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LES SUISSESSES SURDOUEES
Voici la nouvelle horlogerie

• La fine fleur de la technologie
horlogère s'affiche en couleurs

• L'heure des caresses sur un cadran
multifonctions pour la célèbre Delirium
qui reste très mince

• Les laboratoires horlogers maintiennent
en Suisse le savoir électronique

• Bientôt l'horlogerie suisse évoluée
fabriquera son avenir au Japon

LA 
nouvelle horlogerie arrive.

Elle émerge des laboratoires
é du CEH et d'Asulab à Neuchâ-

tel, de MEM à Marin et à
Granges, chez Eta, maître d'œuvre et
coordinateur de la conception des
Suissesses surdouées;
ÇyFANTOMASa ûn saut dans le
futur avec un cadran-écran en cou-
leurs, d'une lisibilité parfaite, analo-
gique et digital. C'est l'affichage
dichrolque, prélude à la montre de
communication informée par satel-
lite
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^D̂ELI RIUM̂ iombo», une montre
tendresse' qui obéit à une caresse.
Elle n'a plus de couronne mais reste
la reine de sa classe. Elle est com-
mandée par un sensor optique passif
à travers la glace.

Un effort de 45 millions
Les montres que nous présentons sont des prototypes achevés, prêts à_ être

industrialisés. Ils concrétisent un certain nombre d'applications technologiques
développées dans le cadre d'un important programme de recherches financé pour
un tiers par l'«Impulsprogramm» 1979-1983, dans la répartition suivante:
Circuits: Faselec-Omega . 12 mio Affichage: Asuag 6,5 mio
Quartz: Asuag 6 mio Batteries:SSIH-Asuag-Leclanché . . . .7  mio
Moteur: Asuag-SSIH . . .  4 mio Habillement: Asuag + partenaires 4,5 mio

Q F̂LATLINE ĉombo» un classique
très évolué de l'affichage multi-fonc-
tions à commande rapide. Comme
pour les deux autres calibres le
moteur bipolaire et biphasé Eta est
symétrique, c'est-à-dire rapide en
marche avant et arrière. Ce produit
comble un vide pour la gamme
suisse. Il peut prétendre à des places
confortables sur le marché mondial.

-par Gil BAILLOD-

Ces produits sont les premières
réalisations d'un vaste programme
de recherches horlogères lancé il v a
4 ans subventionné à raison de 33%
par la Confédération dans le cadre
de lVImpulsprogramm». Nous n'en
présentons aujourd'hui que les
aspects esthétiques les plus specta-
culaires. Ils ne sont que la pointe
d'un iceberg technologique.

L'horlogerie des chercheurs con-
firme qu'elle a toujours été dans le,
train de l'évolution technologique.

Si des virages ont été manques,
c'est sur le plan industriel et com-
mercial qu'il faut en chercher la
cause.

Prenons le cas de l'affichage par
cristaux liquides. L'Europe s'est
démobilisée et l'Amérique ne suit
plus. L'Asuag a démantelé sa ligne
pilote à Marin et les Alémaniques
ont transporté la leur à Hong Kong!

Ainsi la production industrielle de
l'affichage dicnflptgue devra être
sous-traitée au Japon, car cette tech-
nologie est trop évoluée pour
l'Europe. ,̂ p ?

La commande par sensor optique permet
de supprimer la couronne et les pous-
soirs, simplifiant le problème de l'étan-

chéité de la boîte.

Sékou Touré, l'homme qui avait dit
non au général de Gaulle, est mort

Sur une table d'opération de l'Hôpital de Cleveland aux Etats-Unis

Le président guinéen Ahmed Sékou Touré est mort lundi sur la table
d'opération de l'hôpital de Cleveland (Ohio), où il avait été transporté
d'urgence après un transfert de S'OOO kilomètres à bord d'un avion séoudien à
la suite d'une crise cardiaque.

La disparition à 62 ans de l'homme qui, seul de l'Afrique francophone,
avait dit «non» à la proposition de communauté Franco-Africaine lors du
référendum du 28 septembre 1958 organisé par le général de Gaulle, survient
alors qu'il avait amorcé depuis plusieurs années un rapprochement avec les
pays occidentaux, notamment avec la France. Elle ouvre dans l'immédiat une
période d'incertitude sur l'avenir de la Guinée, sur laquelle il avait exercé un
pouvoir absolu pendant un quart de siècle.

Sous son règne, nombre de ses rivaux
potentiels ont disparu sans laisser de tra-
ces, et près de deux millions de Guinéens
vivent à l'étranger sur une population de
six millions. Dans le personnel politique

qu'il laisse à Conakry, certains responsa-
bles sont hostiles à la politique de rap-
prochement avec l'Ouest, qui devait se
traduire en particulier par une visite
officielle du président Mitterrand cette

année à Conakry, après la visite que le
dirigeant guinéen avait effectuée en
France l'an dernier.

UN DEUIL NATIONAL
Un deuil national de 40 jours a été

décrété en Guinée par le premier minis-
tre M. Lansana Beavogui, 61 ans. Les
obsèques doivent se dérouler vendredi à
Conakry. Le gouvernement expédiera les
affaires courantes en attendant de nou-
velles élections.

HÉMORRAGIE INTERNE
M. Sékou Touré est entré à l'hôpital

de Cleveland lundi matin après avoir été
examiné samedi en Guinée par quatre
médecins de cet établissement de réputa-
tion mondiale en matière cardio-vascu-
laire. Lorsque le dirigeant guinéen a été
admis à l'hôpital, il présentait une
hémorragie interne massive provenant
de l'aorte. Il fallait remplacer ce vaisseau
et l'état du malade, a déclaré un porte-
parole de l'hôpital, exigeait une inter-
vention immédiate. L'hémorragie
interne continua après remplacement de
l'aorte, et les efforts déployés pendant
plus de deux heures et demie pour empê-
cher une issue fatale ont été vains.

FILS D'UNE FAMILLE
ILLETTRÉE

Né à Farandah, village du centre du
pays en 1922, M. Sékou Touré avait été
membre fondateur en 1946 du Rassem-
blement démocratique africain unissant
les différentes formations d'Afrique occi-
dentale qui demandaient l'indépen-
dance. Il était vice-président de ce mou-
vement lorsqu'il fut élu député à
l'Assemblée nationale française en 1956.
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Les chercheurs de l'horlogerie
ne f ont  pas des numéros de vir-
tuosité, ni une course de vitesse.

Us s'astreignent à off rir à
l'industrie et au commerce horlo-
gers une capacité constamment
actualisée.

De ce tait, depuis 20 ans, ils
maintiennent en Suisse une solide
compréhension de l'évolution de
toutes les technologies liées ou
adaptables à la mesure du temps
et à la conservation de l'heure. U
se trouve que cette connaissance,
maintenue au prix d'énormes
sacrif ices f inanciers, peut être
utile à d'autres industries suisses.

Sans être des incompris, les
chercheurs n'ont p a s  toujours été
suivis, car les détenteurs du pou-
voir horloger n'étaient souvent
pas à même d'apprécier la p o r t é e
des nouvelles technologies à leurs
débuts.

Puis l'horlogerie s'est eff on-
drée. Elle a stagné, comme f r a p -
p é e  de stupeur.

Puis elle a changé de mains, de
mentalité, de méthodes. Elle n'a
p a s  encore terminé sa mutation.

La démonstration qu'elle f ai t
aujourd'hui est celle d'une solide
capacité «R + D», de recherche et
développement, soutenue p a r  la
f oi et l'enthousiasme de jeunes
chercheurs. Et le f antastique
«tout ou rien» de ceux qui les gou-
vernent

Rien n'est résolu si, en aval,
l'industrie et le commerce n'assu-
ment pas la responsabilité de
f a i r e  f ructif ier le capital des
inventions.

Cette «nouvelle horlogerie» de
la lignée des «Flatline» sera
l'objet, dès l'automne p r o c h a i n,
d'une commercialisation sélective
par quelques marques seulement
La nouvelle horlogerie, c'est sur-
tout cela: une stratégie globale
des laboratoires «R + D» jus-
qu'aux détaillants.

Une révolution aussi importan-
te que celle des technologies...

Gil BAILLOD

Un fantastique
«tout ou rien»

m
Suisse romande et Valais: le temps sera

le plus souvent très nuageux et quelques
pluies seront possibles. Les vents souffle-
ront du secteur sud-ouest et seront modérés
à forts en montagne.

