité: une magnifique tourbière compre-
nant un étang récemment réaménagé et,
qui est «utilisé» par une société de pêche,
fondée en 1981.

Comme aiment à le dire Jean Cha-
patte et Rémy Gogniat, les «Tschâlis»
ou les «Frémis» (fourmis) sont des far-
ceurs. Des farceurs qui ont fait «bait-
chaie» pendant six semaines pour une
personne qui n'avait rien voulu donner
aux jeunes du village lors d'un mariage.

Le programme de la fête est simple.
Les festivités seront lancées à 15 h. 30,
samedi, avec une animation pour les
enfants: jeux, concours, marchés aux
puces-troc de jouets. A18 h. 30, l'apéritif
et en musique avec la fanfare... des pom-
piers des Breuleux. Et dès 20 h. 30, on

pourra danser avec "orchestre champê-
tre les «Bloodys». Une cantine a été
dressée à proximité de l'école.

Pendant qu'un groupe de citoyens
nous donnent ces renseignements, Jean
Chapatte et Rémy Gogniat éclatent de
rire, s'enflamment pour une anecdote, se
contredisent, se reculent un peu de leur
chaise pour mieux se faire comprendre.
Les anecdotes fusent, un village se
découvre, des traditions lui chatouillent
les oreilles. Difficile de s'y retrouver lors-
que l'on n'est pas du coin, car les histoi-
res que l'on raconte et que l'on vous
racontera lient des familles où souvent
un seul prénom (Exemple: le Jean
chez...), patois parfois, suffit à en faire le
portrait, (pve)

A propos de l'«affaire Jean Wilhelm»
Dans notre édition d'hier, consacrée à

l'«affaire Jean Wilhelm», une coquille
s'est glissée bien involontairement dans
l'article intitulé «Réplique de la prési-
dence du PDC».

Au début du deuxième paragraphe, il
était écrit que la présidente «constate
que l'éviction de Jean Wilhelm (de ce
dernier dans le texte) (...) ne soit pas
démocratique». Ce qui ne veut absolu-
ment rien dire, d'autant que la concor-
dance des temps ne joue pas. En fait, il
fallait lire que la présidente du pdc,
Mme Marie-Madeleine Prongé, «con-
teste» l'éviction de Jean Wilhelm n'ait
pas été démocratique et qu'elle résulte
d'une cabale.

Dans son communiqué, le pdc préci-
sait encore que l'assemblée avait été con-
duite de façon impartiale, et que c est â
elle seule qu'il appartient de désigner les
candidats aux Chambres fédérales.

Sans doute le passage le plus impor-
tant: «On ne saurait prétendre, a écrit le
pdc dans son commuiqué de mardi soir,
que les choses ont été menées dans la
précipitation, sans information des inté-
ressés, notamment des titulaires. En
effet, le pdc tient à préciser qu'une délé-
gation de la présidence a rencontré M.
Jean Wilhelm à deux reprises, soit le 3
mai et le 28 juin 1983. Au cours de ces
deux séances, M. Jean Wilhelm a été
rendu attentif aux risques que compor-
tait une nouvelle candidature de sa
part». Plus loin, le pdc rappelait que la
durée du mandat de M. Wilhelm a joué
un rôle déterminant à l'assemblée des
délégués. Du reste.le problème s'était

déjà posé en 1975. Il fut reconduit, car
l'on pensait qu'il pouvait accéder à la
présidence du Conseil national en 1981.

Concernant des contacts antre Jean
Wilhelm et son parti.le pdc n'a fait
encore aucune démarche dans ce sens,
affirme Jean Wilhelm. Mais évidem-
ment, il est possible qu'un dialogue se
noue pour détendre la situation et éviter
une division au sein des militants pdc.

A ce propos, hier soir, les amis et sym-
pathisants de Jean Wilhelm ont publié le
communiqué suivant: «Contrairement
au commuiqué du pdc jurassien et de son
comité, nous tenons à préciser que jus-
qu'à ce jour aucun contact n'a été pris
par cette instance avec le conseiller
national titulaire Jean Wilhelm ni avec
ses amis. Quant aux menaces de sanc-
tions qui pourraient être prises à leur
encontre, ils n'en voient pas bien la por-
tée puisque de graves divergences exis-
tent depuis longtemps au sein du pdc
jurassien et en particulier depuis la
récente assemblée de Glovelier. Nous
profitons de cette occasion pour rappeler
l'assemblée publique qu'ils organisent le
vendredi 2 septembre "prochain à Cour-
genay, Hôtel dùatoeufvdès 20 heures»,

(pve, comm)

Nouveau disque p our la Braderie

Hôte d'honneur à la Braderie de La
Chaux-de-Fonds, Le Noirmont voit avec
satisfaction la sortie de la cassette et du
disque de l'un de ses f i l s, Antoine Flilck
et ses amis, à la schwytzoise.

Cet ensemble jouera sur le mPod» pour
la grande fête. Par sa musique popu-
laire, il charmera tous les amis qui vien-
dront lui rendre visite. Les musiciens se

tiendront entre le Pub et l'ABM. Ils joue-
ront encore au banquet de la fête.

Cela commencera déjà le vendredi soir
à 19 heures, le samedi soir à la même
heure et le dimanche après le cortège.
Point de repos pour nos braves, le lende-
main, lis seront à la Foire de Chaindon!

(Photo z)

Une meule à charbon a Bassecourt
A voir si vous passez par là

La commission des forêts et l'équipe
forestière de Bassecourt construisent ces

jours une meule à charbon. En 1977, une
meule avait déjà été érigée à Sainte-
Ursanne et avait suscité la curiosité de
centaines de personnes.

La meule de Bassecourt a pas moins
de 14 mètres de diamètre à la base et
atteindra 4,5 mètres de haut. Cent stères
de bois seront consumés, ou plutôt car-
bonisés, durant une dizaine de jours. Les
enfants des écoles et ceux que les techni-
ques d'autrefois intéressent peuvent visi-
ter cette meule dont l'allumage ne durera
pas moins de 20 heures. La cuisson des
billettes, appuyées en pyramide, sera
surveillée 24 heures sur 24, car l'opéra-
tion est délicate. Pour la réussir, on a
fait  appel aux conseils du plus vieux
charbonnier de Suisse, M. Gottlieb Ber-
ger, âgé de 72 ans.

On pense retirer dix tonnes de char-
bon d'une qualité remarquable, que l'on
vendra aux visiteurs qui se seront ins-
crits sur une liste de souscriptions. Une
cantine a été dressée et vous attend à
bras ouverts. Vous pourrez obtenir tous
les renseignements que vous désirerez de
la bouche des charbonniers. Notre
photo: la meule en construction, (pve)

Le Franc-Montagnard R. Meier 15e aux
championnats d'Europe de tir des policiers

Pour le tireur Rodolphe Meier de Sai-
gnelégier, la semaine écoulée a été parti-
culièrement riche en compétition et en
satisfactions. Malgré les fatigues résul-
tant des déplacements, il a en effet réa-
lisé de remarquables performances dont
une lui a valu d'être sacré champion
romand.

A Liestal, dans la finale du champion-
nat suisse à 300 mètres, il a obtenu la
confirmation de ses résultats, se classant
20e du match olympique, avec 583
points, et cela sans préparation spéciale.
Participant aux championnats d'Europe
des policiers au Danemark, le jeune
espoir franc-montagnard a pris la 15e
place du classement individuel (position
couchée) et la 3e avec l'équipe suisse.
Aux trois positions, relevons la 2e place
du Suisse Sarbach et la 3e place de la
formation nationale. Les pistoliers se
sont également mis en évidence, rempor-
tant quatre médailles dont celle d'or au
classement par nations.

A peine rentré au pays, Rodolphe
Meier a pris part au 37e match romand

au petit calibre, à Undervelier. Il a pro-
voqué une bien agréable surprise en rem-
portant le titre et la médaille d'or en
position couchée, réalisant un formida-
ble sans faute, soit le maximum de 200
points. Au classement individuel, il ter-
mine 21e avec 560 points. Relevons au
passage, la médaille d'argent conquise
par Ernest Schweizer en position
debout.

Enfin dimanche, Rodolphe Meier a
participé, à Lausanne, à un match de
qualification de la relève romande. Il a
obtenu brillamment sa sélection pour le
match interrégions qui se déroulera à
Zurich, le 11 septembre. Ce tir réunit les
membres de l'équipe nationale B et les
cadres des cinq régions du pays. Il per-
met d'intéressantes comparaisons entre
les tireurs qui formeront l'équipe suisse
de l'avenir, (y)

Suite des informations
jurassiennes (? 31

Assemblée communale au Noirmont

L assemblée communale ordinaire pré-
sidée par M. Jean-Pierre Frésard a été
suivie par 52 personnes. Les comptes et
la cession de terrain pour une nouvelle
unité de production étaient les points
importants de l'ordre du jour.

Les comptes ont été acceptés par 47
voix contre zéro. Toutes les explications
nécessaires furent données par M.
Gérard Froidevaux, le dévoué caissier.
Nous trouvons aux charges 3.960.008
francs tandis que les produits sont de
l'ordre de 3.945.091 francs d'où un excé-
dent de charges de 14.917 francs, au bud-
get 9405 francs.

Les travaux effectués pour la STEP en
1982 se montent à 670.000 francs et les
taxes encaissées à 330.000 francs; les sub-
ventions reçues à 370.000 francs; les tra-
vaux pour les nouvelles routes à 120.000
francs et les subventions cantonales à
30.000 francs. L'ouverture des routes a
coûté 8200 francs, une partie étant
ouverte par les cantonniers.

L'éclairage public est revenu à 15.000
francs. La subvention de «La Goule» en
1982 passe de 16.000 francs à 23.700
francs. La subvention cantonale pour
zone industrielle s'élève à 70.000 francs
et l'enlèvement des ordures à 89.300
francs.

L'achat du véhicule d'intervention a
coûté 46.000 francs et la subvention de
l'assurance immobilière est de 12.400
francs.

Pour les abris, les subventions com-
munales se chiffrent à 16.400 francs et la
contribution de dispenses pour abris a
rapporté 19.300 francs.

Pour les écoles, les travaux d'aménage-
ment pour la place de sport se montent à
16.800 francs. A l'Office du logement, on
note 34.000 francs de subvention pour
quatre nouveaux logements.

Dans les finances, les intérêts passifs
sont de 143.000 francs et les amortisse-
ments de 98.900 francs.

Dans les impositions, on trouve: con-
tributions des personnes physiques
1.640.000 francs; personnes morales
137.000 francs; impôts ouvriers étrangers
79.000 francs et taxes immobilières

76.000 francs, soit un montant total pour
les impôts ordinaires de 1.932.000 francs.

L'impôt sur les gains de la fortune a
rapporté 127.000 francs et les autres
impôts 71.000 francs.

L'exploitation des forêts a été d'envi-
ron 2000 m3 pour un bénéfice net de
66.500 francs. Sur le fonds forestier
15.000 francs.

Dans le compte des eaux, l'achat d'eau
est de l'ordre de 35.000 francs soit 65.000
m3. Travaux pour le remplacement des
pompes, 51.175 francs avec un emprunt
de 25.000 francs.

lés subventions pour Sous-les-Clos
ascendent à 12.800 francs.

Un vote massif (51 voix contre
zéro) a sanctionner la cession d'un
terrain d'environ 300 m2 à la Maison
Brandt Production SA, en formation
à Granges (Soleure).

Dans une première phase, il est
prévu le posage de composants de
modules à l'ancien terminage Wille-
min. Construction ensuite d'une
usine qui fabriquera des circuits
imprimés. Il est prévu environ cent
places de travail dans cette nouvelle
unité de production.

Par 48 voix contre zéro, il a été acheté
le Clos Mérat d'une superficie de 8010
m2 pour un montant de 128.160 francs.
Prix du m2,16 francs

Dans les demandes d'achat de terrain:
900 m2 à 22 francs le m2 à M. Fritz
Brechbùhler pour la construction d'une
maison familiale (48 voix contre zéro).

Pour M. Joseph Haefely, 330 m2 pour
aisance à 10 francs le m2. (43 voix contre
zéro).

Pour aisance 1550 m2 à 6 francs le m2 à
MM: René Christe, 360 m2; Jean-Pierre
Paratte, 200 M2; Roger Grosbéty, 420
m2; Robert Froidevaux, 80 m2; Georges
Hertzeisen, 490 m2 (43 voix contre zéro).

La demande de subvention de M.
Brechbùhler pour la création d'un nou-
veau logement a été accepté par 47 voix
contre zéro. Soit 8600 francs. Autre
demande: Robert et Pierre-André Pelle-
tier, 5000 francs pour amélioration d'un
logement, (z)

Nouvelle unité de production: oui massif

En Ajoie

Les Ajoulots ne trouveront pas de
pain à se mettre sous la dent diman-
che et lundi prochains. Non, ce n'est
pas la grève! Tout simplement, à
l'occasion du 50e anniversaire de
leur association, les boulangers-
pâtissiers d'Ajoie s'accordent un
moment de repos. Plus exactement,
ils ferment boutique et se promène-
ront...

Une affiche vient d'être placardée
en Ajoie pour rendre attentive la
population à la fermeture de toutes
les boulangeries du district de Por-
rentruy. Aux habitants, on conseille
de faire des provisions, (pve)

Quand les boulangers
mettent la clef
sous le paillasson

PORRENTRUY

La f in  de l été est décidément propice
aux festivités de toutes sortes à Porren-
truy. Après celle des enfants, voici, pour
vendredi et samedi prochains, la fê te  du
faubourg de France. L'idée en est née
quand la rue, qui sert de transit à une
partie du trafic motorisé passant par
Porrentruy, a été fermée pendant quel-
ques semaines à la circulation en raison
de travaux d'infrastructure. Elle se con-
crétise par une animation, vendredi 2 et
samedi 3 septembre, avec brocante dans
le quartier des Capucins, ouverture des
commerces, animations artisanales tel-
les que souffleur de verre, potier, sabo-
tier, sculpteur.sur bois, dentellière, tisse-
rand, ferronnier. Clou de la fête: le con-
cours de costumes de 1900, avec quatre
catégories: femme, homme, enfant,
famille. La participation d'orchestres et
de groupes vocaux est assurée, de sorte
que cette première tentative de faire
revivre un quartier excentré du vieux
Porrentruy est promise à un beau succès,
vendredi et samedi, (eb)

La f ê t e  au f aubourg

COURTEMAICHE

Hier à 20 h. 40, un conducteur de
cyclomoteur circulait à Courtemaîche en
direction de Boncourt.

Arrivé à la jonction avec la route de
Bure, il a bifurqué à gauche pour s'enga-
ger sur cette dernière route. Alors qu'il
effectuait cette manœuvre, il a été heur-
tée par un motocycliste qui effectuait
son dépassement. Les deux conducteurs
ont été transportés à l'Hôpital de Por-
rentruy.

Deux blessés

DELÉMONT

La municipalité de Delémont vient de
mettre un terme à une longue bringue.
On se souvient que le chef de la protec-
tion civile avait démissionné parce qu'il
ne s'entendait plus du tout avec la ville
de Delémont.

Divergences qui avaient notamment
trait à l'organisation du service.

Le Conseil municipal, dans sa séance
d'hier, a nommé le successeur de M.
René Catin, démissionnaire. Il s'agit de
M. Marcel Sauser, 42 ans, marié et père
de deux enfants, électricien de profes-
sion. Il a été choisi parmi 36 candidats,
dont six seulement répondaient aux
prescriptions fédérales.