Suisse alémanique: partiellement enso-
leillé le long des Alpes et sur le Plateau sous
l'effet du fœhn, sinon couvert.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
avec des précipitations. La limite des chu-
tes de neige pourra s'abaisser jusque vers
500m.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
nord des Alpes, temps d'abord le plus sou-
vent très nuageux avec des précipitations.
Vendredi, amélioration à partir de l'ouest
et temps devenant ensoleillé, puis nouvelle
aggravation pluvieuse dans le courant de la
journée de samedi. Au sud des Alpes, temps
devenant généralement ensoleillé à partir
de jeudi.

Mercredi 28 mars 1984
13e semaine, 88e jour
Fête à souhaiter: Contran

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 20 7 h. 18
Coucher du soleil 19 h. 55 19 h. 56
Lever de la lune 6 h. 15 6 h. 39
Coucher de la lune 15 h. 44 16 h. 49

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,06 751,32
Lac de Neuchâtel 429,27 429,29

météo

Scandale de l'Hôpital
de Tief enau
Le médecin retire ses
billes
smassa page4
Invention horlogère
utile à l'agronomie
3®lfflîMQa Page 9
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Agriculture et Affaires étrangères
goûtent à la saveur de Péchec

Les Dix palabrent à Bruxelles

La réunion extraordinaire des ministres des Affaires
étrangères de la CEE s'est achevée hier après-midi à
Bruxelles sur un échec, aucun accord sur la question de
la réduction de la contribution britannique au budget
communautaire n'ayant été atteint, indique-t-on de
source diplomatique française.

C'est le troisième échec consécutif en trois mois de la
communauté dans la recherche d'un accord global pour
la relance de l'Europe, après les impasses constatées aux
sommets européens d'Athènes, en décembre, et de Bru-
xelles, la semaine dernière.

Toutes les propositions faites par les partenaires de la
Grande-Bretagne pour un règlement du problème de ses
versements aux caisses communautaires ont été retirées,
précise-t-on de même source.

La Grande-Bretagne, qui a maintenu ses exigences
sur une réduction substantielle et durable de ses verse-
ments, s'est à nouveau trouvée isolée devant ses neuf
partenaires, déclare-t-on de sources diplomatiques. Selon
ces sources, les Dix doivent donc «repartir à zéro» sur le

problème de chèque annuel que demande le premier
ministre britannique, Mme Margaret Thatcher.

Quelques heures auparavant, les ministres de l'Agri-
culture de la CEE, réunis à Bruxelles depuis lundi,
s'étaient eux aussi séparés sur un échec, aucun accord
n'étant intervenu sur la demande de l'Irlande d'être
exemptée de la décision des Dix de réduire la production
laitière dans la CEE. Le règlement du problème laitier
continue ainsi à conditionner la fixation des prix agrico-
les de la CEE pour la campagne 1984-85.

Les deux échecs enregistrés hier à Bruxelles par les
Dix mettent la communauté dans une situation extrême-
ment difficile, La communauté, estiment les observa-
teurs, est plus que jamais menacée par la faillite finan-
cière et une crise politique majeure.

A moins d'une nouvelle réunion extraordinaire, les
ministres des Affaires étrangères de la CEE doivent se
réunir les 9 et 10 avril à Luxembourg. Le problème bri-
tannique sera sans doute à nouveau évoqué à cette occa-
sion, (ats, afp)

B

«Nous préf érons la pauvreté
dans la liberté à la richesse dans
l'esclavage... Nous ne renoncerons
pas, nous ne renoncerons jamais à
notre droit légitime et naturel à
l'indépendance».

En jetant ces mots au visage du
général de Gaulle, qui lui p r o p o -
sait la Communauté f rançaise,
Sékou Touré, le «Grand Prési-
dent», comme il aimait qu'on
l'appelle, est entré dans l'Histoire
en 1958. Il a scellé, du même coup,
son sort et celui de la Guinée, son
pays.

La f ierté  af ricaine contre
l'orgueil du premier résistant de
France a, sans doute, été un grand
moment

Mais Sékou Touré a-t-il su assu-
mer dans ses actes les conséquen-
ces de ses paroles ?

Dans son livre «L'Af rique et la
Révolution», il a placé en exergue
sous son portrait en pied: «Arti-
sans et instruments de la Révolu-
tion, nous devons rester convain-
cus que la Révolution est Exi-
gence».

Langage superbe. Mais les f aits
correspondent-ils ?

Dans un premier temps, certai-
nement

Mû p a r  la f o r c e  de l'incantation
verbale, ce tribun, digne d'un Tho-
rez, n'avait probablement pas
mesuré les résultats d'une con-
f rontation directe avec de Gaulle
et les diff icultés d'une autonomie
totale.

Rancunier et machiavélique, le
président f rançais' lui rendra "la
monnaie de sa pièce. Allant jus-
qu'à la mesquinerie en détournant
sur Abidjan une cargaison de riz
destinée à la Guinée.

Mais, privé abruptement de
toute aide f rançaise, Conakry f e r a
f ront avec courage et astuce.

Rantanplan ! Sékou Touré1

mobilise son peuple. «Hommes et
f emmes, jeunes et vieux du parti
démocratique de Guinée, vous
aurez à surveiller chacun, à com-
mencer par le président Sékou
Touré, vous surveillerez tout le
monde, dans les moindres agisse-
ments, dans la moindre attitude,
publique comme privée. Tous ceux
que vous pouvez considérer
comme susceptibles de f aire honte
à la Guinée et à l'Af rique, dénon-
cez-les. Car si vous êtes manœu-
vres, dites-vous que vous êtes
l'égal de Sékou Touré».

Dictature marxiste ? - Régime
f ort simplement Le «Grand Prési-
dent» s'eff orce de changer les
mentalités, de f a i r e  de la superbe
retrouvée de la négritude le
moteur qui projettera la Guinée
vers le champ des étoiles.

Quand on n'a pas de cadres,
quand on n'a p a s  d'argent, le rêve
est merveilleux. Mais il ne dure
que le temps de se casser la
f igure 1

Sékou Touré, dans son enthou-
siasme et dans sa sincérité éphé-
mère, a voulu vraiment modif ier,
réf ormer. U a essayé de donner
l'exemple.

Au début, p a r c e  qu'il voulait
réellement le changement, on a pu
lui «pardonner» d'avoir trop f aci-
lement répandu le sang de ceux
qui étaient ancrés dans leurs
f âcheuses habitudes: le vol, la
paresse, les palabres intellectuel-
les.

Mais à mesure que Sékou Touré,
ce syndicaliste qui, dans sa jeu-
nesse, f aisait des centaines de
kilomètres pour déf endre un
ouvrier, s'est recroquevillé dans la
méf iance, qu'il a abandonné ses
songes truff és d'idées généreuses
pour devenir un despote sembla-
ble à tous les autres, il ne f aut pas
sceller la déception.

Le héros s'était mué en héraut
de la redondance, de la rhétorique.

Pragmatique, il aurait peut-être
f i n i  par redorer son image. Mais il
est mort trop tôt pour qu'on ne
voie pas en lui autre chose qu'un
révolutionnaire raté et sangui-
naire. Un Napoléon af ricain de
banlieue.

WiUy BRANDT

Révolutionnaire
raté

Sékou Touré, l'homme qui avait dit
non au général de Gaulle, est mort
Page 1 -*4

Issu d'une famille musulmane illetrée
et pauvre, comptant sept enfants, il
s'affirmait le petit-fils d'Almamy
Samoury, guerrier légendaire qui fut un
des derniers à se battre contre les forces
françaises.

Le «non» guinéen au référendum de
1958 allait provoquer une réaction de
dépit du général de Gaulle et conduire à
une rupture spectaculaire avec la
France.'