Nouveau chef local de la PC, M. Sau-
ser devra en plus s'occuper de l'Office de
la protection civile. Ce qui permet à la
municipalité de Delémont de le nommer
à plein temps, (pve)

Nouveau chef local de la PC
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Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé • Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MADAME ELDA LEGGERI-CHICCARO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, l'ont
entourée soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier à tous ceux qui se sont occupés de la défunte, ainsi
qu'à sa fille. 8709o

linos - plastique - tapis •
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - Tél. 039/23 92 20

91775

Salon Joaquîn
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. Q39/23 40 81 La Chaux-de-Fonds
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Soins dtl corps
--̂ INSTITUT
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Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 039/28 67 37. La Chaux-de-Fonds

Fermé le mercredi 68638

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bàrtschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

J

JL A. BASTIAN SA
IUW% 1032 Romanel-sur-Lausanne

IggJfejiffi aaSî Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
¦Mp̂  TUBAGE DE CHEMINÉES

jH§i| Réfection de cheminées par chemisage in-
térieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V B A  soudé.
S'introduit facilement par le haut de la

i . _ cheminée, sans ouverture intermédiaire.
«̂  ̂ 83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Remise de commerce
Nous informons notre fidèle clientèle que nous remettons dès
le 1 er septembre 1983 notre agence de voyages à

Monsieur Walter GYGER
Nous profitons de l'occasion pour remercier bien sincèrement
tous nos clients et les invitons à reporter leur confiance sur
notre successeur

PRO-VOYAGES SA, Monique et Jean-Claude Vuilleumier

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer tous les
clients de Mme et M. J.-C. Vuilleumier que je reprends dès le
1er septembre 1983 leur agence de voyages.
Par un service avenant et soigné, j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Walter Gyger
93-253

Madame P. Del Coso
reprend les

leçons d'espagnol
début septembre 1983.
Tous degrés et commercial.

0 039/23 14 92. 86256

Vivre
^F 9  ̂ ses loisirs

en couleurs !

Gym-Dynamic Danses modernes.
Pleine forme classique.

Tennis couvert contemporaine
Self-défense Gym-jazz, rock'n'roll

Yoga, taï-chi-chuan

... du tonus en plus F

Flûte, accordéon. Peinture sur porcelaine,
guitare, piano tissage, poterie

... plus un vaste choix de stages
et d'activités pour les enfants.

Renseignements et inscriptions :
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Jaquet-Droz 12

28-92

(039) 236944 ~
0̂>école-club ^0migros |̂j^̂ Fr

Une vieille dame qui ne prend pas de rides
Spectacle de stage à Beau-Site

Présenté la semaine dernière à Neuchâtel, dans le cadre du Festival du
TPR, et mardi soir à Beau-Site, le spectacle, marquant la fin du stage
«Nouvelle scène suisse» dirigé par le TPR, attire d'emblée une grande
attention et un large public.

Dans cet engouement, il y bien sûr l'intérêt pour la pièce de Durrenmatt
qui passe les ans sans prendre aucune ride; mais, il y a peut-être aussi - et le
récent succès du spectacle inaugural de Beau-Site «Par-dessus bord»
pourrait le confirmer - un regain d'intérêt manifeste pour l'art théâtral. Du
moins, les Chaux-de-Fonniers et leurs voisins semblent avoir aisément
trouvé le chemin de Beau-Site et mis définitivement ce lieu dans leur
itinéraire culturel.

Mardi dernier, donc, les premiers élus
ont rendu visite à cette vieille dame qui,
elle-même, faisait retour au village de ses
jeunes années.

Cela se passe à Gùllen, dans les années
50; la petite ville dépérit pour des rai-
sons mystérieuses. On apprend que Clara
Zahanassian, la milliardaire, va revenir
dans sa ville natale et chacun espère
qu'elle fera un geste. Effectivement, la
vieille dame, qui arrive avec toute sa
suite, offre un milliard aux habitants de
Gullen. A une condition: elle veut la
mort de Alfred III, l'homme qu'elle a
aimé autrefois et qui l'a abandonnée. De
plus, il n'a pas voulu reconnaître l'enfant
qu'elle a mis au monde. Alors, Clara veut
la justice. Peu à peu, séduits par
l'aisance et la richesse promise, les gens
de Gùllen vont songer à tuer Alfred. Ils
le font en chantant la prospérité retrou-
vée.

Sur ce canevas, Durrenmatt a cons-
truit une pièce d'une structure remar-
quable et qui expose très clairement le
glissement progressif de la petite cité
pauvre vers le crime; cela avec une des-
cription implacable du genre humain et
de ses faiblesses.

Le premier mérite de toute l'équipe à
l'œuvre, sur scène, dans les coulisses et
dans la préparation, est d'avoir misé sur
la sobriété et l'efficacité, jouant plus sur
la suggestion que sur la démonstration.

Le décor, permettant plusieurs
niveaux de jeu, se prête également à tou-
tes les circonstances du récit; judicieuse-
ment simple, en grands pans tout de gris,
il annonce déjà la misère et le sordide de
la ville ruinée. Des trouvailles géniales
font les changements de heu; se souvenir
ce cette sorte de toit de hangar devenant
table d'hôtes, vue en plongée.

Au début c'est un quai de gare, morne,
comme les gens qui y trainent en regar-
dant passer les trains, dés trains qui ne
s'arrêtent plus à Gullen. Ensuite, tour à
tour, c'est une forêt, une épicerie, une
église, avec toujours la même force
d'impact. Un lieu unique dans lequel on
guide le spectateur pour en faire des
décors multiples. Et puis, il y a les co-
médiens dont plusieurs ont tenu diffé-
rents rôles; amusant d'ailleurs de les voir

ainsi se transformer, et devenir autre
avec plus ou moins de bonheur et de
nuance.

On pourrait à tous leur tirer le cha-
peau sachant de plus qu'ils ne sont pas
tous acteurs professionnels ou chevron-
nés. Mais là, encore, l'imagination et la
subtilité dans la manière de camper les
personnages ont supplanté les - rares -
faiblesses de jeu. Pour les maquillages et
les costumes, le glissement vers le grotes-
que s'est arrêté à la caricature; ainsi, le
panorama offert est varié dans les carac-
tères; au niveau de l'écriture déjà , et fort
bien rendu dans l'apparence visuelle des
protagonistes.

C'est donc, globalement, un spectacle
d'une rare qualité; il fait plaisir dans sa
forme théâtrale-même, laissant toute
palce au suspense et au crescendo voulu
par l'auteur, et offrant au spectateur une
joile plage à investir de son propre ima-
ginaire et de ses propres interrogations;
il ravit par les surprises qu'il propose et
l'inattendu qu'il appporte par certains
effets. Ça c'est pour l'intelligence. Et
encore, tout bêtement, il respire d'un
souffle tout amical, avec des comédiens
spontanément heureux et désireux de
renouer avec l'art premier de la com-
munication. Comme ça, il y avait mardi
soir à Beau-Site, 300 personnes à éprou-
ver une sorte de bonheur; sentiment ren-
forcé peut-être par le souvenir de tous
ceux qui faisaient la queue et n'y pou-
vaient goûter.

Pour eux, ce sera mercredi prochain, 9
septembre, 20 h. 30 à Beau-Site, ou lors
de la petite tournée en cours, (ib)

Solution des lettres cachées: Bâton

Six ans après leur premier specta-
cle donné à la piscine des Mélèzes, les
deux plongeurs-acrobates du
«Luc-Oliver Circus» reviennent
aux sources samedi 3 septembre
prochain. Ils plongent dès 16 heu-
res. Le «Luc-Oliver Circus» c'est des
sauts périlleux à ski, à vélo, avec des
échasses et pour corser le tout les
deux acrobates présentent leurs
numéros du plongeoir des dix mètres!

D'autre part, l'utilisation d'une
échelle permet d'effectuer des figures
à vingt mètres de la surface de l'eau...
Le «Luc-Oliver Circus» présente donc
en exclusivité vingt-quatre figures
acrobatiques. Emotions fortes garan-
ties. (Imp)

Le «Luc-Oliver Circus» à la
piscine des Mélèzes

Décorateurs, bûche-
rons. Pères Noël, agri-
culteurs ou autres
artisans, vous avez
besoin (ou vous aurez
besoin) de
SACS EN JUTE
(95 X 70 cm.)

T.A SBMEOBB
UMU qrim SVtf të.
vous les fournit à un
bon prix.
Renseignements
039/23 16 16. 91-ai

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modorôs

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
p 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
Châtel. 28-300 499

Travaux
de NETTOYAGE d'appartement, cui-
sine, etc.

Prix raisonnable. Devis gratuit.

<$ 039/28 33 48. sn-soesi

HB REMERCIEMENT HE

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Naissances
Conrad Laetitia, fille de Alain François

et de Agnès Henriette Lucie, née Henriet. -
Bauer Mike, fils de Gérard Aimé et de
Dominique, née Marcozzi. - Aubry Quentin
Willy, fils de Willy Edouard et de Mari-
nette Angiolina, née Droz-dit-Busset. -
Abeledo Cristina, fille de José Manuel et de
Perpétua, née Alonso. - Cattanéo Julien,
fils de Bruno et de Daisy Marie, née Muh-
lethalér. - Piccinetti Gianluca, fils de
Bruno et de Silvana, née Agostini. -
Ducommun Rémy, fils de Daniel Armand
et de Eliane Alberte, née Morand. - Stadler
Pierre- André, fils de Philippe Charles et de
Annelise Minoka, née Schwarz. - Serigado
Paula Cristina, fille de Jàcinto et de Sofia,
née Conçalvès. - Paola Cira Maria, fille de
Angelo et de Cira, née Ferraro. - Loosli
Céline, fille de Michel André et de Fran-
çoise Jacqueline, née Krenger.
Promesses de mariage

Kuenzi Pascal René Daniel et Ramseier
Véronique Yvonne. - Dapp Pierre-André et
Zahnd Danièle. - Jenni Beat Paul et Bal-
land Martine Jeanne. - Huguenin-Bergenat
Marc Denis et Schreier Johanna.

ÉTAT CIVIL

Hier à 14 h. 35, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. G., circulait sur
le Grand-Pont avec l'intention
d'emprunter l'avenue Léopold-Robert en
direction du Locle. Peu avant la signali-
sation lumineuse, sa machine a heurté
l'arrière de l'auto de Mme J. K., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de s'arrêter
dans une file de véhicules. Sous l'effet du
choc, l'auto de Mme K. a été poussée
contre la voiture de Mme J. S., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Carambolage
au Grand-Pont

-V I cela va
jdrtj l se passeï



Préparatif s f eoriiem
au Château de Valangin

A la fin d un été très contraste, juin et
août bien fréquentés et juillet très calme,
le Château de Valangin se prépare à des
festivités. Le cellier sera inauguré le 2
septembre en présence de MM. Pierre
Duckert, président du législatif cantonal
et Pierre Dubois, conseiller d'Etat. Les
propos seront agrémentés d'un défilé de
mode ancienne, préparé par Mlle Rose-
Marie Girard, collaboratrice du musée,
plus particulièrement chargée de la con-
servation et de l'étude du secteur «Paru-
res et vêtements».

Rose-Marie Girard à l'heure des essayages. (Photo E. Dubois)

Depuis un an, entourée d aides béné-
voles, elle a conçu et monté un spectacle
probablement unique dans les annales
régionales. Que d'heures passées à choi-
sir, à entretenir, à amidonner, à repasser
les costumes du temps passé.

Cette somme d'audace, d'enthou-
siasme et de labeur sera présentée au
public les 3 et 11 septembre au cours de
quatre défilés publics. Les mannequins
auront ainsi l'occasion de montrer en 40
sujets, 70 costumes et divers accessoires
comment on s'habillait dans le pays de

Le FC Cornaux a fêté son dixième anniversaire
Dix ans mais déjà une longue histoire

et de nombreuses victoires à son palma-
rès: le Football-Club de Cornaux a mar-
qué cet anniversaire en organisant une
grande fête samedi et dimanche: tournoi
villageois avec une vingtaine d'équipes,
un match qui mettait aux prises les auto-
rités communales, un tournoi réservé
aux juniors, une soirée brésilienne
d'excellent crû, de la danse et des jeux.

Pendant la partie officielle , des dis-

cours ont été prononcés. Le président du
club, M. J.-P. Thuillard a relevé que la
société est une véritable réunion d'amis
et de sportifs.

Le club compte actuellement une cen-
taine de membres actifs répartis dans six
équipes, une évolue en troisième ligue,
une en cinquième ligue, les quatre autres
accueillant les juniors qui forment une
excellente relève.

(Photo Impar - RWS)

Neuchâtel en remontant le cours du
temps de nos jours à 1820.

Les affiches donnent toute indication
utile pour ceux qui souhaitent assister à
cette manifestation originale,la location
des billets est ouverte.

Le cellier sera ensuite occupé par une
exposition itinérante, conçue à l'occasion
du 75e anniversaire de la Société suisse
de préhistoire et d'archéologie. C'est le
rappel d'une science en perpétuel déve-
loppement qui est illustré par un certain
nombre de panneaux explicatifs illustrés
et des objets, (comm)

NEUCHÂTEL
Mme Simone Maeder, 1912.

SAINT-BLAISE
Mme Evelyne Claire, 1908.

MARIN
M. Edouard Cuanillon, 1896.

FLEURIER
Mme Germaine Divernois, 74 ans.

Décès

En réponse à la crise dans le Jura

On nous communique:
Le Jura vit actuellement de grandes

difficultés dues à la crise économique et
à la transformation de la structure de
l'industrie. Les conséquences pour le
monde ouvrier en sont principalement le
chômage et la perte d'emploi. De nom-
breuses entreprises congédient du per-
sonnel, ferment des ateliers et des suc-
cursales. Les événements qui viennent de
se passer dans le canton du Jura et à
Moutier nous incitent à penser que cette
situation ne vas pas s'améliorer...

Il est indispensable dès lors de prendre
toutes les mesures possibles pour préve-
nir et diminuer les conséquences négati-
ves pour les travailleurs. Lors de plu-
sieurs séances de travail, le Mouvement
d'unité populaire (MUP) - qui regroupe
toutes les organisations du milieu popu-
laire et des travailleurs - a analysé la
situation et cherché quelles solutions
sont à promouvoir à court terme.

DES PREMIERS EFFORTS
Les autorités cantonales ont pris déjà

certaines mesures très positives, cepen-
dant leur application dépend souvent
des communes. Nous regrettons que peu
de communes encore, utilisent les solu-
tions qui leurs sont offertes. L'une des
plus importantes est la possibilité
d'organiser des travaux à l'intention des
chômeurs qui souhaitent comptabiliser
des journées de travail pour maintenir
leur droit aux prestations de l'assurance-
chômage.

Nous nous étonnons que cette possibi-
lité soit si peu utilisée, alors même que
ces travaux sont actuellement subven-
tionnés à 54 % (27 % par la Confédéra-
tion et 27 % par le canton). Les com-
munes ont ainsi l'occasion d'améliorer
leurs équipements collectifs et leur
infrastructure à bon compte tout en don-
nant un travail bienvenu pour les chô-
meurs.

UN MANQUE D'INFORMATION
Le public est informé d'une manière

générale, et assez vague, de la possibilité
de ces travaux. Il est indispensable que
l'Etat donne une publicité plus large aux
circulaires qu'il adresse aux communes,
principalement au sujet du chômage. Ce
qui permettra le cas échéant, d'interve-

nir auprès des Conseils communaux qui
ne marquent pas un intérêt très grand
pour les difficultés des chômeurs.

La formation et l'information des pré-
posés locaux aux Offices de travail doi-
vent aussi être améliorés.

UN EFFORT DE TOUS
La lutte contre les répercussions de la

crise doit être un effort de tous. Le MUP
entend intensifier encore la participation
des travailleurs et principalement des
chômeurs eux-mêmes dans cet effort.
Nous pensons qu'ils peuvent et doivent
prendre une part active dans la recher-
che et l'organisation des travaux qui leur
sont destinés. Nous avons aussi à facili-
ter la conception entre les communes.

Dans toutes les régions où il est possi-
ble de le faire, le MUP - avec les comités
de chômeurs - va inviter les chômeurs à
se réunir et à réfléchir aux possibilités
locales et régionales de travaux publics à
demander aux communes.

Les organisations du MUP s'engagent
pour leur part, à appuyer les demandes
émanant des chômeurs, (comm.)

Le JVIUP invite les chômeurs

Bienne : sortir les 170.000 handicapés
mentaux de Suisse de leur isolement

«La qualité de vie des handicapés mentaux résidant dans un home ne s'est
pas améliorée ces dernières années». Tel est l'un des graves constats mis en
lumière au cours de la «Journée d'étude» organisée samedi à Bienne par la
Fédération suisse des associations de parents d'handicapés mentaux
(FSAPHM). Des moyens importants sont mis à disposition pour la
construction de structures de vie destinées aux handicapés mentaux, a-t-il
été remarqué. Il est aussi réjouissant que de nombreux jeunes choisissent une
profession dans le domaine social. Pourtant, beaucoup devra encore être fait
pour aider à intégrer les quelque 170.000 handicapés mentaux de Suisse et
pour leur permettre de participer activement à la vie économique et

professionnelle.

Si la qualité de vie des handicapés en
institution stagne, c'est en grande partie
à cause de la trop grande rotation du
personnel, qui provoque un manque de
continuité dans la prise en charge et
l'encadrement des handicapés. Malgré
une formation spécialisée relativement
longue, les éducateurs abandonnent sou-
vent leur profession après quelques
années d'activité.

L'une des raisons qui pourrait être
invoquée quant à cet abandon serait
peut-être les faibles progrès visibles qu'il
est possible de réaliser avec les handica-
pés mentaux, particulièrement lorsqu'il
s'agit d'handicapés mentaux profonds.
Avec le temps, les éducateurs éprouvent
une certaine lassitude et leur motivation
s'émousse. Or, ce phénomène se produit
souvent après une période relativement
courte passée dans une institution, quel-
quefois après une ou deux années déjà.

Les rotations trop fréquentes du per-
sonnel ont pour conséquence une insécu-
rité croissante des handicapés et de leurs
parents. Il n'est donc pas étonnant que

la prise en charge soit désordonnée et
manque de continuité.

Parmi les autres problèmes évoqués au
cours de cette journée, celui des handica-
pés adultes n 'a pas été le moindre. Mère
de l'un d'entre eux, Mme Louise Menu-
sier, de la section jurassienne, a souligné
que l'autonomie impliquait des risques
que seule la présence d'un personnel très
qualifié était à même de réduire.

Quant au président central de la
FSAPHM, le conseiller national Paul
Guenter (adi, BE), il a notamment criti-
qué le placement inadéquat d'handica-
pés mentaux dans des maisons du troi-
sième âge ou des hôpitaux psychiatri-
ques, propre selon lui à inquiéter à juste
titre nombre de parents.

RECONNUE PAR L'UNESCO
200 personnes ont participé à la jour-

née d'étude de Bienne organisée par la
FSAPHM. Celle-ci, qui groupe actuelle-
ment 56 associations régionales ou can-
tonales, réunit 30.000 membres en

Suisse. Elle est membre de la Ligue
internationale des Associations d'aide
aux handicapés mentaux, à laquelle
appartiennent 500.000 personnes de 60
pays, et qui a été récemment reconnue
par l'UNESCO. (ap)
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Fête des musiques
à Dombresson

La Fête régionale des musiques
du Val-de-Ruz se déroulera les 2, 3
et 4 septembre, à Dombresson. Ce
sera une fête exceptionnelle puisque
toutes les musiques de la vallée
seront présentes, avec en prime une
participation de la clique L'Avenir de
Celles-sur-Ource en France et de la
Musique scolaire de La Fontenelle.

Au programme du vendredi soir,
un bal dès 20 h. 30 avec l'orchestre
Delta.

Samedi dès 18 h. 30, un concert-
apéritif par la Musique scolaire de La
Fontenelle, un souper chasse-che-
vreuil et un concert par l'Union de
Cornaux, et la clique française. Un
grand bal conduit par l'orchestre
«The Jackson's» mettra un terme à
la soirée.

Dimanche à 13 h. 30 aura lieu la
répétition du morceau d'ensemble
puis un défilé. Un vin d'honneur sera
servi dans la cour du collège, précé-
dant les productions de toutes les
musiques dans la halle de fête. Pour
animer la manifestation, il a été fait
appel à des majorettes du Val-de-
Travers. A 16 h. 15, le morceau
d'ensemble, (m)
Fête aux Gollières

La Fête des paroisses des
Hauts-Geneveys et Fontaineme-
lon se déroulera aux Gollières
dimanche 4 septembre 1983. A 10
heures, un culte sera organisé en
plein air avec la participation de la
fanfare L'Ouvrière de Fontaineme-
lon. Ce jour-là, il n'y aura pas de
culte dans les deux foyers.

A la cantine on trouvera des bois-
sons chaudes et froides , sans oublier
l'apéritif. Dès 12 heures, soupe aux
pois, jambon chaud, frites, salade de
haricots seront servis à des prix vrai-
ment raisonnables.

Durant l'après-midi, des jeux gra-
tuits seront organisés pour grands et
petits. La clôture de la manifestation
est prévue vers les 17 heures, (ar)

-«Kg cela va
jpv se passer

La fanfare de Châtonnoye. (Photo Schneider)
L'année passée, l'organisation de la

Grande Bénichon à la halle de gymnas-
tique n'avait pas remporté le succès
mérité. Cette année par contre, ce fut  le
succès complet à la p lace de l'Ancien-
Stand, en partie sous tente. Les membres
de l'Amicale des Fribourgeois, sous la
présidence de M. Ernest Rotzetter dit
«Titi» ont aménagé l'ancien stand de
Cernier d'une manière for t  sympathique
avec cuisine, lumière, électricité, un local
pouvant contenir 60 personnes et que
l'on peut louer d'ailleurs pour des mani-
festations diverses. A ce local une tente
pouvant contenir 600 personnes a été
adjointe pour la Grande Bénichon: une
heureuse solution.

La fête  a commencé vendredi soir par
un bal conduit par les «Galériens», un
orchestre de six musiciens, et s'est pour-
suivie samedi soir par une belle soirée
musicale et folklorique, dans une cantine

pleine, avec la participation de l'Union
instrumentale de Cernier et du groupe
bavarois de Morteau. L'ambiance fut
excellente et des gens venus d'un peu
partout ont dansé jusqu'au petit matin.

La journée du dimanche commença
par un concert apéritif par la fanfare de
Châtonnoye (60 exécutants). Après le
repas de la bénichon, cette même fan fare
donna un second concert et, dès 16 h. la
danse s'ouvrit pour tout le monde, petits
et grands, jeunes et vieux. A noter
durant cette fê te  une nouveauté, la pré-
sentation sur scène d'un groupe des Fri-
bourgeois du Val-de-Ruz et pour la pre-
mière fois, costumés: les dames en «dza-
quillon» et les hommes en «bredzon».
Une présentation fort  appréciée et
applaudie, (m.)

Cernier: succès pour la Grande Bénichon

VALANGIN - BOUDEVILLIERS

Cette année, les tirs obligatoires se
sont déroulés dans de bonnes conditions
avec une centaine de participants à la
Société de Tir Valangin - Boudevilliers.

Ont obtenu des mentions: Jean-Pierre,
Hugueli, Valangin, 96 points; Edgar Sie-
genthaler, Boudevilliers, 91; Michel
Jeannin, B., 89; Bruno Fluckiger, Cer-
nier, 88; François Vuillemez, B., 88;
Jean-Jacques Dubois, B., 86; Jean
Robert, B., 85; Pierre Balmer, B., 85;
Jean-François Johner, B., 85. (m)

De bons résultats
pour tirs obligatoires

Différend Roy-Béguelin

Après que l'affaire ait secoué le
Rassemblement jurassien, un accord
est intervenu au tribunal entre
Gabriel Roy et Roland Béguelin,
engagés dans une procédure pénale à
la suite des plaintes déposées dans le
conflit qui opposait le premier au
second.

C'est un communiqué publié par
les avocats des parties en litige qui
l'affirme. Cet accord fait suite au
communiqué signé le 3 avril 1982 au
Noirmont, lors d'une séance extra-
ordinaire consacrée au différend
Roy-Béguelin.

Au terme de l'accord, les parties
ayant obtenu satisfaction, les plain-
tes sont retirées. Pour régler les pro-
blèmes d'ordre matériel consécutifs
à la rupture des rapports de service
(Gabriel Roy ayant dû démissionner
de son poste de secrétaire général
adjoint du RJ), un Tribunal arbitral
sera nommé, (pve)

Un accord

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5,6, 7™. Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Dessin animé
17.45 Téléjournal
17.50 Les cœurs musiciens - 4. Le

soleil noyé (Veneto)
Le Veneto, Venise. Le Veneto,
autre pont de l'Europe vers
l'Orient, où naquit une architec-
ture européenne à travers Palla-
dio. C'est le pays de Vivaldi,
mais c'est aussi l'Empire aus-
tro-hongrois et l'Empire alle-
mand

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons: 4. Le

père (1)
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent - Faits divers
21.55 Téléjournal

Festival wcst^n¦ - 0 0 -  . . . y  .y y y - 0 0 \ y .  • . . . . : .  ; : : : ' ¦ ¦. : ¦. . . ¦ . : ¦ ¦. . , ¦ ¦ , ¦.

22.10 Pat Garrett
:::::::::::::::;::::::;::::::::::::::|;:r :t̂ ^ :j ^iMr^g::;::::::::::::::::::::::::;:::::et Billy

Un film de Sam Peckinpah
- Avec: James Cobum -
Kris Eôriartoffervon - Bob
Dylan - Jason Robarcu* -

(Le prochain film de ce
festival sera diffusé le
lundi w >«-pfembr«'
à 20 h, «iï)
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16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
1715 Instruction civique

1. Le Parlement
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussel
18.35 Die schwarzen Brader (1)

Les aventures d'un petit ramoneur
tessinois

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Was Fiugel hat, fliegt

Téléfilm
2115 Téléjournal
21.25 Mer spieled alli e Rolle
22.25 Programmes d'automne
22.45 Téléjournal

18.00 Spéciale Jeunesse
A la découverte des animaux: La
couleuvre

18.45 Téléjournal
18.50 Intermède
18.55 Mission Marchand-Fachoda (1)
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Tennessee Williams entre

cinéma et théâtre
La Primavera romana délia
Signora Stone. (The Roman
Spring of Mrs. Stone). Film

22.25 Zlata roza 83
Variétés et musique légère

23.55 Téléjournal

mvf im ,y ,r
12.00 TFl Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Dick Rivers - Gilles Dor-
léac - Marc Lavoine

13.00 Actualités

13.35 Objectif santé
L'enfant et l'alcool

13.45 Golditz
5. Esprit de Liberté - Série

16.10 Hippisme
Quarté en direct de Vincennes

16.30 Croque-vacances - La
Bataille des Planètes
L'Arme absolue

16.55 Inuit
L'Ours et le Renard

17.05 Variétés
Yves Lecoq

17.20 Adam découvre la Plomberie
17.25 Bricolage
17.40 Les Robinsons suisses

La Caverne du Tigre

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
L'almanach de Nicolas le Jardi-
nier

18.10 Revoir à la demande: Au-
delà de l'horizon
Venise domine les mers

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu

19.45 Marions-les
Avec André Gaillard

20.00 Actualités
20.28 Marions-lés
MtMiAmn ¦:¦¦ y-"r. 11 .'ï - .'.îniiJiiifWfnwBfwwnfiwwwiPiwiwwwwnwHwi

20.35 La Route
¦ .: ¦.. ¦

. ¦¦ . , ; . : ¦  ¦ y .  . ¦ : : . . : ¦ ¦ y ¦ .y  ¦ : ¦ y ; y .  ¦¦ ' . ¦ . . ' . . ¦ ¦ ¦ ¦ : . , '

lUCOUT'i '̂
U ©f; tlHliPIjill??'

- Avect J^aa-Herre^Moo^

Re^tuT
Ing<>1<i *Pa9cale

BBBWH1 ~̂— I
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.07 Platine 45
12.30 Les Amours

des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turlier - Anne
Petit-Lagrange - Isabelle Spade

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

La Guerre des Ranches - Série
14.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous - Avec:
Roland Bacri, qui présente
«Trésors des Racines pataouè-
tes» - Françoise Prévost pro-
pose «150 Recettes pour Cuisi-
nières nulles»

15.45 Tom et Jerry
Tom fait la noce

15.50 Sports été
Cyclisme: Hommage à Louison
Bobet - Jeu à XIII: Finale de la
Coupe d'Angleterre, à Wembley

18.00 Récré A2
, Buzzard et Vermisso: L'Espion

qui venait du Chaud - Les
Voyages de Tortillard: A la
Guerre comme à la Guerre

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
1910 D'accord, pas d'accord

La rentrée à l'INC
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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A la suite du meurtre de son fiancé
dans des circonstances étranges, une
jeune femme engage Mark Higbie,
détective privé, pour découvrir l'assa-
sin.

22.10 Hollywood Nights
Variétés avec: Olivia Newton-
John - Andy Gibb - Cliff
Richard - Elton John - Olivia et
Gène Kelly - Melissa - Toni
Peaches

23.00 Rodéo de Cheyenne
Documentaire

23.15 Antenne 2 dernière

22.05 Actualités
2215 Caméra-festival: Grande

Banlieue et Petits Loubards
Avec: Alain Demouzon, écri-
vain de romans policiers et jour-
naliste - Geneviève Domenach-
Chich, secrétaire générale
adjointe à la Fédération natio-
nale Léo-Lagrange

23.20 Actualités
23.35 Un soir, une étoile

La tache rouge de Jupiter

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FRS Jeunesse

Les Aventures de Lolek et
Bolek: La Dame noire - Page

. après page: «Les Reportages de
Rouletabosse» de Robert Des-
carpit

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.40 Atlantic

Un film de Louis MaOe -
Aveoï Burt Lancaater -
Susan Saradon - Kate Reid
-Michel Piccoli

22.20 Soir 3
22.40 Prélude â la nuit

Hiérophonie V, de Yoshihisa
Raira, par les Percussions de
Strasbourg

WHW 4̂^
1315 Vidéotexte
15.25 La Légende d'Adams et de

l'Ours Benjamin
1610 Téléjournal
1615 Frauengeschichten

Ingrid van Bergen
17.00 Matt et Jenny (9)
17.25 Der unsichtbare Mann und der

gluckbringende Regenbogen
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2018 Wasbin ich ?
21.00 Konzert frei Haus

Un show d'Agnetha Fâltskog
21.30 Télé-discussion
22.30 Le fait du jour
23.00 Das heisse Herz

Téléfilm
0.45 Téléjournal

14.55 Programmes
15.00 Gefragt-gewusst-gewonnen
16.00 Informations
16.04 Musique et technique
16.35 Yanke Doodle
17.00 Informations
1715 L'Dlustré-Télé
18.20 Der Paragraphenwirt
19.00 Informations
19.30 Week-end et Soleil
2015 Signe commun

Allemagne de l'Est et de l'Ouest
21.00 Journal du soir
21.40 Liedercircus

Gala international en hommage à
Edith Piaf

23.00 Der Pirat
(The Pirate). Film

0.35 Informations
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Radio Rail à Lugano

12.30,18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En direct de Locarno: concert
donné par les solistes de l'orchestre I
Filarmonici di Torino.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 Le comité de
sélection de la Fondation de la voca-
tion. 15.00 Suisse-musique. 17.05 Le
jury de la Fondation. 19.10 Bulletin
astronomique. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 En
attendant le concert... Avec Clara-
Haskil. 20.15 Festival de musique
Montreux-Vevey 1983. Concert final
du Concours Clara-Haskil: Lauréats
Prix Clara-Haskil: Orchestre Cannes-
Côte d'Azur. 22.30 Journal. 22.40 Les
invités de N. de Rothschild. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Suisse appelle Brésil. 21.30 Fam. et
soc. 22.05 Jazz. 23.05 Blues and soûl.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. populaire. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Sounds. 18.50 Romanche. 19.30
Actualité religieuse. 20.05 Symphonie
No 8, Bruckner. 21.20 Pages classi-
ques. 23.05 Suisse alémanique 1.
24.00 Club de nuit.

Programmes donnes sous réserves.
12.35 Jazz: Valaïda. 13.00 Concours
international de guitare. 13.30
Hamac. 14.04 Musique légère. 14.30
Autour de... J. Martignon: pages de
Rameau, Roussel, Mahler, Martin,
Beethoven, Koering et Martignon.
17.05 Repères contemporains. 18.00
Jazz. 18.30 Plages choisies. 20.00
Sem. int. de mus. de Lucerne: Orch.
philharm. de Berlin, dir. H. von
Karajan; Symph. No 8, Bruckner.
21.30-1.00 Fréquence de nuit: W.
Backhaus: Concerto No !,¦ Brahms.
22.30 Le tour du monde en 35 rêves.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Le Mystère de la
Chambre jaune, feuilleton de G.
Leroux. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Musique:
Libre parcours jazz. 18.30 Un rêveur
de mots: Gaston Bachelard. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 La géogra-
phie humaine. 20.00 Versant du
Mont Analogue, adaptation: A.
Almuro, d'après le «Mont Analogue»
de R. Oaurnal, avec M. Casarès, J.
Topart, J. Guiomar, etc. 22.00 Dis-
ques. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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A Lugano
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Animation et jeux.