En retirant brutalement son aide à la
Guinée, en rapatriant ses administra-
teurs qui, dit-on, emportèrent même
leurs téléphones, la France allait contri-
buer à plonger le pays dans la débâcle
économique et administrative, et pousser
M. Sékou Touré à je tourner ..vers
l'Union Soviétique et les

^
pays de l'Est,

vers la Chine et vers les Etats-Unis.....
Mais les relations de M. Sékou Touré

avec les puissances autres que la France

allaient également souffrir d'une cons-
tante de son caractère qui était la
méfiance et l'intransigeance sur la ques-
tion de l'indépendance. Méfiance égale-
ment sur le plan intérieur. Les avis ont
été partagés sur l'authenticité des nom-
breux «complots» dont la découverte
était périodiquement annoncée à Co-
nakry. On a accusé M. Sékou Touré d'y
avoir surtout cherché des prétextes à éli-
miner physiquement ses adversaires.
Plus d'une vingtaine de ses anciens com-
pagnons politiques ont ainsi «disparu»

C'est pour rompre un isolement gran-
dissant que M. Sékou Touré avait mis en
oeuvre depuis plusieurs années une poli-
tique de rapprochement avec l'Occident.
Le 14 juillet 1975 Conakry renouait des
relations diplomatiques avec la France.

En décembre 1978, le président Giscard
d'Estaing se rendait en visite officielle en
Guinée, première visite d'un chef d'Etat
français depuis l'indépendance.

M. Sékou Touré avait parallèlement
entrepris de rompre son isolement en
Afrique même. En octobre dernier à Vit-
tel, il avait participé pour la première
fois à un sommet franco-africain. Il
devait accueillir en mai à Conakry le 20e
sommet de l'OUA, dont il allait devenir
le président en exercice pour un an.
Depuis janvier 1981, il était président du
comité islamique de bons offices entre
l'Iran et l'Irak, et, au sommet islamique
de Casablanca en janvier dernier, il avait
plaidé résolument en faveur de la réinté-
gration de l'Egypte dans l'Organisation
de la conférence islamique, (ap)

Panne des forces soviéto-afghanes
Intense activité de la résistance

Les forces soviéto-afghanes ont dû
réduire leur activité militaire à la
suite de la pénurie de carburants
provoquée par les attaques de
camions-citernes par la résistance
sur la route du Salang reliant la
frontière soviétique à Kaboul, a-t-on
appris hier à Islamabad (Pakistan)
de source diplomatique occidentale.

Selon les diplomates, la pénurie de
carburant n'a jamais été aussi sérieuse à
Kaboul depuis l'entrée de l'armée rouge
en Afghanistan voici quatre ans. L'inten-
dance soviéto-afghane manque d'essence,
de diesel et de Kérosène, précisent les
diplomates.

Tous les vols d'exercice à partir des
bases aériennes de Kaboul et de Bagram
auraient été annulés pour économiser le
carburant-avion. Les hélicoptères et les
«Mig» auraient également diminué le
nombre de leurs sorties. De plus, les piè-
ces détachées d'hélicoptères acheminées
par la route depuis l'URSS ont com-
mencé à manquer, clouant au sol plu-
sieurs appareils.

Les maquisards ont multiplié les atta-
ques de convois depuis près d'un mois le
long de la route stratégique du Salang
qui traverse la haute chaîne monta-
gneuse de l'Hindu Koush au nord de
Kaboul.

Au moins 60 camions-citernes ont été
incendiés au cours de trois attaques de
convois survenues sur le versant nord du
col du Salang au cours de la semaine
écoulée, selon les dernières indications

recueillies par les diplomates occiden-
taux en poste dans la capitale afghane.

Les sources proches de la résistance à
Peshawar (Pakistan) indiquent que la
concentration des opérations de diffé-
rents groupes de maquisards sur la route
du Salang a pour but de retarder, en pri-
vant l'armée de carburant, ' l'offensive
soviéto-afghane attendue d'un jour à
l'autre dans la vallée du Panjshir.

(ats, afp)

Coopération nucléaire
Entre la Syrie et l'Union soviétique

L'accord syro-soviétique de coopération dans le domaine de l'exploitation
de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques est entré en vigueur hier, avec
l'échange à Damas des instruments de ratification. La convention avait été
signée à Moscou le 1er février 1983.

Le directeur du Département juridique au ministère syrien des Affaires
étrangères, M. Mounib al-Rif ai, et l'ambassadeur d'Union soviétique à Damas,
M. Youkhine, ont procédé à l'échange des documents, lors d'une cérémonie
qui s'est déroulée au siège du ministère.

A cette occasion, M. al-Rif ai a souligné l'importance de cet accord qui, a-t-
il dit, «renforce davantage les relations entre la Syrie et l'Union soviétique
dans l'intérêt des deux peuples face à l'ennemi, l'impérialisme mondial et le
sionisme». '

M. Youkhine a exprimé sa satisfaction «du développement continu» des
relations entre les deux pays et s'est félicité des acquis de la Syrie «en dépit
des pressions politiques économiques exercées par l'ennemi de la nation
arabe», (ats, afp)

En Roumanie

Les ministres de l'Agriculture et de
l'Energie électrique ont été déchargés de
leurs fonctions parce qu 'ils n'ont pu réa-
liser les objectifs fixés pour l'an dernier,
a révélé le journal «Scinteia», organe du
Parti communiste roumain.

M. Ion Tesu a été remplacé par M.
Gheorge David au ministère de l'Agricul-
ture et M. Trandafir Cocarla par M.
Nicolas Busui au ministère de l'Energie
électrique.

«Scinteia» a souligné que ces change-
ments ont été ordonnés par le président
Ceausescu, mais il n'a pas précisé à
quelle date ils sont intervenus, (ap)

On limoge

Initiative irakienne à Khare

Des Super-Etendards irakiens ont
attaqué et détruit deux bateaux —
hier - au sud-ouest de Ille de Kharg,
appartenant à l'Iran, a annoncé
Radio-Bagdad.

Citant un communiqué militaire, la
radio a précisé que l'attaque avait eu
lieu à 17 h. 30 (14 h. 30 GMT).

D'autres avions irakiens ont égale-
ment attaqué et détruit une station
de pompage à Khorramabad, au nord
de la ville de Dezful, dans la province
du Khuzestan.

C'est la première fois que l'Irak
utiliserait ses Super-Etendards
livrés par la France et qu'elle a
acquis au nombre de cinq en novem-
bre dernier, (ap)

Deux bateaux coulés
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• PÉKIN. — La onzième séance des
discussions sino-britanniques sur l'avenir
de Hong Kong, qui s'est achevée hier à
Pékin, s'est déroulée de façon «utile et
constructive», a indiqué un communiqué
commun publié à Pékin.
• MANILLE. - Mme Imelda Marcos,

épouse du président Ferdinand Marcos,
ne sera pas candidate aux élections légis-
latives du 14 mai.
• KOWEÏT. - La Cour de sûreté de

l'Etat de Koweït a prononcé six condam-
nations à mort, dont trois par con-
tumace, dans le procès des 25 personnes
accusées d'avoir commis des attentats à
la bombe du 12 décembre.
• SAINT-SÉBASTIEN. - Quatre

gardes civils de la province basque du
Guipuzcoa ont été inculpés pour tortures
présumées sur la personne de quatre
indépendantistes basques.
• BELFAST. - Un soldat a été tué et

un autre grièvement blessé près de Lon-
donderry dans un attentat revendiqué
par l'IRA provisoire.
• AMMAN. - La Jordanie a entamé

des négociations avec la Grande-Breta-
gne en vue d'acheter 1500 fusées sol-air
de fabrication britannique.
• BONN. - Le chancelier ouest-alle-

mand Kohi a annoncé une première série
de diminution des impôts sur les revenus
à partir du 1er janvier 1986.
• ROME. - La comédienne Lilla Bri-

gnone, figure de proue du théâtre italien
depuis plus de 40 ans, est décédée d'une
longue maladie, à l'âge de 70 ans.

En brei

Grèv#âÉ<5s mineurs en Grande-BréfcsÉghe *

Une dizaine de policiers ont été
blessés hier devant des puits de mine
de diverses régions du pays, où des
mineurs voulaient renforcer les
piquets de grève.

La grève, qui a démarré le 12 mars
dernier, affectait hier 138 des 176 puits
du pays, selon la direction des charbon-
nages nationalisés. Dans le Warwick-
shire (centre de l'Angleterre), un policier
a été hospitalisé avec plusieurs côtes bri-
sées, à la suite d'une échauffourée entre
forces de l'ordre et un groupe de mineurs
venus renforcer un piquet de grève, a
annoncé la police. Selon la même source,
huit autres policiers ont été légèrement
blessés dans des bousculades dans le
Yorkshire (nord).