Emissions diffusées en stéréophonie.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2: Journée Mézières:
pour le 75e anniversaire du Théâtre
du Jorat. 6.10 De coeur en choeur.
7.00 Vous avez dit Mézières ? 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 II y a 75 ans.
9.00 D'hier à aujourd'hui. 11.00 Les
voix du coeur, avec Marguerite Cava-
daski. 12.00. Chantez le Jorat, avec
Evelyn Brunner, Béatrice Moulin,
Gilles, Henri Dès...

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Beethoven, Bach,
Mozart, Schubert, Respighi, Paga-
nini, Ben-Haim et Bartok. 9.05 Radio
scolaire. 9.30 URI. 10.00 Causerie.
11.00 Nouveaux disques classiques.
12.00 Actualité musicale.

6.02 Musique du matin. 8.00 Le jour-
nal de musique. 8.15 Autour du...
Sacre du printemps; extraits de: Le
rossignol, Stravinski; Le coq d'or,
Rimski-Korsakov; Parade, Satie;
Petrouchka, Stravinski; Pierrot
lunaire, Schônberg; Jeux, Debussy;
Le roi des étoiles, Stravinski. 10.30
Le sacre du printemps, Stravinski; 7e
Sonate, Prokofiev; Hyperprism,
Varèse; Requiem, Stravinski. 12.00
Actualité lyrique.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Henri Bergson: La
dimension créatrice du vivant (5).
8.32 Grands auteurs pour petits
enfants (5): Tove Janson. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Les arts du specta-
cle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique et images
de la nature «anamorphose».

•S1«S

A VOIR

Faits divers
TVR, ce soir, à 20 h. 05

Pour ce premier «Temps pré-
sent» de l'automne qui s'approche,
«Faits divers», un reportage de
Raymond Depardon qui a tourné
des kilomètres de pellicule avant
de nous donner, toutes fraîches, ces
pages où l'humour et le drame se
côtoient sans cesse,

i En fait, il s'agit, prises sur le vif
au commissariat du Ve arrondisse-
ment à Paris, de tranches de vie où
toute la misère et souvent la folie
de l'homme sont présentes. Du
paumé au drogué, de la dame
«bien» à la scène de ménage chez
les «bougnoules», du viol raté au
vol manqué, toute la pauvre exis-
tence de certains est exhibée ici,
caricaturée par l'œil sans complai-
sance, ironique de la caméra. Et la
dame exsangue, chapeautée de
noir, qui se plaint d'avoir mangé,
dans un café, une tartine beurrée
exécrable relève, par exemple, d'un
dessin de Daumier.

Tout, d'ailleurs, dans cette émis-
sion, ressortit à un dérisoire
découpé au scalpel où souvent le
comique dissimule la tragédie à
venir.

«Faits divers» ? Une façon plai-
sante de nous montrer la misère
humaine, son désarroi et ses, con-
tradictions. Une façon de nous rap-
peler aussi que la vie n'est parfois
qu'une comédie à laquelle il ne faut
attacher que l'importance qu'elle
mérite, l'espace d'un sanglot ou
d'un sourire. (sp - tv)

Temps présent

TVR, ce soir, à 22 h. 10
Bien avant Sam Peckinpah,

d'autres cinéastes ont été inspirés
par le personnage de Billy le Kid:
ainsi, notamment, Howard Hugues
avec «Le Banni» et surtout le
fameux «Gaucher» d'Arthur Penn.
Billy le Kid fut en fait un assez sor-
dide voyou, mort à vingt et un ans
après avoir tué un nombre d'hom-
mes impressionnant (vingt et un
prétend la chronique). Sam Peckin-
pah fut à son tour séduit par ce
personnage et construisit, sur ce
thème, un film où alternent vio-
lence et lenteur étudiée.

Dans cet épisode tameux de
l'histoire de l'Ouest, qui relate les
rapports d'un, hors-la-loi et de son
ancien complice devenu shérif, le
réalisateur traduit, à travers
l'affrontement de ces deux hom-
mes, la fin d'un monde, la muta-
tion d'une société, l'apparition des
puissances d'argent qui nient les
notions d'amitié et de courage.
Sorti en 1973, «Pat Garrett et Billy
le Kid» est servi par une très bonne
distribution, parmi laquelle il faut
noter la présence de deux chan-
teurs, Kris Kristofferson et Bob
Dylan, sans oublier de mentionner
la prestation de James' Coburn
(Pat Garrett), admirable de jus-
tesse et de densité. (sp - tv)

Pat Garrett
et Billy le Kid
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SALON rustique, lit

Place du Marché 2 et 4 <p 039/28 52 81 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour la Braderie: Nous bradons devant notre magasin ««• 1 4UU>"
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la voix d'une région

sa
Une légère brume au petit jour, mais

rapidement le ciel devrait se découvrir,
le soleil apparaissant pour sécher la
rosée du matin. Telles sont les prévi-
sions souhaitées pour vendredi, samedi
et dimanche.

Température: cela dépendra à quelle
heure vous regarderez votre thermomè-
tre... à midi ou à minuit.

météo 

a
Sérieux s'abstenir. C'est le thème du

Corso fleuri. C'est aussi celui de la Bra-
derie et de notre supplément. En page
3, un dessin de J.-M. Elzingre: la Gale-
rie des héros (bien conservés)! Le Noir-
mont (pages 5, 7 et 9). Une fanfare hol-
landaise qui fait partie de la crème du
monde (page 11). Les revoilà... les
clowns d'Annemasse (page 13). Les
Armourins de Neuchâtel et la Pata-Cli-
que de Bassecourt (page 15). Tout
savoir sur les trois jours et trois nuits de
la Braderie (pages 16 et 17). La Fanfare
du Chablais et la Musique des Jeunes
de Bienne (page 19). La Fanfare des
Brenets et la Musique militaire du
Locle (page 21). Un beau fleuron: la
Musique scolaire du Locle (page 23) et
les rythmes sud-américains de la
Samba-Fada de Bienne. Show et cor-
tège rythmé (page 24). Les divertisse-
ments sur le Pod et ailleurs (pages 25,
27 et 29). Enfin, ceux qui ont préparé
cette 28e Braderie et Fête de la Montre
(page 31).

sommaire



DU CHOIX, DES IDÉES, DES TROUVAILLES
UNE QUANTITÉ D'ARTICLES DEVANT LE MAGASIN
DES PRIX FOUS I FOUS !

C'EST LA BRADERIE
¦ASFUMESIS devant la

JET PARFUMERIE DE L'AVENUE
BTVENUE B
HU iH ir Avenue Léopold-Robert 45 - Cp 039/23 34 44 o57o8

BOUTIQUE POUBELLE
Balance 4, $ 039/28 27 61, La Chaux-de-Fonds

BRADERA
Jean's - Pulls
Blouses, etc.

91-582

1 ?ÉM La Chaux-de-Fonds
1 ff Heîvétie 48,50,
2 m. 52,54 

Appartements en propriété
par étage
Financement assuré à 90%

Immeubles répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et l'accès à la
propriété .
Un emplacement privilégié, 10 000 m2 dans la
verdure
Une construction de qualité '"
Appartements de 4 et 5 pièces, cheminée de salon,
2 balcons

,-.- g_ Information et vente
§T F̂ i Gérance Charles Berset
====== ï Jardinière 87

Cp 039/23 78 33
Promoteurs: Consortium
F. Bernasconi, H. Kazemi

BRADERIE 1983
Soyez les bienvenus au

Restaurant
de la Place

Rue Neuve 6

Se recommandent: M. et Mme Graziano SALVI
86084

présentent à l'occasion de
LA BRADERIE

le vendredi dès 14 heures
le samedi et le dimanche matin

à l'intérieur et devant leur vitrine-exposition

avenue Léopold-Robert 59
(à côté du Restaurant Terminus)

plusieurs salons
canapés-lits et fauteuils

avec relaxe pour les jambes

parois-bibliothèques
Rabais de Braderie

85570



RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

Permanence samedi dès
8 heures du matin:

Hall de la Salle de Musique,
avenue Léopold-Robert 29

Téléphone 039/23 44 01 -
23 44 02

Service sanitaire:

Samaritains, section de
La Chaux-de-Fonds

Permanence: Hall de la
Salle de Musique

Prix des places
Pour le cortège: Fr. 6.-. Les
enfants jusqu'à 12 ans accompa-
gnés ne paient pas. Enfants de
12 à 16 ans - Apprentis - Etu-
diants - Militaires: Fr. 4.-. Tri-
bunes: Fr. 18.- et places assises:
Fr. 12.-. Fr. 1*- de réduction
pour les places louées jus-
qu'au samedi 3 septembre, à
18 heures.

Location à La Chaux-de-
Fonds:
Office du tourisme, Neuve 11

Tél. 28 13 13
Girard, tabacs, L.-Robert 68

Tél. 23 47 36
Naville & Cie, Serre 79

Tél. 23 35 90
Tabatière du Théâtre, L.-Robert 29

TéL 23 94 44
Charles Maurer, tabacs, Balance 14

Tél. 28 47 49
Alf. Racheter, tabacs, F.-Courvoisier 2

Tél. 28 56 12
Magasins Au Printemps, L.-Robert 54

Tél. 23 25 01

Le Locle:
S. Favre, tab., D.-J.Richard 33

Tél. 3112 66

Programme officiel: indispen-
sable pour suivre les manifesta-
tions.

Autocars: voir les entreprises
de transports de votre localité.

Logements et renseigne-
ments jusqu'au 2 septembre:
Office du tourisme, Neuve 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 13 13, télex 952 233.

Dès le 3 septembre: Permanence
Salle de Musique, Léopold-Ro-
bert 29. Tél. 23 44 01 - 23 44 02.

Ils ont préparé la fête
Bureau directeur
Président: Eric Santschy
Vice-présidents: Charles Augsburger

Jean-Marie Boichat
Secrétaire général: Fernand Berger
Membres: Michel Sester

André Ischer
Albert Comment
Michel Deruns

Commission technique
Président: Charles Augsburger
Vice-président: André Kohler
Secrétaire: Micheline Martin
Membres: Roger Perrinjaquet

Gilbert Sonderegger
Walter Regli
André Grisel
Jean-Pierre Lehmann
Henri Gentil
Michel Chappuis
Bernard Schneider
Jean-Pierre Gretiïlat
Michel Sester
Jean-Louis Perret
André Stoudmann
René Scheidegger
Marino De Gregori
Jean Guinand
Christian Monnier
Gabriel Baehler
Daniel Piller
Pierre Grandjean
Jean-Michel von Kaenel
Gilbert Blanc
Noël Babey

Commission
des emplacements
Président: Michel Sester
Vice-président: Sylvain Reichen
Secrétaire: Tony Neininger
Membres: Marc Bloch

René Beiner
Henri Gentil
François Mottier

Roger Perrinjaquet
Bernard Schneider
Jean-Claude Strasser

Commission du cortège
Président: Jean-Marie Boichat
Vice-président: André Grisel
Secrétaire: Bernard Krebs
Membres: André Grisel

Gabrielle Renga
Raymond Deruns
William Kohler
Alain Schaldenbrandt
Rollon Urech
Yvan Pétermann
Robert Ballmer

Costumes: Simone Fankhauser
Créateur: Rémy Pellaton
Figuration: Marie-Louise Gentil
Réalisateur: Claude Botteron

Commission des finances
Président: André Ischer
Vice-président: Marc Bloch
Secrétaire: Henri Varrin
Membres: Willy Bourquin

William Kohler

Commission
des divertissements
Président: Albert Comment
Vice-président: René Beiner
Secrétaire: Roger Donzé
Membre: Frédy Guggisberger

Commission de presse
et propagande
Président: Michel Deruns
Vice-président: William Kohler
Secrétaire: Gérard L'Héritier
Membres: Fernand Berger

Raymond Deruns
Barbara Pfister
Moussia Berger
Danielle Gentil
Evelyne Racine
Gabrielle Renga

Bravo aux juniors du
FC La Chaux-de-Fonds...

... qui, sous la direction
de leurs dirigeants et
entraîneurs, vendront les
confetti officiels de la Bra-
derie. Ils seront 135 à vous
les proposer samedi soir et
dimanche après-midi.

Avant
La Chaux-de-Fonds-Aarau

En football, en Ligue
nationale A, La Chaux-de-
Fonds reçoit Aarau (18
heures). En ouverture de
cette importante rencontre

qui fait partie de la fête, la
fanfare hollandaise Pas-
veerkorps avec ses presti-
gieux fifres et tambours,
présentera un show sur la
pelouse du Parc des Sports
(de 17 h. 20 à 17 h. 40).

A ne pas manquer !

Les Eclaireurs
du Vieux-Castel
sont de la partie

Ils seront une fois de
plus à l'œuvre, samedi et
dimanche, les Eclaireurs
du Vieux-Castel, puisqu'il
leur appartiendra d'offrir
au public les programmes

de la 28e Braderie et Fête
de La Montre. (Prix: 2
francs).

Point de rencontre

Ce panneau, vous le trou-
verez sur la Place Sans-
Nom. C'est le point de ren-
contre pour tous ceux qui
se seraient égarés dans la
foule.
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Une manière très SCOTCH-CLUB de fêter la braderie :
VOL DELTA ACROBATIQUE

au départ d'une montgolfière
Dimanche 4 septembre vers 14 heures, si les conditions atmosphériques le permettent

SCOTCH-CLUB BAR CABARET DANCING 13, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds 

1 l=PÉ f^^\
lïllû̂ Q  ̂ Va
ffl|ffE brader!/

Le CID brade Le CID vous propose
comme à la 1 re Braderie sa traditionnelle place
. -.._ « ¦ i. ¦ ¦¦¦ de repos au cœur
Le CID au corso fleuri Prrl de ia fête
Venez admirer dimanche lu pi
le char «Reflet» que vous U A Le CID, Ç3 barde
offre le CID toute l'année
Ce sera le plus beau ! »m pour vous satisfaire



La Galerie des héros (bien conservés)

ERIC SANTSCHY
Président central

de la Fête de la Montre
et Braderie

. •

JEAN-MARIE
BOICHAT

Vice président et
président de la

Commission du cortège

, [° s

r ~e

CHARLES
AUGSBURGER
Vice-président et
président de la

Commission technique

I b— :

FERNAND BERGER
Secrétaire général

o </)

r»— • —«

MICHEL SESTER
Président de la

Commission
des emplacements

ANDRÉ ISCHER
Président de la

Commission des finances

« lg — w

ALBERT COMMENT
[ER Président de
la la Commission
nances des divertissements

s T

MICHEL DERUNS
Président de la

Commission de presse
et propagande

/  On s'est goure ^N

( de sdlie . Çd c'est juste

V des croûtes a bra der ! .

Eklnfo.
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Ba voix

W l̂^̂ %̂, d'une région

60 000 lecteurs
Contrôle REMP, juin 1983

Prochains suppléments:
MODE: 22 septembre 83
MODHAC:
13 octobre et 20 octobre 83

Régie des annonces:
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Neuchâtel
Saint-Imier
Delémont 



Grand concert
de gala

Samedi à 16 h. 45
Salle de Musique

Musique
des Jeunes
de Bienne
60 musiciens

Musique
scolaire
Le Locle
50 musiciens

# NUKI: ^ -' ^^Pl * (. jf  ̂ ÉÊF j mWÊmmmW T«P^^%̂ ^^ '̂*'»̂
ÉSr « ^L Jtr mWw

Devant COOP-City, samedi de 19 h. à 23 h.

Ted Robert et ses chanteuses

^4 /a n/e de la Balance
; Le carrefour de la danse

Mi |j |. Les sérieux s'abstenir
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Swr /e Pod
e£ da«,s /a F///e

ancienne

La Pata-Clique
de Bassecourt

Devant
/a Grande Poste

Ta Bitte Schôn
Du reggae et du rock



BRADERIE 1983 BRADERIE 1983 BRADERIE 1983
A cette occasion nous bradons: 
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20 à 30 TÉLÉVISEURS couleur Philips Médiator 37,42, 51 et 56 cm., avec Ul i 20 %)
de rabais sur le prix de catalogue
20 à 30 TÉLÉVISEURS couleur d'occasion en parfait état, garantis, à partir de Fr. 490.-

avec casque IllIlNÉB s^Bi^̂^gS^̂ ^̂ ^̂ SMra
des WALKMANN enregistreurs à partir de Fr. 98.- IPWMKIK-Ï S -> ËïWXmJLWmavec casque |̂ |£||^̂ F̂ || | &/j^

lT* .f , \ 11 fi
et bien d'autres articles À DES PRIX BRADÉS f^̂ ^̂ HJfe^̂ S^-̂ ^^"̂ ^^
Venez nous rendre visite, cela vaudra la peine ! 86332 B g^ggjyj ĵ^gyg^^ggg^gg^g^
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Renommée pour:
sa viande de première qualité
sa charcuterie fine
son service soigné

Points de ravitaillement
durant la Braderie:

Avenue Léopold-Robert 56a
9-039/23 14 31
Avenue Léopold-Robert 26
<P 039/23 12 52

TO CRÉDIT FONCIER
SU NEUCHÂTELOIS

C'est le
compte

M̂ en banque.