A Stoke-on-Trent (Staffordshire, cen-
tre), quatre mineurs tiennent depuis hier
matin un «sit-in» au fond d'un puit de
mine pour protester contre la grève. Le
Syndicat des mineurs des Midlands
(NUM) a en effet ordonné aux 13.000
mineurs de la région de se mettre en

grève à partir d'hier, bien que 73 pour
cent d'entre eux aient voté contre l'arrêt
du travail la semaine dernière, (ats, afp)

Poursuite du mouvement et blessures

A Beyrouth «

un diplomate irançais, M. sauveur
Gliozzo, a été grièvement blessé par bal-
les à Beyrouth, alors qu'il se rendait à
l'ambassade de France, en plein cœur de
Beyrouth-Ouest.

M. Gliozzo, secrétaire général des ser-
vices culturels français, a été atteint de
quatre balles et souffre d'une hémorragie
interne. Il a été transporté à l'Hôpital
américain et son état est jugé critique.

Diplomate français
blessé

Huile frelatée espagnole

Plus de mille personnes, victimes du
syndrome toxique dû à l'absorption
d'huile frelatée, se sont enfermées lundi
dans dix-huit locaux de Madrid et sa
province.

Les manifestants, regroupés dans la
Fédération provinciale des associations
de consommateurs affectés par le syn-
drome toxique (Facsinto), exigent du
gouvernement qu'il «établisse les respon-
sabilités» dans l'affaire du syndrome.
Environ trois , cents manifestants ont

.déjà été délogés par la police d'un dis-
pensaire de Madrid.

Trois cent quarante-neuf personnes
sont mortes, victimes du syndrome toxi-
que. Récemment, d'autres victimes du
syndrome étaient allées manifester à
Genève devant le siège de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), (ats, afp)

Manifestation à Madrid

PUBLICITE

En ce moment- et seulement encore pour
quelques jours, la maison Meubles Lang
présente à la Rotonde à Neuchâtel les
groupes rembourrés les plus avantageux
de Suisse et de l'étranger. Une exposition
que vous ne devriez pas manquer de visi-
ter. Entrée libre. Sur demande conseils
gratuits. Profitez de cette occasion unique
de vous informer. Heures d'ouverture: en
semaine de 14-21 h., samedi et diman-
che da 10-21 h. B32B

Groupes rembourres
particulièrement
avantageux
à la Rotonde
à Neuchâtel

Des sous pour Elf-Erap
Affaire des avions-renifleurs

L'Erap Holding de l'Etat français, majoritaire dans Elf-Aquitaine, a
récupéré lundi «environ 150 millions de francs français» des sommes versées
aux «inventeurs» de Pavion-renifleur, a annoncé hier à Paris un communiqué
de M. Christian Goux, qui dirige les travaux de la mission parlementaire
française sur l'affaire. Le groupe pétrolier a confirmé que l'Erap avait reçu
lundi dès versements de 150 millions de francs français. Un porte-parole a
précisé que l'Erap ne voulait pas révéler l'identité des sociétés ou des
personnes ayant effectué ces versements, (ats, afp)

• PARIS. - Le dessinateur français
Raoul Guérin, créateur de «Toto», est
mort à son domicile parisien à l'âge de 94
ans.
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Rapport gouvernemental sur l'endettement des
pays en développement

Le Conseil fédéral enjolive la situation dans son rapport sur l'endettement
international et son incidence sur la Suisse a accusé hier le Service d'infor-
mation tiers monde alémanique «i3W-Aktuell». Le diagnostic fait par le gou-
vernement est imcomplet, les remèdes qu'il propose insuffisants et il ne
prend pas assez en considération les conséquence fâcheuses que peuvent
avoir, sur le plan social, des mesures d'assainissement de type classique

ajoute la revue.

L'article, signé par M. Richard Gers-
ter, coordinateur des politiques de déve-
loppement de Swissaid, Action de
carême, Pain pour le prochain et Helve-
tas, fait référence à un rapport qui sera
publié intégralement le 3 avril prochain.
Des extraits de ce rapport, demandé par
voie de postulat, avaient cependant été
rendus publics le 12 mars dernier par le
Conseil fédéral.

TROIS FACTEURS
Bien sûr, dit M. Gerster, il est clair

que l'augmentation des prix du pétrole,
le rétrécissement du marché des exporta-
tions, la chute des prix des matières pre-

mières et la hausse des taux d'intérêt ont
joué un rôle dans cette crise. Mais trois
autres facteurs sont oubliés par le Con-
seil fédéral: les politiques économiques
de prestige souvent menées par les gou-
vernements du tiers monde (projets
démesurés, surarmement, pillage des
fonds publics), la recherche effrénée de
nouveaux marchés par les Etats indus-
triels depuis la récession et l'aide au
développement officielle, basée avant
tout sur une injection massive de capi-
taux.

M. Gerster estime d'autre part que
l'appréciation du Conseil fédéral selon
laquelle la crise de l'endettement n'est

pas due à un vice fondamental du sys-
tème, mais à une surcharge temporaire,
est sujette à caution. Divers indices
montrent, selon M. Gerster, que l'inca-
pacité des pays du tiers monde à payer
leurs dettes n'est pas passagère.

Le Conseil fédéral voit juste quand il
dit que les mesures d'assainissement
dans les pays endettés doivent être sup-
portables politiquement et socialement,
déclare M. Gerster, en ajoutant toute-
fois: «Malheureusement, le rapport ne
donne aucun exemple des conséquences
insupportables qu'ont de nombreuses
mesures d'assainissement en cours.
L'opération menée au Mexique sous
l'égide du FMI a débouché sur un succès,
financier en tout cas, conclut M. Gerster.
Mais à quel prix! Le chômage, la pau-
vreté, la sous-alimentation ont augmenté
dans des proportions dramatiques;
l'année dernière, l'Etat mexicain a
investi deux tiers de moins dans la santé
publique que l'année précédente, (ats)

Sous les feux de la critique tiers mondiste

Le médecin retire ses billes
Scandale de l'Hôpital de Tief enau

Nommé au poste de médecin-chef de la division méde-
cine interne de l'Hôpital de Tiefenau, à Berne, le Dr
Rubino Mordasini a annoncé hier qu'il renonçait à cette
nomination. Simultanément, on a appris que le comité de
l'association des hôpitaux de Berne a décidé d'autoriser
M. Mordasini à reprendre son ancienne fonction de rem-
plaçant du médecin-chef. Par ailleurs, la procédure disci-
plinaire engagée contre le directeur de l'hôpital Walter
Mamie sera reprise.

Dans la lettre qu'il a fait parvenir à l'association des
hôpitaux de Berne, le Dr Mordasini écrit qu'il lui est de
plus en plus pénible d'être considéré' comme le bouc
émissaire de toute cette affaire Tiefenau. Il se dit con-
vaincu que cette situation est pour une bonne part la
résultante d'un conflit politique interne.

Le Dr Mordasini souligne que sa décision de renoncer
au poste de médecin-chef n'a rien à voir avec la procé-
dure pénale dont il fait actuellement l'objet et qu'elle ne
doit en aucun cas être interprétée comme un aveu de cul-
pabilité. «J'agis dans l'intérêt de l'hôpital, pour qu'il
retrouve le calme», précise-t-il dans sa lettre.

Au début du mois de décembre de l'année passée, le
Dr Mordasini avait une première fois annoncé qu'il

renonçait à sa nomination. Peu auparavant, on avait
appris qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale, pour
escroquerie et faux dans les titres commis dans le cadre
de ses activités d'enseignant et de chercheur. Selon son
avocat, la procédure en est toujours au stade des enquête
préliminaires.

A la mi-janvier, M. Mordasini avait refusé de confir-
mer paar écrit l'annonce orale de sa renonciation. Début
février,.il obtenait l'autorisation de pratiquer à nouveau
à l'Hôpital de Tiefenau, sous certaines conditions. Cette
décision de l'association des hôpitaux de Berne avait tou-
tefois soulevé une vague de protestations au sein du per-
sonnel de l'hôpital.

L'affaire Tiefenau a éclaté à la fin du mois d'octobre
dernier, lorsque le Dr Mordasini a été nommé au poste de
médecin-chef de la division de médecine interne en rem-
placement de son parrain, le professeur Guido Riva. Plu-
sieurs médecins de la place s'étaient opposés à cette
nomination dans une lettre ouverte publiée dans les jour-
naux locaux. Selon le directeur par intérim de l'hôpital,
la décision de M. Mordasini contribuera à ramener le
calme, (ats)

Croissance démographique

La croissance démographique
en Suisse est l'une des plus faibles
des pays industrialisés occiden-
taux, relève la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES). Dans un communi-
qué publié hier, la SDES précise
que seules l'Allemagne (crois-
sance nulle), la Grande-Bretagne
(+ 0,3 %) et l'Autriche (+ 1 %) ont
enregistré des taux de croissance
plus faibles que la Suisse entre
1972 et 1982.

C'est en 1982 que la population
suisse avait atteint pour la pre-
mière fois le chiffre de 6,4 mil-
lions, et depuis lors, elle ne s'est
accrue que de 1,3 % soit 04 % en
moyenne annuelle. L'année der-
nière, 6.482.000 personnes rési-
daient en Suisse, c'est-à-dire
15.000 (0,2 %) de plus que l'année
précédente. Selon les projections
du Centre st-gallois d'études
prospectives, la croissance démo-
graphique devrait rester très
modeste en Suisse ces prochaines
années, (ats)

Très faible
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Condamné à Bellinzone

Celui qu'on avait qualifié l'Arsène Lupin des «sleepings» parce lors
de nombreux voyages en train il dévalisait des voyageurs après les
avoir endormis a été condamné hier à Bellinzone à deux ans et neuf
mois de prison. Sa méthode: offrir à ses futures victimes une boisson
contenant des soporifiques. Une fois endormies, il se servait dans leurs
sacs de voyages et a ainsi emporté près de 10.000 francs.

L'accusé est un Palestinien né au Liban. Le tribunal a considéré ses
actes comme très graves et l'a en outre condamné à quinze ans d'expul-
sion du territoire helvétique.

TV INCENDIAIRE
À CHAMBLON

Un incendie a ravagé, hier après-
midi, une chambre de l'hôpital géria-
trique de Chamblon, près d'Yverdon.
Sous l'effet de la chaleur, les vitres de
quatre grandes fenêtres ont éclaté.
La chambre était inoccupée et il n'y a
pas eu de victime. Le sinistre a été
provoqué par un appareil de télévi-
sion qui a pris feu pour une raison
inconnue. Les pompiers l'ont rapide-
ment circonscrit.

VALAISANNE TUÉE
AU MEXIQUE

Hier a eu lieu à Muraz, près de
Monthey, l'ensevelissement d'une
Valaisanne de 23 ans, Andréa
Rudaz, morte accidentellement au
Mexique où elle séjournait avec
une amie. La jeune fille, qui tra-
vaillait comme sommelière en
Valais, avait économisé long-
temps pour pouvoir passer une
année au Mexique. Alors qu'elle
cheminait au bord d'une route,
elle a été happée et tuée par une
auto alors qu'elle se trouvait
depuis quatre mois dans le pays.
Son amie a été blessée dans le
même accident.

ZURICH: «BLICK» CONDAMNÉ
La justice zurichoise a condamné le

responsable de l'édition du quotidien
«Blick» Hans-Jufg Klôti à une
amende de 3000 francs à cause de la
publication d'annonces de «salons de
massage», a révélé hier le journal. M.
Klôti n'entend toutefois ni payer
l'amende, ni cesser la publication des
annonces incriminées.

LAUSANNE: TITRES VOLÉS
ET ARRESTATION

En février dernier, un courtier
en finances italien, établi à Lau-

sanne, avait été chargé de vendre
des titres par l'intermédiaire
d'une banque étrangère de Lau-
sanne. Or, ces titres étaient frap-
pés d'opposition, parce que prove-
nant d'un vol d'une valeur de
570.000 francs, dérobés en août
1983 dans une grande banque
zurichoise, comme l'a annoncé,
hier, la Police cantonale vaudoise.

Cela a permis l'arrestation du
receleur d'une partie des titres
volés, un artiste-peintre italien,
domicilié à Berne, ainsi que du
voleur, un jeune employé de la
banque lésée. La totalité des
actions et obligations dérobées a
pu être récupérée et restituée à la
banque zurichoise.

ACCIDENT MORTEL
À EINSIEDELN

Une automobiliste a perdu le con-
trôle de sa voiture dans un virage,
lundi soir à Einsiedeln (SZ), et est
entrée en collision avec une auto-
mobile venant en sens inverse. Le
conducteur de celle-ci, un homme de
29 ans, a été mortellement blessé.

CHIASSO: DE L'ABUS
DE FONCTION

Ce policier tessinois s'était cru
tout permis. Après un accident de
voiture qu'il eut avec un pékin
ordinaire, il entraîna ce dernier
au poste le plus proche et lui
infliga une correction à coups de
gifles au visage. Sa victime ne
s'en laissa pas conter et déposa
plainte. Le policier a été con-
damné hier à neuf jours d'empri-
sonnement avec sursis. Cet épi-
sode de mauvais «polar» s'est
déroulé l'été dernier. Le policier a
été en outre reconnu coupable
d'autres abus de pouvoir.

(ats)

L'Arsène Lupin des «sleepings»

• La firme Novapress à Zurich -
dont le capital appartient pour moi-
tié à Publicitas et pour l'autre au
groupe des Imprimeries Réunies SA
à Lausanne - cherche des acheteurs
pour deux de ses six journaux, le maga-
zine de loisirs «Trail» et la revue suisse
de bureau «c/o Buro».
• Le ministre italien du Com-

merce extérieur, M. Nicola Capria, a
rencontré mardi son homologue
suisse, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. La rencontre, indique un communi-
qué publié par le Département fédéral
de l'économie publique, s'est déroulée
dans un esprit de grande cordialité et a
permis de constater une large identité de
vues entre les deux pays, les deux minis-
tres soulignant notamment la nécessité
de simplifier les formalités douanières
pour les transporteurs routiers.
• Malgré de sérieuses mesures de

protection, le lac de Greif en, dans la
vallée zurichoise de Glat, est le lac
qui accuse toujours , la plus < forte
eutrophisation, un terme qui désigne la
désoxygénation des eaux profondes.
• Les PTT émettront en mai pro-

chain six nouveaux timbres et un
bloc spécial consacré à l'Exposition
nationale de philatélie 1984.

EN QUELQUES LIGNES Opposants au projet de la CEDRA

Les opposants aux projets de la
CEDRA pour des forages en vue
d'entreposer des déchets faiblement
ou moyennement radioactifs ont fait
connaître leur point de vue hier au
cours d'une conférence de presse à
Berné. Des représentants d'Ollon,
d'Uri et du Mesocco ont, avec l'appui
de spécialistes, «démoli» le rapport
de la CEDRA, jugé peu sérieux.

En attendant des études plus pous-
sées, ils suggèrent des dépôts provisoires,
pour un siècle environ, pouvant être con-
trôlés. Mais songer à des dépôts défini-
tifs devant exister ÎO'OOO ans, c'est
impossible au stade actuel, ce serait
menacer les générations futures.

Le représentant d'Ollon, M. Michel
Renaud (qui se défend de n'avoir dans
son comité que des anti-nucléaires), a
affirmé que le rapport de la CEDRA
«fourmille d'irrégularités formelles». La
commune d'Ollon, pour sa part, a confié
la défense de ses intérêts à un avocat, Me
Wurzburger, le juge fédéral suppléant.
Le représentant de l'office du tourisme
de Villars, M. André Willy, de même que
le représentant grison ont mis l'accent
sur la menace pour le tourisme que
constituent ces forages. Et le représen-
tant d'Uri a indiqué, lui, que ce petit
canton, déjà mutilé par l'autoroute, ne
veut plus faire des sacrifice.

Les experts de la CEDRA, a dit un
autre orateur, se sont bien gardés de

chercher des sites dans le plateau, entre
Berne et Zurich: «Ce serait trop dange-
reux politiquement...» M. Danilo
Rigassi, privat-docent à Lausanne, a iro-
nisé sur «cette brave CEDRA» qui, par
exemple, a complètement ignoré le ris-
que de tremblements de terre.