Œnnonces Suisses Schweizer CSnnoncen
flj».';fl É̂ fl? (Ŝ '̂i-y Lecteurs, annonceurs,
fiB ĵ ftjl HS Ĵ éditeurs... tous solidaires

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8 Rue du Collège 3
2400 Le Locle 2610 Saint-Imier
Tél. 039/31 14 44 Tél. 039/41 48 38

DÉMONSTRATION EN PUBLIC
des techniques d'impression publicitaire

_J¥ ÉTAIN K¦¦ ffl̂ Mt*/ lit. »» ¦ r *  m t m c .- \ "W? JHVi \ \:iM% V?1 t=À
PUBLICITÉ ILACQUA
Publicité en tous genres - Tout pour les sociétés

2300 La Chaux-de-Fonds-Av. Léopold-Robert 84 - p 039/23 26 14
STAND 179

Briquets - Maillots - Calendriers, etc... Gravure et impression sur
toute matière 91-433



Le Noirmont à la fête !

Pour la 28e Braderie et Fête de la Montre, le
village du Noirmont, hôte d'honneur, vient à
La Chaux-de-Fonds pour crier sa joie dans une
ville en effervescence. C'est un honneur pour lui
d'envoyer ses ambassadeurs et ambassadrices
qui présenteront tout au long du «POD» animé
à souhait, leurs lettres de créance. Pour un bref
instant les Poilies — gens qui recueillaient la
poix — ont quitté l'atelier et la ferme pour aller
fraterniser , danser et s'amuser. Diable, il est
nécessaire de temps en temps de quitter la bru-
celle et la fourche pour ne plus penser qu'à la
fête !

Aujourd'hui comment s'appellent les Poi-
lies ? On entend dire les Noirmonniers et les
Noirmontains. Noirmonnier rime bien avec
charbonnier et Noirmontain avec boute-en-
train. A vous de choisir, cependant on ose espé-
rer qu'un jour les gens du Mons Nigras (1456)
se réunissent en assemblée extraordinaire pour
légiférer en la matière ! La jeune génération
saurait enfin son nom et serait mieux à l'aise
pour affronter la grande fête de nuit et le grand
Corso fleuri I

Lors du passage du cortège des Poilies,
samedi comme dimanche, ne seront-ils pas
nombreux les citadins de la ville du Musée
international d'horlogerie à s'annoncer tout
haut comme Francs-Montagnards? Ils pour-
ront applaudir de tout cœur ceux qui défile-
ront. Pour samedi, il y aura bien entendu le-
tonitrùant groupe de percution «Samba» avec
sa petite folie tapageuse. Comme il se doit, les
enfants seront de la fête avec le petit train «Les
Franches...».

Puisqu'au dernier Carnaval du Noirmont, on
avait schtroumpfé, on a décidé que pour la Bra-
derie, on irait reschtroumpfer à La Chaux- de-
Fonds sur des airs de musique. Il y aura les
grands et les petits schtroumpfs.

La Fanfare du Noirmont qui s'en ira donner
concert en septembre à la Foire internationale
de Caen, habituée qu'elle est à participer à la
Braderie, sera fidèle au rendez-vous. Elle sou-
tiendra par ses flonflons les groupes et les chars
humoristiques. Pour le grand Corso, il était nor-
mal que les gens de la terre sortent des écuries
les chevaux et les poulains. Bannières et rubans
les accompagneront pour la présentation haute
en couleurs. On nous annonce aussi que le
canonnier Prétôt lancera aux spectateurs ses
confetti.

Ah ! ces gens de la terre qu'on appelait dans
un récent passé «les paysans-horlogers» ne res-
tent-ils pas l'âme du pays ? Ce pays, avec sa
comune, sa paroisse, ses petits hameaux et ses
fermes disséminées sur tout le territoire. Au
temps où la terre occupait plus de bras
qu'aujourd'hui , Sous-les-Craux ne comptait-il
pas 13 maisons avec 17 ménages et 88 habi-
tants ? Le Peu-Péquignot, 22 maisons avec 29
ménages et 138 habitants ?

Les ancêtres des gens de la Montagne Noire,
nous irons les chercher bien avant le 17 novem-
bre 1384, date de la proclamation de la charte
des franchises et libertés par Imier de Ram-
stein: «...par les présentes lettres faisons libres
et exempts de toutes tailles et exactions ou
impositions, tous et singuliers les personnes des
deux sexes...».

Ils existaient bel et bien ces gens de la forêt
et de la terre. Hommes et femmes pauvres qui
vivaient dans les huttes dressées dans les clai-
rières, ils n'étaient certes pas nombreux mais ils
n'ont pas attendu la charte de 1-384 pour

remuer péniblement la terre inculte et y semer
les grains nécessaires à la vie. Craintifs, ils
l'étaient de nature, l'orage, la grêle pouvaient à
tout moment anéantir d'un coup les épis qui
n'étaient pas encore dorés. Pour les saisons pro-
chaines, lorsque le malheur s'abattait, ils crai-
gnaient alors la disette et les maux qu'elle
engendrait.

Dans la nature jurassienne originelle, Ja
gande sylve avec ses bêtes sauvages, ses marais
et ses tourbières, ils reprirent la lutte des pre-
miers défricheurs S. Colomban, S. Ursanne et S.
Imier. Us ont arrosé de leurs sueurs la terre sau-
vage qui se rebellait contre eux. A la grande
forêt, ils coupaient les branches pour bâtir la
hutte. Ils agrandissaient les champs de culture
et les protégeaient d'une barrière d'épines. Ils
avaient peur des bêtes sauvages de la grande
sylve qui venaient mordre et baver de rage sur
leurs bêtes. La perte d'une vache ou d'une chè-
vre les appauvrissait encore plus.

Ces gens de la terre, de la forêt et des clairiè-
res n'ont-ils pas eu le mérite de s'acharner sur
la terre revêche et d'agrandir peu à peu les clai-
rières ? N'ayant pas de construction en dur, ils
n'ont pas laissé de traces si ce n'est les clairières
sans cesse attaquées par les racines forestières !

Dans l'adversité
L'opiniâtreté et la foi des gens du sol se

retrouveront quelques siècles plus tard lorsque
commença en 1628 la peste qui frappa particu-
lièrement Le Noirmont. Aux malheureux, le
terrible fléau provoquait une bosse à la gorge —
les cimetières aux bossus - qui les étouffait. Aux
terribles souffrances vinrent s'ajouter les atro-
cités de la guerre de Trente ans. Les Suédois et
les Français couvrirent de ruines la Montagne.
Ce furent l'humiliation, l'occupation, le pillage,
le vol, la contribution à l'occupant. Les paysans
se sauvèrent dans les forêts et se cachèrent dans
les cavernes ou se réfugièrent en Suisse. Lors-
qu'ils revinrent, ils constatèrent avec effroi que
leurs maisons avaient été incendiées, les terres
en friche. La famine poussa les malheureux à
cueillir l'herbe des champs pour préparer une
maigre bouillie. Malgré cette désolation, les
montagnards se remirent à l'ouvrage n'ayant
plus de bétail pour labourer les terres et plus de
grains pour semer. L'histoire nous rapppelle le
courage des paysans dans l'adversité de la peste
et de l'occupation étrangère: «C'était grande
pitié de voir les fils de famille, semblables à des
squelettes ambulants s'atteler à la charrue à
bras avec six ou huit personnes et traîner la
herse, en attendant qu'ils puissent se procurer
un attelage». H. Q.

Hommage aux gens
de la terre
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Au Petit Louvre
Nous BRADONS tout le

magasin, dernières nouveautés
de l'hiver comprises

avec 15%
de rabais

Place de l'Hôtel-de-Ville et Jumbo

Oh ! PETIT LOUVRE
86098
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NOUS BRADERONS
UNIQUEMENT dans notre MAGASIN
et notre BAZAR-LIBRE SERVICE

GRAND CHOIX
de CHAUSSURES
et PANTOUFLES en tous genres
pour DAMES - MESSIEURS -
ENFANTS

à des PRIX
de BRADERIE

CHAUSSURES

J.KU R7Ï41
Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 4 Parking: Place du Marché

85571

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal» 9 039/2319 22
Cuisine française

Spécialités: poissons et fruits de mer
vivier d'eau de mer
langoustes, homards, huîtres, tourteaux
et autres coquillages

Vivier d'eau douce, truites et grenouilles

Carte de viande satisfaisant toutes les exigences
Mme Mathieu avec la collaboration de ses deux chefs de
cuisine 85574

Supports plantaires
garantis incassables - exécution dans les 24 heures
(service gratuit durant 1 an)
Seul le bandagiste-orthopédiste diplômé
est à même 4M&Ë ̂ taHt_
de vous conseiller ^ K̂r̂ sl95 f̂fl5f ^^judicieusement. Ci Kf fflflMBni §p

Sur demande m̂m\^^  ̂̂̂ SL\ P̂ —se rend à domicile. ^a^M^W Wm

Daniel-JeanRichard 44 « MIÎ MMBLa Chaux-de-Fonds ^8M B



Les shows
de là

Pasveerkorps
55 musiciens
de Hollande
avec fifres

et tambours

Parc des Sports
de La Charrière

samedi
de 17 h. 20 à 17 h. 40

en ouverture
du match de football

La Chaux-de-Fonds -
Aarau

Devant la Chambre
suisse de l'horlogerie

samedi
de 20 h. 40 à 21 h. 40

La parade de la
Fanfare montée

du Chablais
samedi dès 20 h. 15
devant la Fontaine
Monumentale, vers

COOP-City et devant
la Chambre suisse de

l'horlogerie.
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Sur le Pod et dans la ville
ancienne Samedi
Les joyeux de
Schtroumpf s 19 h. à 23 h.
du Noirmont L_ 
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^4w carrefour Moreau

Chrysalide
5 musiciens et musicienne, groupe inspiré de blues et
de hardrock. _
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Spécialiste

^̂ ^̂  5 f̂e  ̂ en optique oculaire

90 £ uÈufl ^  ̂
votre opticien
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— Fermé le lundi — 86669
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avec KURT et sa musique J»

Blue jeans
velours - grisette
chemiserie

Vêtements
de travail
pour
toutes professions

Qr Staub & Cie f̂

Balance 2 La Chaux-de-Fonds
86668

Tapis de fond
auguilleté, côtelé, 400 cm. • . .¦ - .
de large, dos mousse, ¦̂ B ^% ̂ %
5 coloris au minimum W ^ ^ W Wle m2 M M %J \J

ELITE petites boucles 1 J %M I I
très serrées ¦ H ¦ %F ^̂
AMANDINE lilas, 4| A fk k̂
petites boucles I 

 ̂
%fl I Jj

très serrées m %0 ¦ ^  ̂\J
VISA structuré, M W* ffa \̂
400 cm., bleu, | 1̂ 5*411 1
vert, beige I ^# ¦ ^̂  ̂ ^
PANAMA Velours
et bouclé, ^S |̂ |̂ ^%400 cm., beige foncé I Jpfc «9 8 B
Vert 85573 E ^pJ ¦ ^P̂ \mW



Le Noirmont aujourd'hui
Elle est encore debout la génération qui

naguère fit les foins à la fourche et au petit
râteau... La terre exigeait à la belle saison de
multiples bras. Ils étaient plus nombreux
qu'aujourd'hui les moyens et petits domaines.
Les faucheurs à bras ont disparu, eux qui cou-
paient l'herbe des champs à la faveur de la
rosée et du clair de lune se groupaient par six.

L'industrialisation et la mécanisation sont
venues alléger les travaux des champs et la
peine des gens de la terre. Tant mieux. Les
machines pour travailler le foin représentent un
gros investissement qu'il est nécessaire d'amor-
tir.

Au Noirmont, les producteurs de lait for-
ment une belle communauté — Société de laite-
rie — que l'on peut donner en exemple ! Tout le
lait reste au village et est traité à la laiterie et
fromagerie de M. Charles Kàlin. Chaque année
un contrat est passé avec chaque producteur.
Actuellement 31 producteurs livrent à la laite-
rie. Cela représente une moyenne annuelle de
deux millions de kilos de lait. Quelque 70.000
litres de lait sont distribués au magasin. La
fabrication du Gruyère atteint 1.500.000 kg
quant aux têtes de moines 400.000 kg soit envi-
ron 40.000 pièces. Toujours à la laiterie, 3000 kg
de beurre du Noirmont sont distribués et le sur-
plus est dirigé à la centrale de beurre à Ber-
thoud. Le lait part donc en fromage, beurre et
crème. Chaque jour, les producteurs livrent, il
faut être ponctuel et maintenir la qualité du
produit malgré les inconvénients qui peuvent
survenir chez les bêtes, par exemple une mam-
mi te.

Au cortège du dimanche après-midi, les ani-
mateurs d'un char tourneront la girolle pour
distribuer quelques fleurs issues de la tête de
moine. Que les spectateurs privilégiés qui rece-
vront cette fine fleur se souviennent alors de
tout le labeur des gens des hautes joux.

Les éleveurs seront aussi de la fête avec leurs
chevaux et leurs poulains. Applaudissez-les bien
fort !

Entre Le Noirmont et La Chaux-de-Fonds
les affinités existent. Avec bonheur, les montres
se fabriquent aussi bien au Noirmont que dans
la Métropole. Tous les deux ont un bureau du
contrôle des métaux précieux. Ils poinçonnent
les boîtes de montres. Les sociétés des deux
cités ont le même idéal: la musique, le chant, le
football, la gymnastique et la danse. La Chaux-
de-Fonds a son Bois du Petit-Château et Le
Noirmont ses chevaux, ses vaches, ses poulains
et ses veaux, ses corbeaux, ses moineaux et ses
sitelles. Au Noirmont, on sait aussi les langues,
vous demandez à une secrétaire de traduire les
schtroumpfs, elle vous répondra: The Smurfs —
Die Schliimpfe - I Puffi - De Smurfen et Los
Pitufos !

La rue Saint-Hubert

Autre affinité, il existe au Noirmont une rue
Saint-Hubert. Avec distinction, La Chaux-de-
Fonds a sa rue dédiée au Patron des chasseurs
de l'univers. C'est tout à son honneur, elle pos-
sède les scouts de la Troupe St-Hubert qui
fêtaient justement en 1980 le 30e anniversaire
de sa fondation. Pour la circonstance, ils se ren-
dirent dans les Ardennes belges pour y honorer
le saint mérovingien.

Que dire de la première chapelle du Noir-
mont ? Les gens du lieu demandent le 18 mars
1509 à l'évêque de Bâle, Christophe d'Uten-
heim, l'autorisation de bâtir au village une cha-
pelle. C'est le 25 juillet 1513 que l'évêque en fit
la consécration. La chapelle assez vaste compre-
nait deux autels dont l'autel majeur dédié à St-
Hubert. Elle fut par la suite en grande vénéra-
tion et les gens de toute la contrée y venaient
en pèlerinage.

On ne s'étonnera pas de savoir que la pre-
mière paroisse de La Chaux-de-Fonds avait
comme patron saint Hubert, et que Jean Bard
fut le premier curé. Cette chapelle avait un
humble campanile avec une cloche sur laquelle
on lisait: «Saint Humbert prie pour nous 1523».
On pense que cette cloche avait été offerte par
Guillaume de Vergy. Par la suite cette chapelle
fut agrandie et transformée. Finalement, elle
devint le temple situé aux extrémités des rues
Vieux-Cimetière et rue de la Cure.

L'histoire a son passé et ses hommes ! On
connaît les divergences à propos du nom
d'Hubert. A l'exception de Célestin Nicolet,
tous les historiens affirmèrent que St Hubert
était le patron de La Chaux-de-Fonds.

Dans une précieuse «Histoire de La Chaux-
de-Fonds inscrite dans ses rues» (Editions du
Griffon 1965) l'éminent auteur qu'est M. Char-
les Thomann s'est penché brièvement sur cette
même question: «...Il semble que notre saint
Humbert, et non Hubert, ne soit pas l'abbé de
Maroilles, mort en 682, mais saint Imier...».
Pour notre part, nous laissons cette probabilité
d'Imerius et avec les anciens auteurs, nous
affirmons que St Hubertus est bien à cette épo-
que le patron de La Chaux-de-Fonds. Dans les
champs, de ce temps-là trois chapelles sont
dédiées à St-Hubert, celle du Noirmont (1513),
celle de La Chaux-de-Fonds (1523) et une
encore celle de Bassecourt où l'on a retrouvé
des vestiges mérovingiens, elle est du XVe siè-
cle, elle est dédiée à saint Hubert ou saint
Humbert, patron des chasseurs.

Au Noirmont comme à La Chaux-de-Fonds,
les gens des hautes joux.humbles mais riches de
foi et d'espérance, ont érigé une chapelle en
l'honneur du saint qu'ils vénéraient. Ne proté-
geait-il pas les gens et les bêtes contre le fléau
de la rage ?

Vous ne connaissez pas encore la fée de Roc
Montés ?

Son prénom, Violetta, sa famille celle du
Docteur Rondot du Bief d'Etoz. Ravissante à
souhait avec ses beaux cheveux ondoyants, elle
porte des boucles d'oreilles avec des diamants
taillés à la verrerie. Elle ne jette pas les sorts et
a le don de vous offrir ses plus beaux sourires.
Elle possède encore le privilège de changer de
taille lors de ses sorties. Heureuse ce soir-là
devant son miroir, ses craintes s'étaient dissi-
pées quant à la Villa vendue aux enchères
publiques. Quelle chance se dit-elle la maison
reste au moins au pays !

Après avoir terminé sa toilette, elle alla à la
fenêtre du côté du Doubs pour appeler le héron
cendré de La Bouège. Le temps de cueillir une
rose mauve pour mettre à son corsage, voilà que
l'oiseau au long bec vint se poser près d'elle.

Conte pour une
Fête de nuit

Violetta caressa l'oiseau en lui annonçant:
«Nous allons ce soir à la Fête de nuit à La
Chaux-de-Fonds!» Aussitôt dit, aussi fait.
L'oiseau déployant ses ailes s'envola avec Vio-
letta. Après avoir descendu dans la vallée du
Doubs, fl suivit en amont la rivière qu'argentait
la jeune lune. Arrivé à Biaufond, le héron fit
plusieurs cercles au-dessus du lac pour saluer
les cygnes, puis remonta d'un coup d'ailes vers
le mont Pouillerel. Il redescendit alors vers La
Chaux-de-Fonds et quelle ne fut pas sa surprise
d'admirer depuis les airs une ville en folie. Par-
tout, des lumières de toutes couleurs. Les rues
pleines de gens et de musiciens, une foule
joyeuse qui se lance des nuages de confetti. Des-
cendons à la rue du Doubs pour voir ce qu'il se
passe, fit Violetta. Le héron descendit lente-
ment pour s'arrêter à une fenêtre du premier
étage d'une coquette maison. Là, un gosse de
dix ans s'agrippait aux rideaux et pleurait à
chaudes larmes. Violetta laissa le héron et se fit
ouvrir la fenêtre.

— Comment t'appelles-tu et pourquoi pleu-
res-tu ?

— Je me nomme petit Jean, je n'arrive pas à
dormir. Mes parents m'ont laissé seul pour aller
à la fête !

— Veux-tu venir avec moi à la Fête de nuit ?
— Oh ! oui tout de suite, prends-moi dans tes

bras.
Alors que le petit Jean se faisait transporter,

il regarda Violetta qui devenait de plus en plus
grande et ses yeux étaient d'une telle beauté,
qu'il désira les toucher.

— Petit Jean, veux-tu faire un tour de car-
rousel ?

— J'aimerais d'abord une glace au caramel !
La friandise vite avalée, Jean tira la robe

étoilée de Violetta:
— J'aimerais que tu me donnes encore tes

yeux, rien que tes yeux !
. — C'est impossible, je ne pourrais plus admi-

rer les étoiles au ciel.
— Allons donc à la Place du Marché pour un

tour de carrousel !
La Fête de nuit touchant à l'aube, Violetta

transporta petit Jean dans sa chambrette. Mais
combien de fois ne lui avait-il pas réclamé ses
beaux yeux !

Avant de la quitter, petit Jean retint forte-
ment la Fée par la main en lui réclamant une
ultime fois ses yeux. Violetta, émue, prit alors
petit Jean dans ses bras. Deux grosses larmes
roses coulèrent pour tomber sur Jean. Le gar-
çon saisit au vol ces larmes et quelle ne fut pas
sa surprise en ouvrant sa main d'apercevoir
deux merveilleuses agates qui ressemblaient
étrangement aux yeux de Violetta.

— Tu me les donnes ?
— Je te les laisse. Maintenant endors-toi

petit Jean. Je vais te bercer... Il était une fois à
la Braderie...

Henri Queloz
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Vendredi
de 19 h. à 22 h.

Les Pier
Nieder's

devant la Fontaine
Monumentale

Sérénade
des fanfares

La Lyre
Les Cadets

Les Armes-Réunies
La Persévérante
La Croix-Bleue

La Pers'et
Le Groupe des jeunes
des Armes-Réunies

et les
Garçons du Noirmont

(pour la première fois
en public)
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Devant la Fontaine i 
MCT™ta/e Samedi,
The 68 de
Jazz Band 19 h. à 23 h.
14 musiciens I 
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Place des Victoires
L'Orchestre du Jura
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Plan de déviation pour le trafic routier ainsi que pour les bus et trolleybus

Pour la journée de dimanche plus particulièrement, le plan de déviation du trafic routier (rouge), bus et trolleybus (noir).

Comment passeront le cortège des
enfants, samedi, et le corso fleuri,
dimanche ?

Voici quelques renseignements utiles
pour les spectateurs.

Tout d'abord, précisons que les cortè-
ges feront de nombreux arrêts et qu'une
certaine distance sera respectée entre
les groupes. Tout cela pour permettre
aux fanfares, aux groupes folkloriques,
aux cliques de carnavals, aux clowns et
aux figurants des chars fleuris de se pro-
duire.

Dimanche, le corso fleuri sera d'une
longueur de deux kilomètres. Il com-
prendra huit arrêts de deux à trois
minutes, raison pour laquelle il a été
demandé aux fanfares et musiques une
marche différente, suivant les groupes
qu'elles conduisent.

Ainsi, la fanfare la Pasveerkorps de
Hollande et les fifres et tambours Les
Armourins de Neuchâtel présenteront
tout le long du parcours un show. La
musique La Lyre, quant à elle, avec ses
danseuses et ses enfants, animera le der-
nier char, «De Lyre Africa».

! Si les autres musiques défileront sur
un rythme qui sera celui de leur groupe,
la Musique militaire Les Armes-Réunies,
adoptera une marche lente en condui-
sant le groupe officiel de la ville avec la
bannière communale, les groupes folklo-
riques et le char de la vigne de La
Chaux-de-Fonds.

Jamais les cortèges de la Braderie et
Fête de la Montre n'auront été si bien
préparés.

Au public maintenant de les apprécier
et de ne pas ménager ses applaudisse-
ments aux acteurs qui seront plus de
mille samedi et plus de 1600 dimanche.

C'était il y a deux ans... que de souvenirs

Shows et cortèges rythmés



La Fanfare du Noirmont
Une société plus que centenaire

Il était dans l'ordre des choses qu'une fan-
fare se forme au pays des «Poilies». En effet ,
de tout temps, ils furent connus comme des
gens joyeux qui ne manquaient pas une occa-
sion de se retrouver pour chanter et danser
en buvant de bons verres de vin. Malgré la
rudesse du climat et l'ingratitude d'un sol ne
les enrichissant point, leur gaieté était con-
nue loin à la ronde.

Avant 1852, un petit groupe de musiciens
se forme qui accompagne les sœurs Chapatte
de Chanteraine rehaussant de leurs voix,
paraît-il divines, les offices religieux des
grandes fêtes. C'est ainsi que, le plus naturel-
lement du monde, le groupe s'agrandit et se
constitua officiellement en fanfare au cours
de l'été 1852.

Le courage ne faisant pas défaut à la jeune
société, elle participe déjà une année après sa
fondation, à une fête de chant et musique en
la ville de Delémont. Puis, la société qui cul-
tive aussi bien le chant que la musique, pour-
suit son bonhomme de chemin avec des
hauts et des bas. De nouveaux membres sont
admis à qui on fait l'obligation de travailler
instrument et partition, sous peine d'exclu-
sion. Instruments, soit dit en passant, ache-
tés par eux-mêmes. Mais les sacrifices ne
s'arrêtent pas là. Chaque membre doit payer
ses partitions et cahiers, et, à tour de rôle,
offrir un litre de pétrole pour l'éclairage de la
salle des répétitions et une charge de bois
pour le chauffage.

La société prospère et le 20 juin 1869, elle
organise la fête de chant et de musique du
district, ce qui constitue la première grande
manifestation jamais mise sur pied au Noir-
mont.

Dans le courant de l'année 1879, la société
se scinde en deux parties. Les chanteurs for-
ment l'Echo du Spiegelberg, les musiciens la
Musique-Fanfare du Noirmont. Et la vie
continue pour la fanfare. Celle-ci a même le
vent en poupe au début du siècle lorsqu'elle
est invitée le 19 octobre 1902 à l'inaugura-
tion du pont de La Goule. Les concours de
Bienne en 1910, de Tramelan en 1912, des
Breuleux en 1914 sont des succès pour la fan-
fare qui récolte des premières et des deuxiè-
mes, couronnes frange or.

La première guerre mondiale perturbe
l'activité des musiciens du Noirmont, mais
une fois celle-ci terminée, l'activité reprend
de plus belle et le 3 août 1919, c'est l'organi-
sation d'un festival sous l'égide de la Fédéra-
tion jurassienne de musique. En 1922, la
société se classe deuxième en première divi-
sion au concours jurassien de Saint-Imier,
puis en 1926 prend la première place d'un
grand concours à Tavannes. Mais au lende-
main d'un concours jurassien à La Neuve-
ville, la société va connaître une sombre
période. De nombreux membres, dans
l'espoir de trouver du travail, partent vers
des cieux qu'ils espèrent plus cléments.
Arrive la deuxième guerre mondiale qui
n'arrange pas les choses, tant et si bien qu'au

lendemain du terrible cataclysme, 18 musi-
ciens seulement se retrouvent autour de la
bannière bien-aimée. C'est peu, mais suffi-
sant pour que la société reprenne vie. En
1952, ce sont les fêtes du centenaire qui don-
nent l'occasion d'inaugurer un nouvel uni-
forme. En 1954, un magnifique résultat à
Moutier marque le redressement de la
société. Et les succès vont continuer dans les
concours jurassiens, au Concours fédéral de
Bienne en 1976. En 1960, elle inaugure sa
nouvelle bannière et la Musique Les Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds devient mar-
raine. 1967 voit la fanfare troquer ses anciens
uniformes contre une tenue historique faite
de rouge et de bleu marine. Puis en 1974,
c'est l'organisation de la 30e Fête jurassienne
de musique.

A cette belle histoire, on pourrai t ajouter
que ces dernières années, les musiciens du
Noirmont ont glané de nombreux succès.
Soulignons en un: au 32e Concours jurassien
de Prêles, le 19 juin 1983, la fanfare du Noir-
mont obtenait en première division fédérale
un premier laurier franges or avec 332 points
en salle et un premier rang dans la marche,
avec un total de 48 points.

La réputation de la Fanfare du Noirmont
n'est plus à faire. Elle sera d'ailleurs l'objet
de nombreuses et flatteuses invitations à
l'étranger à Nice notamment, à Hérimon-
court près de Belfort, à Nancy, comme aux
cortèges des Vendanges de Lugano, de Neu-
châtel et de Morges, sans oublier à plusieurs
reprises au Corso fleuri de la Braderie chaux-
de-fonnière.
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La Samba-Fada de Bienne
Soleil et rythmes sud-américains

La vocation première de la clique
Samba-Fada était avant tout de contri-
buer à l'animation du Carnaval de
Bienne. Mais le succès grandissant, elle
participa, depuis sa création, à diverses
autres manifestations. Comme par
exemple au Carnaval d'Onex, à la Fête
du vin de La Neuveville-, aux Fêtes de
Genève et au Carnaval de Bellegarde.
Souhaitant préserver un aspect d'ama-
teurs, ses membres — ils sont une tren-
taine - se refusent à se présenter plus de
cinq fois par an.

L'idée de la création de la Samba-Fada
est venue, un dimanche de février, alors
qu'un groupe d'amis romands regardait
défiler le cortège du Carnaval de Bienne,
avec ses chars artistiques et satiriques,
ses «cacophoniques». Certes, c'était un
beau cortège, mais très orienté vers la
tradition alémanique et manquant mani-
festement de soleil et de rythmes sud-
américains. C'était en 1978.

B fut donc décidé de créer une clique
de Carnaval pour combler cette lacune.
Et depuis 1979, la Samba-Fada - c'est

ainsi qu'on la baptisa - participe chaque
année, avec succès, au Carnaval bien-
nois où elle a déjà remporté de nom-
breux prix.

Si la majorité de ses membres sont
Romands, ceux de Suisse alémanique
ont les portes grandes ouvertes, à la con-
dition qu'ils se sentent attirés par la
même conception du Carnaval. Les
ambitions musicales de la Samba- Fada
de Bienne sont modestes, mais sa musi-
que «imparfaite» est pleine de fougue et
de fraîcheur. C'est la véritable clique de
Carnaval.

La Musique scolaire du Locle
Un beau fleuron de la Mère commune

Si des tambours accompagnèrent les pre-
miers exercices des cadets du Locle en 1850,
il fallut cependant attendre jusqu'en 1864
pour entendre parler de musique. C'était un
vœu des parents qui estimaient à l'époque
que la musique donnerait de la vie au corps.

A l'époque encore on acceptait comme musi-
ciens des jeunes gens ayant des aptitudes
réelles et assez de force physique pour que
leur santé n'en souffre pas.

Et ainsi, tout au long des années, la Musi-
que scolaire continua à prospérer, sans tou-

tefois éviter les hauts et les bas de la vie
d'une société.

On relèvera qu'en 1925, grâce à une loterie
qui laissa un joli bénéfice, on renouvela les
instruments. L'année suivante, ce fut la
garde-robe qui fut changée, l'ancien équipe-
ment rappelant trop les «cadets». En 1927, le
premier étendard de la Musique scolaire flot-
tait lors du cortège des Promotions. Puis
l'année 1943 est marquée par le renouvelle-
ment des instruments, car l'effectif atteint
près de cinquante musiciens.

Depuis 1972, la Musique scolaire du Locle
est placée sous la présidence de M. Jean Hu-
guenin, tandis que M. Claude Trifoni fonc-
tionne comme directeur depuis 1976. Entre
temps, on aura fêté l'inauguration de nou-
veaux uniformes bleus et d'une nouvelle ban-
nière, puis en 1975, le 125e anniversaire de la
création, des cadets.

Aujourd'hui, la Musique scolaire du Locle
est une harmonie comptant une septantaine
de musiciens. Elle forme, en plus, quelque
soixante débutants et prépare une centaine
d'élèves par un cours de solfège et petite
flûte.

L'essor réjouissant qu'a pris cette musique
prouve qu'elle est en d'excellentes mains.

Un beau fleuron de la Mère commune des
Montagnes neuchâteloises.



BRADERIE - FÊTE DE LA MONTRE 1983

Venez fêter avec#-

Coop City, dans la
grande cantine Coop !
Pour votre plaisir et votre confort, Coop City vous accueille pendant les trois jours de Braderie dans sa
grande cantine couverte de 400 places assises, à la rue du Cygne, entre Coop City et la Banque Cantonale

NOS ATTRACTIONS: Samedi 2 septembre:

w . .. - . x de 20 h. 30 à 2 h. du matinVendredi 1er septembre:
de 20 h. 30 à 1 h. du matin L'Orchestre The Shamrock

(5 musiciens)
L'Orchestre The Shamrock vous mettra dans , ambiance

(5 musiciens) de la fête !
fera danser jeunes et moins jeunes !
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gâteaux au fromage, saucisses d'Ajoie, etc. Mpp , B̂ PS^»iSaBPr"" "*"**"*

Devant COOP CITY, vendredi et samedi: démonstrations d'appareils électro-ménagers par
Monsieur SATRAP, vente de disques... et prix bradés sur d'innombrables articles !