Les opposants ont fait appel à des géo-
logues, mais, en se groupant (ce qu'ils
considèrent déjà comme un succès) ils
ont en outre chargé un bureau zurichois,
Oekos, composé surtout de chimistes,
d'analyser les méthodes de travail de la
CEDRA Ce rapport, qui critique lui
aussi le «peu de sérieux» de la CEDRA,
conclut qu'il faut avancer à petits pas
dans la recherche de sites. Une nouvelle
stratégie et une nouvelle politique
d'information sont nécessaires, juge en
outre Oekos.

(ats)

Démolition d'un rapport

Plainte d'Helvetia Nostra

Le Tribunal administratif du canton
de Schwytz a rejeté une plainte que
l'organisation de protection de la nature
Helvétia Nostra avait déposée contre le
scrutin relatif au plan de zone dans la
commune de Morschach (SZ). En octo-
bre 1983, la création d'une zone sportive
avait été acceptée du bout des lèvres
dans cette commune. L'organisation de
Franz Weber avait alors déposé plainte
contre le déroulement du scrutin. En
plus d'une «information trompeuse», le
Conseil municipal avait été accusé de
diverses fautes de procédure.

Le Tribunal administratif a reconnu,
dans le jugement publié hier, que les
accusations, en partie fondées, ne suffi-
sent pas à casser le résultat du scrutin.
Pour sa part, Franz Weber a déclaré son
intention de recourir au Tribunal fédé-
ral, (ats)

Schwytz récuse

Législatifs de Bâle-Campagne

Aucun changement important n'a
marqué le renouvellement, en fin de
semaine, des conseils généraux (législa-
tifs) de Bâle-Campagne même si les
socialistes apparaissent comme les
grands perdants de ce scrutin. Après la
publication, hier après-midi, des derniers
résultats d'Allschwil, on constate que les
socialistes ont en effet perdu huit sièges
dans les six conseils généraux de Bâle-
Campagne (Allschwil, Binningen, Birs-
felden, Liestal, Pratteln et Reinach).
L'Union démocratique du centre, et le
parti évangélique figurent parmi les
vainqueurs inattendus, (ats)

Inertes socialistes

L'Union des villes suisses l'affirme

L'Union des villes suisses n'est
pas satisfaite de la tournure qu'ont
prise les débats sur la nouvelle
répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons. Elle l'a fait
savoir hier à Berne au cours d'une
conférence de presse. L'Union a
rendu publics quatre postulats qui
tendent à améliorer la participation
des villes et des communes à la mar-
che des affaires du pays.

Andréa Melchior, président de la ville
de Coire, a souligné que la récente dis-
cussion sur la répartition des tâches
entre Confédération et cantons, devant
le Conseil national, a démontré que
notre pays ne dispose pas d'organes con-
sultatifs pour .l'ensemble des affaires
publiques.

Dans des pays comme l'Allemagne et
l'Autriche, au passé de monarchie cen-
tralisatrice, on développe l'autonomie:.
communale. Chez nous, on a de plus
en plus de difficultés à appliquer notre
héritage fédéraliste, une situation gro-
tesque, selon M. Melchior.

L'Union des villes suisses lutte pour la
prise en compte des intérêts des villes et
des communes depuis des années. Elle
regroupe aujourd'hui 118 villes et com-
munes urbaines qui abritent à elles seu-
les 2,9 millions d'habitants. Dans les

postulats qu'elle a présentés hier, elle
réclame l'élaboration de bases scientifi-
ques qui permettront de saisir
l'influence des activités de la Confédéra-
tion et des cantons sur les villes et les
commîmes et d'en tenir compte lors de
la préparation de mesures. Elle
demande aussi que la Confédération
consulte plus souvent les associations
communales et leurs représentants.

(ats)

Le fédéralisme s'effiloche

Affaire Novosti

Le ministère public de la Confédération a clos les enquêtes qu'il avait
ouvertes à la suite de la transmission à des tiers et de la publication du rap-
port confidentiel sur l'affaire Novosti. La nouvelle a été confirmée hier par le
porte-parole du Département fédéral de justice et police (DFJP). Faute de
preuves, aucune procédure judiciaire n'a été engagée.

Selon ce porte-parol e, la décision du ministère public de la Confédération
remonte à mi-février. Les enquêtes qui avaient été déclenchées en mai 1983,
quelques jours après la décision du Conseil fédéral de fermer le bureau de
l'agence de presse soviétique à Berne, n'ont pas permis de découvrir l'origine
des indiscrétions, ni la personne qui a photocopié des exemplaires du rapport
pour les envoyer ensuite à certains secrétariats de partis et à diverses rédac-
tions de journaux. ... . . .

(ats)

L'enquête est close

PUBLICITÉ ~

En ce moment et seulement encore pour
quelques jours. Meubles Lang vous pré-
sente à la Rotonde à Neuchâtel un assor-
timent fantastique de tapis. Plus de 1000
merveilles en provenance de différents
pays. Vous serez étonné par les prix
extrêmement avantageux. Ouvert en
semaine de 14-21 h., samedi et diman-
che de 10-21 h. 8327

Plus de lOOO
magnifiques
tapis d'Orient
à la Rotonde
à Neuchâtel
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LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

LA TOYOTA COROLLA.
Au cours des dix dernières années, ta Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup- r~~Z. '.
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui ' Traction avant et moteur r : A
d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à l'essence ordinaire, est un modèle de transversal; gain de place. 

 ̂
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évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié Le moteur de la nouvelle Corolla est monté f
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un atout de la technologie Toyota. la Corolla: la traction avant, qui lui donne un BLr̂ ĥ jj*''1̂ ^
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cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; —— - —; ;—r Corolla 1600 Sedan GL.
_ La nouvelle Corolla possède une suspension a ___ 
consommation Coroiia 1600 Coroiia 1600 Coroiia 1800 roues indépendantes, à l'arrière comme à Un système de freinage de haute Un équipement formidable, tout
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant Sa voie a encore été élargie, et son sécurité. compris.
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. 1 de braquage inférieur à 10 mètres. matique de jeu derrière. mètre. La version Grand Luxe est plus riche-
ment équipée encore: radio à décodeur pour
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La génération des Suissesses surdouées
Page 1 ^

Ce qui a beaucoup changé dans
l'horlogerie et qui va encore être plus
marqué dans les mois à venir c'est la
rapidité de décision sur un axe court,
très court, tracé entre le laboratoire
R + D et le marché.

Le long de cet axe, circulent deux
courants: l'offre Imaginative de la
capacité technologique à destination
du marché et, dans l'autre sens, la
demande du marché qui obéit à une
Constante: une heure belle, précise et
pratique que doivent créer les labos.

Et qui décide sur le plan de la con-
currence? Qui anime cette course
incessante? Les Suisses ou les Japo-
nais? La frénésie technologique est
égale dans les deux camps, mais les
capacités financières, industrielles et
commerciales sont très différentes,
elles s'inscrivent dans un rapport de 6
à 110; il y a six millions de Suisses et
110 millions de Japonais. On peut dire

«Flattine combo», un double affichage synchronisé avec de nombreuses
fonctions, c'est un produit en forte expansion et que les horlogers suisses

attendaient depuis un certain temps !

aussi que là où les Suisses alignent six
chercheurs, les Japonais en disposent
110 autour du même problème! On
doit être attentif au fait que les Japo-
nais font un effort intellectuel con-
sidérable, car la complexité de leur
écriture pousse à la complexité des
solutions technologiques.

Qui sont ces Suisses aux cerveaux
noueux? Ils sont une poignée, quel-
ques dizaines, jeunes, doués, ils maîtri-
sent les technologies qui effrayent.
Leur charabia est le vocabulaire usuel
de l'électronique, un langage en deve-
nir qu'ils parlent au présent. Ils prati-
quent l'Amérique, la voile et les flip-
pers, ils portent jeans ou nœud papil-
lon, indifféremment. Leur patron est
un ancien bûcheron du Val-de-Ruz,
René Besson. Il a jeté la cognée pour
l'université. Il est devenu l'un des
meilleurs constructeurs horlogers du
monde, si on les compte sur les doigts
d'une main, et forgeron à ses heures de
loisirs!

Encore changer
L'électronique a balbutié tellement

vite que peu de gens ont eu le temps
d'assimiler les bouleversements qu'elle
a provoqués.

La micro-électronique est un événe-
ment sans pareil dans toute l'histoire
de l'humanité, elle cumule puissance
et rapidité d'évolution. Depuis 15 ans,
chaque année, la performance des
puces double et leur prix diminue de
moitié. Elle a un facteur d'accéléra-
tion inouï, malgré le freinage des
industriels pour leur permettre
d'amortir leurs produits.

Mais la technologie actuelle porte
en elle sa propre crise qui se produira
autour des années 1995, on arrivera
alors au bout du voyage de la capacité
physique de la technologie sur base de
silicium.

Dans dix ans, il faudra encore chan-
ger d'univers. Ceux qui domineront ce
bouleversement sont aujourd'hui âgés
de 15 ans: c'est la génération à qui on
vient de couper les bourses d'études
fédérales!

Puces
savantes

Le transistor a été inventé en 1948.
Il avait le diamètre d'un crayon et
près d'un centimètre de haut. Dix ans
plus tard, on passe à la technologie
«planar», on fait un bond énorme dans
le volume: les transistors sont disposés
sur une plaquette de silicium. En 1961,
avec les circuits intégrés, on peut pla-
cer 10 transistors sur un millimètre
carré, en 1975 on en installe 300 sur la
même surface. Et aujourd'hui, on se
prépare à en mettre quelques dizaines
sur la section d'un cheveu. On peut
comparer la progression de la miniatu-
risation des liaisons entre les transi-
stors dans la proportion d'une largeur
d'une autoroute ramenée à la valeur
d'un trait de crayon.
¦ Aujourd'hui, ail JL hit-parade des

puces savantes, on dispose de 50.000
transistors sur une plaquette grande
comme un petit bouton de manchette.

Pour en donner la mesure, le dessin
de ce monstre minuscule est compara-
ble à la complexité de l'ensemble du
réseau routier américain. Il est
l'œuvre de 200 personnes travaillant
un an.

C'est cette évolution que les horlo-
gers ont dû maîtriser. Le circuit inté-

Le cadran devient écran grâce à l 'affichage dichroïque. C'est l 'ouverture
technologique vers la création du «cadran électronique» qui intéresse de

nombreuses industries.
gré du «Delirium» la première généra-
tion des montres surdouées suisses,
compte 22.000 transistors. C'est l'un
des circuits les plus compliqués du
monde horloger. Son dessin occupe la
surface d'une table. Il a demandé un
an et demi de travail avec l'aide d'un
ordinateur branché sur une table tra-
çante achetée d'occasion par le CEH.
Heureusement, les nouveaux équipe-
ments arrivent en mai.

C'est l'exemple du choix d'un
«moment technologique» si difficile à
arrêter. Il a été fait en automne 1982
pour s'exprimer industriellement en
automne 1984. Entretemps, sur une
puce d'égale surface, on est passé de
150.000 à 500.000 transistors. Et très
bientôt on en mettra un million sur un
centimètre carré.

«Haute valeur
ajoutée»

M. Alfred Hartmann, président de
la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique, répond à la ques-
tion du rôle des nouvelles technolo-
gies: «La Suisse a peu de chance avec
des produits de masse. Pour de tels
produits, notre marché est en général
trop petit et la valeur ajoutée trop fai-
ble. La Suisse doit se concentrer sur la
fabrication de produits de haute
valeur ajoutée qu'elle peut vendre
dans le monde entier».

L'horlogerie à forte technicité utili-
sant des technologies avancées reste
un produit suisse par excellence. Ce
n'est donc pas par hasard si les cher-
cheurs de l'horlogerie se sont d'entrée
de cause «branchés» sur l'électronique
et s'ils sont restés, dans la Suisse
industrielle en tête de la compréhen-
sion de l'évolution des technologies de
pointe dans lesquelles ils demeurent
créatifs, malgré le peu de moyens dont
disposent des équipes réduites.

M. Hartmann dénonce un des
grands dangers qui menacent le sec-
teur industriel suisse: «Celui qui n'a
pas d'activités de recherche et de
développement, ne sait pas ce que font
les autres dans ces domaines. Nous ris-
querions de perdre le contact vital
avec le progrès incroyable des nouvel-
les technologies et d'utiliser dans nos
produits non pas la dernière technolo-
gie, mais une technologie qui est déjà
démodée. Le résultat serait que notre
industrie se trouverait constamment
en retard comparée à celle de l'étran-
ger.»

Ce retard ne doit pas se creuser plus
encore, car il est déjà grave pour
l'Europe qui utilise, en moyenne, 24
francs de composants micro-électroni-
ques dans ses produits industriels,
contre 44 francs au Japon et 70 francs
aux Etats-Unis. La moyenne suisse est
de... 20 francs.

Le retard est encore plus considéra-
ble si l'on prend en compte le degré de
sophistication de la micro-électroni-
que choisie: l'Europe n'emploie que

8% des microprocesseurs programma-
bles utilisés aux USA.

La Suisse accuse d'importantes
lacunes dans la formation et la recher-
che dont nos écoles supérieures por-
tent une lourde part de responsabilité.

On manque chez nous d'ingénieurs
et de physiciens spécialisés en micro-
électronique, discipline en croissance
rapide et d'avenir, alors que l'on forme
un grand nombre d'architectes pen-
dant que la construction immobilière
stagne!

Le constat est posé: l'horlogerie
offre un bel avenir aux métiers de
l'électronique, et une capacité de com-
préhension technologique à l'ensemble
des industries suisses.

G. Bd

La Delirium, après avoir été cham-
pionne toutes catégories de minceur,
poursuit sa carrière au sein du club très
fermé de ceux qui en avaient assuré la

promotion il y  a quatre ans.

Ils sont dix-sept à former le noyau des 250
personnes qui, autour d'Eta, assurent la recherche
et le développement de l'horlogerie du groupe
Asuag- SSIH.

C'est le dernier carré de ceux qui assurent l'ave-
nir de l'horlogerie industrielle, un effectif qu'il fau-
drait doubler afin de multiplier la capacité de

De gauche à droite: 1. Yves Guerin, 35 ans, ingénieur en microtechnique; 2. Daniel Koch, 26 ans, électronicien; 3.
Charles Besançon, 38 ans, constructeur ETS; 4. Pierre-André Meister, 36 ans, ingénieur; 5. André Triponez, 42 ans,
constructeur ETS; 6. Bertrand Solterrmann, 32 ans, électronicien; 7. René Besson, 50 ans, ingénieur en microtechni-
que, le «patron» des chercheurs; 8. Eric Saurer, 48 ans, Dr en physique; 9. Naci Basturk, 42 ans, Dr en chimie; 10. Yves
Ruedin , 47 ans, Dr en physique; 11. Jean-François Joss, 25 ans, technicien ET; 12. Jean-Félix Perotto, 34 ans, ingé-
nieur ETS; 13. Claude-Eric Leuenberger, 35 ans, ingénieur en électricité; 14. Yvan Vouga, 26 ans, technicien ET; 15.
Edgar Weise, 41 ans, physicien; 16. Chau Bui, 37 ans, ingénieur en électricité; 17. Jiirg Rudin , 32 ans, électronicien.

recherche et mener de front un plus grand nombre¦ dé programmes.
C'est le plus important groupe «R+D» horloger,

mais pas le seul, ce qui assure une diversité certaine
à la recherche. Le Vallon de Saint-lmier et la Vallée
de Joux savent aussi parler le langage technologi-
que de l'avenir.
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Hl Ŝâ 19 HP^Pfl ŶMAAMÈ ̂ Br  ̂ AyX ^Ê m  *ÎJ»KÎV««2.*»1»«''i''.*»«-i* vJ

H Miiâi_____-»i«
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idG '̂ w ŝB  ̂ :-i V 1 ¦ >  ̂ 'H «I MM_ *̂ ¦H II

UNI ii|inMMrn V 11,. WÊ& i ClNDy oytra-fia_JBBH ^^ni^
2 paires ¦ I 1 1 'W| m! i fc ;

^%fn«
 ̂ lBs «̂-i_r̂ ^F__H^^w  ̂J__r5p̂ ^̂

Ua

1—IM^S^p^— m
62-/1-8403 U___  ̂ ^ |̂ r «6<»