...et n'oubliez pas le Restaurant COOP CITY et ses menus de choix, ses vins sélectionnés,
son accueil chaleureux ! 86202

C'est tellement plus sympa de brader avec Coop, dans la grande cantine couverte de Coop City !
En collaboration avec les maisons PARISIENNE, CARDINAL, WARTECK et PEPSI-COLA



Le Pasveerkorps, une fanfare hollandaise
qui fait maintenant partie de la crème du monde

La fondation Leeuwarder Jeugd Tam-
boer — Pijperen Lyrakorps (LIT) est deve-
nue une organisation florissante en Hol-
lande, avec 200 membres âgés de 8 à 25 ans.
A côté des divers degrés d'élèves, il y a deux
groupes de musique qui se présentent régu-
lièrement au public. Le Ljt-jeugdkorps (le
corps des jeunes) et surtout le Pasveerkorps,
une formation qui compte 65 musiciens. Et
c'est précisément celle-ci qui sera pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds, après
avoir participé aux Fêtes de Genève et à la
Fête des vendanges de Neuchâtel.

Le Pasveerkorps, c est le groupe le plus
prestigieux de la fondation LJT. Il est de-
venu un ensemble recherché, non seulement
en Hollande, mais également en Belgique, en
France, en Allemagne et en Suisse. Les résul-
tats «excellents» aux divers concours, comme
par exemple le Concours mondial de musique
à Kerkrade, en sont la preuve. Dans l'ordre
mondial des fanfares, le Pasveerkorps occupe
actuellement la cinquième place.

Le Pasveerkorps peut être considéré
comme unique quant à la composition de ses
instruments: tambours, octavins, fifres et ly-
res complétés par bongo's, claves, etc. Quant
au répertoire de cet ensemble, il est varié.
Depuis la musique classique de Brahms et
Katchatourian jusqu'au pop-opéra, depuis la
musique traditionnelle écossaise jusqu'à la
musique d'Amérique du Sud.

Au moyen de son propre timbre et par la
diversité de son répertoire, le Pasveerkorps
est à même de présenter l'un des plus grands
show. D'ailleurs, une caratéristique impor-
tante des shows de la Pasveerkorps est cons-
tituée par les changements de rythme et l'ai-

sance avec laquelle cette technique difficile
est exécutée dans ses présentations.

Il y a aussi les tuniques du corps qui se
font partout remarquer et apprécier, des tu-
niques bleu foncées d'un bon style, de coupe

anglaise, complétées par un casque de bobby
avec plumet.

Bref, la venue de la Pasveerkorps à La
Chaux-de-Fonds constitue un grand événe-
ment.
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Mettez-nous à l'épreuve ! 4 
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I Numa-Droz 2, La Chaux-de-Fonds I

¥Ê OFFRE SPÉCIALE H
|3| 1 PAIRE DE BOTTES + 1 PANTALON Eg

(pour enfants) seulement Ff. 69.-

W ; SURPLUS AMERICAIN KJ¦MM (gourdes, gamelles, sacs de couchage, poignards de «H
WB : para, pantalons treillis 6 poches, etc..) | HF9

W La collection automne-hiver est j W
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¦ya NOUVEAU: service de remplacement de j f^S
BPSB fermetures-éclair et retouches 91112 | BrE
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Société d'assurances

André BRITSCHGI, agent général
Rue de la Serre 65 - <p 039/23 15 35

86548
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Quel que soit votre âge, vous pouvez COUPON IMP
trouver un partenaire adapté à votre N m énom personnalité en bénéficiant de nos me- r

thodes efficaces et éprouvées "ue —
Demandez nos conditions Localité 

sans engagements de votre part. Tel Age 



La Fanfare des Brenets
Une société plus que centenaire

L'histoire de la Société de musique, fon-
dée en 1833, puis de la fanfare depuis 1857,
c'est toute l'histoire du village des Brenets.
Voilà bientôt cent cinquante ans, on n'ima-
gine pas une fête quelconque, une inaugura-
tion d'un bâtiment public, une réception of-
ficielle sans le précieux concours de la fan-
fare. Toujours dévouée, elle remplit l'atmos-
phère du village de ses harmonies, non seule-
ment sous le soleil, mais parfois sous la pluie
et dans la neige.

Ses premières notes, elle les a données
lorsqu'on 1838, quelques habitants des Bre-
nets se groupèrent pour former une société
de musique locale, afin d'éviter aux musi-
ciens du village de se rendre chaque semaine
au Locle, à pied et par tous les temps, pour
assister aux répétitions de la société dont ils
faisaient partie. Mais le 29 décembre 1838, la
Société de musique des Brenets était fondée
et 21 citoyens signaient le premier règle-
ment.

Créée en harmonie avec flûtes, clarinet-
tes, bassons et ophicléide, elle est transfor-
mée en fanfare au mois de décembre 1857. La
tenue adoptée suivant les circonstances était
la jaquette et le chapeau haut-de-forme ou le
veston et chapeau de feutre ou de paille. Le
premier uniforme a été acquis en 1902 et
remplacé par l'uniforme actuel en 1948. Si
l'on croit la plaquette éditée en 1963, à l'oc-
casion du 125e anniversaire, on ne sait rien
de la première bannière, les procès-verbaux
ayant été détruits lors de l'incendie du vil-
lage des Brenets.

Par contre la deuxième bannière a été ac-
quise en 1863, tandis que la troisième fut of-
ferte par un comité de dames en 1874. Cet
emblème a accompagné le corps de musique
durant 65 ans. Puis en 1938, un nouveau
comité de dames offrira la quatrième ban-
nière, à l'occasion du centenaire de la société.

Parmi les dates importantes des manifes-
tations qui reviennent toujours dans l'his-
toire de la Fanfare des Brenets, il faut rete-
nir la réception du roi Frédéric-Guillaume
IV aux Brenets (1842), l'inauguration de la
ligne de chemin de fer, Le Locle - La Chaux-

de-Fonds (1857), le Tir fédéral à La Chaux-
de-Fonds (1863), l'inauguration de la ligne de
chemin de fer Le Locle — Besançon (1884),
puis celle de la ligne Les Brenets - Le Locle
(1898), l'inauguration de la Pouponnière
neuchâteloise (1923), la Fête fédérale des
musiques à St-Gall (1948), et, ces dernières
années, de nombreuses fêtes de musiques ou
festivals.

Aujourd'hui, la Fanfare des Brenets est
dirigée par M. Jacques-André Stalder et
compte une cinquantaine de musiciens.

La Musique militaire du Locle
Fille de la Révolution neuchâteloise de 1848

Les républicains, révolutionnaires de 1848,
étaient de plus en plus nombreux au Locle et
souhaitaient posséder leur propre fanfare. Il
y avait bien une musique militaire, mais ses
éléments se recrutaient essentiellement dans
les rangs prussiens qui regrettaient le gou-
vernement de Sa Majasté Frédéric-Guil-
laume IV. Ils étaient peu disposés, dès lors, à
prêter leur concours dans les fêtes organisées
par les républicains.

Un incident provoque d'ailleurs la créa-
tion de la Musique militaire, telle qu'on la
connaît aujourd'hui. Le jour des Promotions
de l'an 1851, La Musique militaire d'alors
refusa son concours pour la fête des enfants
qui se déroulait au Col-des-Roches. Ce refus

froissa terriblement la population républi-
caine du Locle. Et c'est alors qu'il fut décidé,
la même année, la création d'une véritable
fanfare républicaine, recrutant notamment
ses musiciens dans la Musique de la Pompe
No 1. La «Philharmonique», c'est le nom
qu'on lui donna.

Sa première bannière, la jeune société l'a
reçue en 1852. Elle fut offerte par un comité
de dames. Dès la fin de 1855, des démarches
furent entreprises à la Direction militaire de
Neuchâtel pour que la «Philharmonique»
puisse porter le nom de Musique militaire.
Ce fut fait en 1856, l'ancienne musique mili-
taire des royalistes étant dissoute au mois de
septembre de la même année. Dès cette épo-

que et jusqu'à nos jours, la Musique militaire
du Locle, avec plus ou moins de bonheur,
poursuivit une marche ascendante, mais fut
elle aussi victime du même phénomène que
les autres sociétés locales, voyant ses effec-
tifs augmenter ou diminuer suivant la situa-
tion économique qui se présentait au Locle.

Au cours de son existence, deux «sous-sec-
tions» furent formées au sein de la société.
Les Majorettes, d'abord, qui furent fondées
en 1964, à la veille de l'Exposition nationale
de Lausanne, où elles devaient défiler pour la
première' fois. Et, la Miliquette, fondée en
1967, une brillante phalange.

De Bâle à Chiasso, de Genève à Romans-
horn, partout la Musique militaire du Locle
a franchi les limites des cantons suisses et à
de très nombreuses reprises, les frontières du
pays. Elle se présenta notamment à Mâcon,
dans le nord de la France, à Paris, à Milan et
à Stuttgart, etc.

Ses principaux succès remontent déjà à
1862 où elle obtint un premier prix à Genève,
puis à Lausanne, Soleure, Schaffhouse, au
Locle même lors de la Fête fédérale de 1870.
Puis à Zurich, Bienne et tout au long de son
existence. Mais la place nous manque ici
pour les citer tous.

La Musique militaire du Locle, un riche
passé, un présent bien vivant. Sa présence au
cortège de la Braderie est devenue une tradi-
tion.
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Madame,
pour un achat
bien conditionné

rendez-vous
chez votre
fourreur
spécialiste

YVJNf
ypj(

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 2

Profitez de nos prix exceptionnels
à l'occasion de la Fête de la Montre !

EXPERT
brade bien

en musique - devant son magasin
des trucs fous, des prix fous !

IF̂ ^WHMIBBWB
BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 - 0 039/23 93 66
Famille J. Robert

Nos menus
sur assiette
avec potage et dessert

à Fr. 9.50-10.- -11 . -
61 I sL»" 85561

OFFRE
SENSATIONNELLE
SUR L'ELNAPRESS

Occasions

B^TiJ -̂e»naJ H

Dès Fr. 150.- avec garantie

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées

en parfait état

¦elna
Agent pour la région

G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83

0 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

Dans l'enceinte
de la Braderie
démonstration

permanente de tous
les modèles is-sosa



Les clowns d'Annemasse... et de trois

Ils étaient là en 1977, ils sont revenus
en 1981. Jamais deux sans trois. Ils
seront là pour la 28e Braderie. Quand la
Commission du cortège a contacté le

groupe La Sentinelle des clowns d'Anne-
masse, la réponse affirmative est venue
rapidement. C'est le succès remporté en
1977 et 1981 qui a incité ces Savoyards à

revenir passer un week-end à La Chaux-
de-Fonds.C'est une note supplémentaire
de gaieté au corso fleuri et au cortège de
la jeunesse du samedi.



MEUBLES
AU BÛCHERON

VEUTHEY SA
Léopold-Robert 73 - 0 039/ 23 65 65

TROIS JOURS DE FOLIE
avec le sourire

Pour la Braderie 83
l'équipe du Bûcheron n'hésitera pas à faire le trottoir pour

vous satisfaire I
Quelques exemples de nos stars:

Salons rustiques transformables 1 350.-
Salons tissus skai, lit 690.-
Salons tissus angle, lit 1 200.-
Salons cuir 2 550.-
Salons classiques tissus 1 500.-
Paroi moderne 950.-
Buffet de cuisine 850.-
Banc d'angle, table, 2 chaises 950.-

Grand choix de petits meubles rustiques, chaises, tables,
descentes de lit, tables monastère, vaisselier, bar en pin,
. chambres à coucher, salons tissu, cuir, Louis XV et

Louis-Philippe
NOTRE EMPLACEMENT:

trottoir des Arcades, avenue Léopold-Robert 53
Et n'oubliez pas que les Meubles Au Bûcheron soutiennent

votre budget et ménagent le porte-monnaie 85707

Notre métier 
^
&A gérer, vendre, acheter.

Régisseurs et courtiers professionnels animés par une même volonté
de concertation et d'échange, nous mettons à Pv^^^votre disposition tout un potentiel d'idées et t ^î-^— DEL é MONT
de solutions originales. Dans sa région, grâce S r 

^
ACHAUX -PE

FONDS
à sa connaissance des gens, des particularités ^ # 4?£=- NEUCH âTEL
juridiques, des évolutions économiques /" Jy ?*? 0  ̂ FRIBOURG
et politiques, chacun d'entre nous saura y   ̂ &—t BULLE
VOUS Conseiller. > <±—  ̂ J LAUSANNE

j â  V/C
^

^hJ O V AIGLE
GROUPEGECO 

^̂  ̂
La meilleure réponse Ç~mr 2 * V \ GENèVE

^^b£r aux nouvelles réalités 7 *jr " ~^ l
™ de l'immobilier. mmm ^ «̂i

Vous souhaitez mieux nous connaître, demandez notre brochure
1003 LAUSANNE 1204 GENÈVE 1630 BULLE 1700 FRIBOURG
GECO, Gérance et Courtage SA BVG, Baillod Vernet GECO SA RÉGIE BULLE SA GESTIMME SA
2, place Benjamin-Constant 5, rue Jacques-Balmat 9, place du Tilleul 30, rué ét-Pierre
(0 021/20 35 45-48 j? 022/21 84 44 (0 029/2 44 44 (0 037/22 81 82

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2001 NEUCHÂTEL 1860 AIGLE 2800 DELÉMONT
GECO, Gérance et Courtage SA REGICO Neuchâtel SA GECO, Gérance et Courtage SA RGV Régie GECO-Vauclair SA
58, rue Jaquet-Droz 3, rue St-Honoré 27, avenue de la Gare 23, rue de la Molière

l (0 039/23 26 55 (0 038/24 34 88 <& 025/26 46 46 (0 066/22 90 66 J
91-47S

fON BRADE
tous les articles
Hiver 82-Eté 83

à des prix exceptionnels
86100

BOUTIQUE
COQUELINE

\^AV. L.-ROBERT 11 ¦ Cp 039/23 15 62



La Fanfare montée du Chablais
Association heureuse de la musique et du cheval

D'une rencontre entre «mordus» de la
musique aimant le cheval et «mordus»
du cheval aimant la musique est née tout
naturellement la Fanfare montée du
Chablais. C'était au mois de février de
l'année 1980.

Dès le mois de mars de la même année,
les musiciens suivirent les cours de for-
mation équestre, sous la direction de M.
Philippe Kunz, maître d'équitation. Et,
en octobre déjà, la fanfare se présentait
pour la première fois au public lors du
week-end d'inauguration dans son cos-
tume d'apparat, au Manège du Domaine

du Rhône. Ces premières évolutions
enchantèrent les spectateurs par l'origi-
nalité de leur présentation.

Aussi, les engagements ne tardèrent-
ils pas à affluer. On put alors applaudir
ces premiers musiciens à cheval de
Suisse romande pendant trois jours, en
novembre 1980, lors des Fêtes du 75e
anniversaire des Dragons, Guides et
Mitrailleurs qui se déroulèrent à Lau-
sanne, puis, en 1981, lors du Festival des
musiques du Bas-Valais à Val d'Illiez, au
cortège des Fêtes de Genève, au cortège

du 500e anniversaire de rentrée de Fri-
bourg dans la Confédération, au Com-
ptoir de Martigny et encore dans bien
d'autres manifestations.

Association heureuse de la musique et
du cheval, formation unique en Suisse
romande, la Fanfare montée du Cha-
blais, forte de trente musiciens, sait
encore séduire par ses concerts à terre
préparés sous la direction musicale de
M. Frédy Barman et exécutés par des
musiciens chevronnés du Chablais valai-
san et vaudois.

(photo Journal le Chablisan)

La Musique des Jeunes de Bienne
Bientôt dix ans d'existence

C'est la première fois que la Musique des
Jeunes de Bienne participe à la Biennale
chaux-de-fonnière. Il est vrai, fondée en
1974, elle fêtera seulement l'an prochain son
dixième anniversaire. Son directeur, M.
Jean-Claude Clénin est fier de son effectif.
Quelque septante musiciens et musiciennes
âgés de 9 à 16 ans. On y compte vingt bugles
et trompettes, une douzaine de flûtes, dix-
sept clarinettes, cinq saxos, une douzaine de
gros instruments et quatre tambours.

Dix ans de travail, dix ans de musique
pour cette jeune société; Mais les succès sont
là. Elle s'illustra notamment l'année dernière
à Schaffhouse, lors de la Fête fédérale des
musiques de jeunes, ce qui lui valut d'ailleurs
une invitation à Strasbourg.

A La Chaux-de-Fonds, la Musique des jeu-
nes de Bienne se présentera avec sa nouvelle
bannière et ses nouveaux uniformes, inaugu-
rés l'an dernier.

Supplément réalisé
par Raymond Deruns.

Photos Bernard, Schneider,
Queloz et archives.
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Boulangerie ° Pâtisserie
Avenue Léopold-Robert 9

0 Boulangerie viennoise

0 Pâtisserie-desserts glacés

0 Spécialités traiteur

Pod 9: c'est aussi un snack où vous pourrez déguster
toutes nos spécialités préparées surplace esseo

GSKjp .
Modèle économique
BERN INA Elle maîtrise
801 Sport chaqve¦f^ exercice

* f A; de couture

?*l* * Jif I au ma9asin spécialise

M.THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31-0 039/23 21 54

La Chaux-de-Fonds 86208

BRADERIE
Au stand de la

Boucherie Montandon
Avenue Léopold-Robert 36
vis-à-vis de la Préfecture

VENEZ DÉGUSTER:

I 

Choucroute garnie
Soupe aux pois
Schubligs de Saint-Gall
Poulets rôtis
Sandwiches
Jambon à l'os eszoï

_^———^_^——^—.—^—__________

CAFÉ DU MUSÉE
Rue Daniel-JeanRichard 7 h&\
0 039/23 30 98 

V^M
Pourquoi faire à manger à la maison ? SgQ^

AU CAFÉ DU MUSÉE
vous trouverez
vendredi, samedi et dimanche

une
choucroute garnie

Mesdames, profitez chez

 ̂
CORSETS gggg LINGERIE

(LDUISfilNNE f
Rue Neuve 9 - <p 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

¦*

on brade à l'ancienne ! «**.

VIC!jl -ÎÏ3 '=onc'at 'on neuchâteloise
AJJlbfc  ̂des centres ASI
Stand 232 - Rue Neuve 2 - Devant la boucherie Grunder

Nos spécialités: Jambon rôsti
Rosbif, salades diverses
Pâté ou terrines garnies
Boissons

et de l'ambiance..• 91-30754

^̂ 0£ 
Sjl

fr Votre spécialiste

Lg^̂ - lunettes ^V&
fc» — VerreS . B̂  

Avenue

W 1 de contart I I Lé°P°Id-Robert 53
f m "e COniaCI flR sous les Arcades
I % • dure et souples MB p 039/23 39 55

^^k ŷyyèy / 
La 

Chaux-de-Fonds

novoplir
85706



Les Armourins de Neuchâtel
Cinquante jeunes de dix à vingt ans

Ils sont fidèles à la Braderie et reviennent
tous les deux ans. Ce sont les Armourins de
Neuchâtel, une musique de jeunes de dix à
vingt ans. Ils sont une cinquantaine, filles et
garçons.

La première mention connue des Armou-
rins remonte à 1471. Cependant ce n'est
qu'en 1902 que fut créée la version jeunesse.

Grâce à son uniforme historique, grâce
aussi à sa tenue et à son originalité musicale,
la Musique des Armourins de Neuchâtel par-
ticipe très souvent à des fêtes et manifesta-
tions, tant en Suisse qu'à l'étranger. A Bolo-
gne, à Dijon, Besançon, Annecy, Saint-Ca-
lais, Châlon-sur-Seine, Lille et Paris.

Depuis l'année dernière, les Armourins ou
plutôt la présentation de ces derniers, s'est
enrichie d'un show-parade inédit. Ils ont
aussi enregistré trois disques et participé à
plusieurs émissions radiophoniques et télévi-
sées.

L'instrumentation, fifres, piccolo, flûte
traversière, tambour, tom, grosse caisse,
cymbale, bongo, cloche, etc., a permis de tou-

cher à tous les genres de musique. Comme
par exemple la marche historique, la mélodie
folklorique, la samba sud-américaine et
même la musique symphonique.

Les Armourins de Neuchâtel apportent le
salut du chef-lieu. Es seront placés sous lia
direction de MM. Alain Petitpierre et Teddy
Courvoisier.

La Pata-Clique de Bassecourt
Dans le plus pur style «Guggenmusik»

Ils sont vingt-huit et connaissent
depuis trois ans des succès sans précé-
dents, participant aux carnavals de
Presse et de Carspach en France, aux
Fêtes de Lausanne, des Vendanges à
Monthey, des Jonquilles à Gérardmer et
de Genève, aux Braderies de Payerne,
d'Aigle, de Moutier et de Porrentruy.
Enfin au Festival suisse des «Guggen-
musik», à Spreitenbach. Et puis, les voilà
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds pour
la Braderie et Fête de la montre.

Ces vingt-huit «mordus» des carna-
vals ont formé en 1976 la Pata-Clique de
Bassecourt. Et leurs premières répéti-
tions avaient uniquement pour but
d'être présents au Carnaval du Jura à
Bassecourt. Mais les succès sont venus
et leur réputation n'est plus à faire.

Leur répertoire s'inspire du plus pur
style «Guggenmusik». Il est varié et son
originalité musicale lui vaut tout son
succès.

Les chars
du corso f leuri...
...vous sont off erts par les maisons
et associations suivantes:

Les Services industriels, les
f êtes de Genève et des Vendanges
de Neuchâtel, le Groupement des
sociétés locales de La Chaux-de-
Fonds, l'Hypermarché Jumbo, Sel-
lita Watch Co SLA., Coop La
Chaux-de-Fonds, Les Restaurants
Channe valaisanne et Terminus, le
CID La Chaux-de-Fonds, la
Semeuse, TSM assurances trans-
p o r t s  et enf in Ebel «SLA.

...se sont également associés a la
f ê te  F.-J. Burrus & Cie S.A. à Bon-
court avec ses voitures «Pari-
sienne», la f ami l le  Edouard Gros-
senbacher, agriculteur aux Peti-
tes- Crosettes 32, qui a bien voulu
accueillir les chevaux de la Fan-
f are montée du Chablais, mettant
gracieusement à disposition ses
écuries, le Garage agricole Robert
Ballmer qui assure la «traction»
du cortège, et enf in la Maison
Comète & Sanzal S.A. qui off re le
ravitaillement des f igurants aux
cortèges de samedi et de diman-
che.

Et puis...
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TROIS JOURS... TROIS NUITS DE GAIETÉ
Vendredi 2 septembre Place du Marché et aux alentours: batame aux confettis et SCHôNIuleEatio'n r^leîj e^ÏÏquiVenfdu^™ Di

manche 4 septembre
_ ....¦« , .„ -  n i . tours de manèges réservés aux enfants des écoles en posses- et du rock ^, «»A14 h.: Ouverture officiell e de la 28e Braderie gîon d'une carte à tarif réduit. Deux postes de ravitaillement ' Dès 9 heures:
Vente en plein air sur les trois trottoirs de l'avenue Leopold- en confettis au début de la rue Neuve. . Reprise de la 28e Braderie.
Robert ainsi que dans une partie de la ville ancienne. Plus de Carrefour Moreau: le groupe musical Manèges, jeux, forains, stands et guinguettes.
300 bradeurs. Divertissements, attractions foraines, tombo- «CHRYSALIDE» (5 musiciens-musicienne) avec sa musique
las, roue des millions, jeux, concours. inspirée de groupes anglais de blues et de hardrock.

Dès 19 heures: 14 n> 20:
De 19 h. à 22 h. environ: 

 ̂
1 p, 

1 • ¦ Carrefour rue de la Balance - rue Neuve: Grand cortège et corso fleuri de la Fête de la Montre et
Cinq corps de musique de la ville donnent leurs séréna- Kj TâXiQ.Q I QI Q Q.Q ÏÏUlt A la rue de la Balance 28e Braderie,
des dans tous les secteurs de la fête: «Les Armes-Réu- Attractions et manèges sur la Place du Marché; bataille aux Le carrefourde la danse
nies», «La Lyre», «Les Cadets», «La Persévérante», «La confettis dans l'avenue Léopold-Robert, dans la rue Neuve, Les «sérieux» s'abstenir
Croix-Bleue». De nombreux groupes d ici et d ailleurs sont de la Balance, la Place de l'Hôtel-de-Ville, la Place des Car avec le dise-jockey Jack Frey on va bien rire! rtSFRTFTTX S'A"RSTFNTR ftaussi de la fête: «La Pers'et» (en costumes campagnards), Victoires et le Passage-du-Centre. De nombreux jeux, tombo- wui-mi-w/v o r^im x ^i>l lv-;/
«Les Garçons du Noirmont» (ça va Schtroumpfer...); pour j  roue des n^^ avec des prix extraordinaires. 

... 
Plus de 1500 figurants et musiciens 12 fanfares des erounesla première fois en public «Le Groupe des jeunes» (et des ' r Place des Victoires f1US ae f.ouu ngurams et musiciens, iz laniares, aes groupes

moinsjeunes) des «Armes-Réunies» de La Chaux-de-Fonds. Devant la Fontaine monumentale de 19 à 23 h une suner- T -nnrmQTPu nn TTTD A 
humonstiques, 15 chars> fleurisi. Un. spectacle

^
inoubliable avec

r»,, OA+A Ac r-z^r. rst„ (™ a An rv<mo\ Je.™!*™ ̂ a Ptonr.no levant îa romaine monumentale, oe iy a ta n., une super- «L'ORCHESTRE DU JURA» la participation des Fêtes de Genève et de la Fête des Ven-
«mt™?io. XEZZZL ̂ ^rL ^«nS tJLta3  ̂

production avec 
le grand ensemble «The 

68 
Jazz Band» (14 avec ses schwitzoises et sa clarinette. danges de Neuchâtel. Et pour la première fois à La Chaux-de-

ŒS fcSS^^ÏlS ï̂ïSS ^S  ̂ musiciens). Le.'«68 JB» a été fondé en 1975 dans un lieu qui Fonds, la célèbre fanfare hollandaise Fifres et tambours
o^T  ̂fr<?df Devant la Fontaine monumental e Î es 19 h. porte le numéro 68 du Faubourg-de-1'Hôpital à Neuchâtel, pai+™,t „ „-iia AX * IQ „ *

¦ ,.,n - A A A «Pasveerkorps».30 à 23 h., de la musique, de la danse avec les «Pier Nie- foù son appellation. Elémentahe... Les membres sont dé Partout en 
^

e> Ĵ
9 h: ej JUT à 23 h

^ 
se'én.ades des «rasveerKorps».

der>8»' vieux et moins vieux amateurs de jazz lls viennent de La poupes musicaux itinérants des «Garçons du Noirmont»,
Chaux-de-Fonds, de Boudevilliers, de'Fontainemelon, du Tn «^ers'et» et du «Groupe des Armes-Réunies». Le cortège partira de la gare aux marchandises pour déambu-
Pâquier, de Fleurier, de La Chaux-du-Milieu, de Malviîliers * ̂ f

0̂ 'B0Dr6e P°PulaiIe avec ™que, attractions, res- kr depuis ie Garage des Montagnes dans l'artère sud de l'ave-
et de Chézard. Tous sont (ou presque) des «roille-gosses» et tauration. nue Léopold-Robert jusqu'à la Fontaine monumentale pour

Qain AHÎ  ̂«AntAinhrA ont deux passions: l'école et le jazz ou le jazz et l'école, selon Nuit &***• remonter par 1 artère nord jusqu au Grand Pont. D. n y aura
04I1ICU1 *J acpiClIlWI C leg -Qm8 . j - ̂ ^4  ̂puise

dans les classiques du middle- i 1 «F1  ̂^vl tour de circuit. Tout au long du parcours, û est
_,. _ . jazz et les grandes compositions ellingtonniennes. Vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 septembre prévu des arrêts de deux à ttc&s,mmute? Pour Permettre au
Dès 9 heures: 

. . . v enareai ù, sameai a, aimancne i septemore pubUc de n&&a admirer ce grand spectacle.
Reprise de la 28e Braderie. Attractions foraines, tombolas, PSrixi A
roue des millions des maîtres-bouchers, buvettes et restau- , _ r iaele au rendez-vous, ixTomAnuroxm r.™* T-WT* /-. A ^

XT™-» o™, T>T *rants ouverts toute la iournée et toute la nuit le Jazz-Club de La Chaux-de-Fonds ON EST INSTAMMENT PRIE DE GAGNER SES PLA-rants ouverts toute la journée et toute nuit. 
PANPARE MONTÉE DU CHABLAIS» vous avertira avec ses CES, EN PARTICULIER DE TRIBUNES ET AUTRES 'Des lu h. 15. «LA * AN h AKU, MON ri-E DU CHABLAIS» PLACES ASSISES DES 14 HEURES.

14 h. 30: (pour une fois sans leurs montures) se produira devant la
' 

Cortèee de la ieunesse- Grande Fontaine, vers Coop-City et devant la Chambre f *Ti  A XTT\1?C TVTT 7TTC Til? T A 7 7suisse de l'horlogerie. VJl\i\l IJLIII/O IN Ul 1 O JL/JH/ *f f \.Au£j A l'issue du cortège: Reprise de la grande bataille aux confet-

« Eclatante J eUnCSSe» De 20 h. 40 à 21 hMO: Grande parade de la Fanfare hol- Ne manquez pas ce rendez-vous sous le couvert qui sera
avec la participation des enfants du Noirmont, hôte dlion- landaise «PASVEERKORPS» devant les tribunes officiel- u t rUni t gchild gur Fartèr gud de ravenue
neur de k fête et la fanfare hoUandaiseFifres et tambours les situées v^ers 

la 
Chambre smsse 

de 
l'horlogerie. Léopold-Robert, au cœur de la fête. 22 heures:

«Pasveerkorps». Un spectacle qui vaut la peine d être vu et revu. La Fête de la Montre et 28e Braderie aura vécu.

-* " S  1 7à l' i j8 '̂V ji&ï^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂̂ ^̂ â^ÈÏ B̂Bj SgSJSSB̂  ~~ '  m̂WmmT \̂ Ĵm^^ '' ' ^̂ S ¦

¦* \^̂ B^̂ ^̂ '̂ *Sffl[ \ j., \̂ L̂J0̂  
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦Î P̂ 

^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ (H igBf*7  ̂ "¦ y.. _ .  ̂ .̂ ..-. -.-i I-Jï.ï i I-ITI i T ï Iï î ^̂ ^B ¦

H ^i -y- - ¦ MM .,_ „_.._!. Kriii«nt *r««t;«n «w«n* r,.on^nr-jon ?, i\ m,n* 
OMnAot /<^T || HL- p_œ« fca^̂ lgSJI^StHJP.fkl ^̂  km/h: une 

technique d 'élite renouvelle de fond en i"
3JÉ WÈÊk ' I 
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!
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w
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 ̂̂ \ 
SUSpenS[0n Q 4 roues rj rzg É*| ROjS gA | ^̂ ^HJj l̂rf î^ lMi comb/e /e ,a/sfr de ;,2ted Avec la XR 4i - la plus récente t

ym g indépendantes, moteur CVH de 1,61 vaste coffre a volume T̂ JP ' \\mZ%^M Wk I et h plus puissante des Sierra -,Ford met h technique et le j
^̂

tfl f̂ff]]]̂ !̂ 1
!̂ ^̂ variable, 5 amples places, riche équipement, prix très v ĝ  ̂ ¦. ¦pjp^MM BH|MWB plaisir au meilleur de leur forme. Un galop d'essai vous le J

r-tÉtJBB^iltf it  ̂ svmnathinne: Fnrri Drinn RI 
fr. 

1R4flO -. î J3hïJ5iJl MMMBHi ^ÊêS Ê̂ prouvera. Quand vous voudrez...! f

ï La Chaux-de-Fonds: boulevard des Eplatures 8, p 039/26 81 81 Le Locle: rue de France 51, <p 039/31 24 31 Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,0 038/25 83 01 J