LA CASTALIE, Centre médico-éducatif à
Monthey/VS, cherche
éducatrice en externat
Educatrice diplômée, avec si possible
expérience auprès d'enfants et d'adoles-
cents handicapés mentaux, capable de
travailler dans une équipe pluridiscipli-
naire.
Langue maternelle: français
Entrée: début août 1984
Cahier des charges: peut-être consulté
auprès de l'Office du personnel de l'Etat
du Valais.
Traitement: selon les conditions de
l'Etat du Valais.
Offres manuscrites et curriculum vitae,
copies des titrés et certificats à adresser '
à l'Office du personnel de l'Etat du
Valais à Sion. 143-343 1 is
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Bénéficiez de 10% sur plantes et
fleurs, sur présentation de la carte du
Fan's Club

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73, 0 039/23 65 65

Dans un cadre
enchanteur
en pleine campagne

RÔTISSERIE

..nCWHQOÇ.
a La haute gastronomie
neuchâteloise»

Croix-Fédérale 35

0039/28 48 47

2300 La Chaux-de-Fonds

I 

FOOTBALL-CLUB

DEVIENS llllll MEMBRE DU

FAN'S UM CLUB
LA CHAUXDEFONDS

Viens renforcer les amis du FAN'S CLUB en versant Les avantages d'être membre du
Fr. 15.-au compte 23-683 ou AUJOURD'HUI tu as __ _ FAN'S CLUB
la possibilité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTREE GRATUITE
CLUB à l'intérieur du stade à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Diamant Ĵr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

0 039/23 76 86

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâlois
1er-Mars 7a, (p 039/28 28 32

Plats valaisans
Filets de perches
Spécialités au fromage

BDESB LCLCLCL.
Garage et Carrosserie
du Versoix

0039/28 69 85
Ventes, achats, réparations
toutes marques

1IPI© Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 30 52

JOUEZ AU FANS'GOAL

Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...

vous trouverez les

NOUVEAUX GADGETS
tels que:

chapeaux, T-Shirts, fanions,
parapluies,

porte-clés avec le sigle du
FCC

Le nouvel insigne officiel
du FCC est en vente
Prix de faveur Fr. 10.-

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 12.-

Aujourd'hui à 18 h. 15
Parc des Sports de La Charrière

Match important pour la participation au
championnat d'été ou la Coupe des Alpes

LA CHAUX-DE-FONDS
WETTINGEN

DEVENEZ MEMBRES DU FCC pour les 6 derniers matchs à La Charrière et
vous ÉCONOMISEREZ respectivement Fr. 10.—pelouse, Fr. 17.— pesage et

Fr. 30.— tribune. Location à l'entrée: Caisse des membres

En achetant le programme du match, vous participez au tirage au sort à la
mi-temps qui vous permet de gagner un VRENELI EN OR offert par la

La vente des programmes est au profit des JUNIORS DU FCC. Merci d'avance...



Un quart de million de M-Watch vendues
La société Mondaine Watch Ltd, Zurich, a dû se contenter

d'un chiffre d'affaires consolidé de 93 mio de francs en 1983, en
diminution de 28 mio. de francs par rapport à l'exercice précé-
dent.

Comme l'a expliqué mardi à Zurich M. Erwin S. Bernheim,
fondateur et copropriétaire de Mondaine Watch, le groupe a en
effet réduit volontairement de 6,5 à 4,5 mio de pièces sa pro-
duction de mouvements de montres, étant donné la baisse con-
tinuelle des parts de marché des mouvements «ancre» et «ros-
kopf» . Mais le principal responsable est le marché brésilien où
le chiffre d'affaires a reculé de 16 mio de francs en 1983. Malgré
cette évolution défavorable , le résultat financier «n'est pas plus
mauvais qu'en 1982», a précisé M. Bernheim. (Voir «L'Impar-
tial» d'hier).

Le chiffre d'affaires de Mondaine en Suisse est de 10 mio de
francs. La baisse de la production de mouvements a été partiel-
lement compensée par la montée des ventes de montres termi-
nées. En Suisse, la fabrication de montres et de mouvements
est passée de 1,6 mio à 1,3 mio de pièces en 1983. Les montres

représentent les deux tiers de ce montant. Grâce à sa flexibilité,
la société a ainsi pu, selon M. Bernheim, s'adapter au marché
en maintenant sa rentabilité et le plein-emploi de ses 130 colla-
borateurs en Suisse.

Le changement de cap amorcé par Mondaine il y a deux
ans, s'est articulé autour du concept «M-Watch», dont la durée
et le coût de développement ont été de 28 jours et de 20.000 fr.
respectivement. Depuis 1983, 230.000 exemplaires de la «M-
Watch» ont été vendus en Suisse par Migros, son unique distri-
buteur. Mondaine en a exporté 80.000 exemplaires supplémen-
taires.

Les succès enregistrés par ce produit ont incité Mondaine à
développer deux nouveaux concepts de fabrication, qui font
actuellement l'objet de demandes de brevets. Ces nouveaux
procédés de fabrication dénommés «Swiss Aquastop» (SAS) et
«Swiss Safetybloc» (SSB), permettent, selon M. Bernheim, la
fabrication de montres étanches à de meilleurs coûts, grâce à la
réduction des surfaces d'étanchéité (deux au lieu de six) et des
composants (cinq au lieu de sept).

Mondaine Watch: 1983 satisfaisant

Stratégie offensive du groupe Sibra
Le groupe Sibra, premier produc-

teur suisse de boissons, va mener au
cours des trois prochaines années
une stratégie offensive qui se tra-
duira notamment par des investisse-
ments pour un montant de 90,0 mil-
lions de francs. Comme l'ont expli-
qué ses responsables hier à Fri-
bourg, cette stratégie est la con-
séquence des bons résultats enregis-
trés ces dernières années par le
groupe ainsi que des perspectives
favorables d'écoulement des pro-
duits tant en Suisse qu'à l'étranger.

L'exercice 1982-83 a en effet notam-
ment permis au groupe Sibra d'accroître
le volume des exportations de 39,6%
pour le porter à 214.734 hl. Pour l'ensem-
ble du groupe, le chiffre d'affaires con-
solidé a atteint 358,3 millions de francs,
soit 2,6% de plus qu'un an auparavant.
Et ceci en dépit d'un climat de stagna-
tion conjoncturelle générale, a souligné
M. Nello Celio, président du conseil
d'administration. Quant au bénéfice net
consolidé, il a progressé de 18,9% pour
s'établir à 12,8 millions de francs.
. Les projets du groupe Sibra reposent

sur trois piliers. El» matière de distribu-
tion, tout d'abord, Sibra va étendre sui
le plan national ses fonctions de distri-
buteurs «toutes boissons». 25 millions de
francs seront consacrés à la construction
d'installations en divers points stratégi-
ques dont notamment à La Chaux-de-
Fonds, où les travaux ont déjà com-
mencé, et dans la région Chablais. Le
succès des ventes de bière avec et sans
alcool à l'étranger, aux Etats-Unis en

particulier, nécessitent ensuite l'exten-
sion de la capacité de production à Fri-
bourg et à Rheinfelden. 45 millions de
francs seront investis à cet effet de 1984
à 1986. A noter que 20,0 millions de
francs serviront par ailleurs à la moder-
nisation des restaurants appartenant au
groupe. Enfin, a indiqué M. Sam G.
Hayek, directeur général, le groupe va se
concentrer sur le développement de nou-
veaux, produits afin de pouvoir s'affirmer
en Suisse et à l'étranger.

Pour ce qui est de l'exercice écoulé, M.
Celio a souligné notamment que la crois-
sance la plus forte du chiffre d'affaires,
soit 8,6%, a été enregistrée dans le sec-
teur des boissons sans alcool et des con-
centrés. Avec 150,5 millions de francs,
cette branche représente désormais 42%
du chiffre d'affaires global contre 40% il
y a un an. La part de la bière est restée à
39%. En volume, les ventes de boissons
élaborées par le groupe ont progressé de
2,0% pour atteindre 1,76 millions d'hl.
Sibra Holding SA., pour sa part, a
annoncé un bénéfice net de 10,2 millions
de francs ( + 9,1 %) qui permettra au con-
seil d'administration de porter le divi-
dende par action de 9 à 10 francs.

L'exercice en cours a également bien
commencé pour Sibra. A l'issue des cinq
premiers mois, a déclaré M. Celio, les
ventes cumulées en Suisse de bières Car-
dinal ont progressé en hl de 3,7%. Dans
le secteur des boissons sans alcool, les
eaux minérales ont fait un bond de 18%
et les boissons sucrées de 10%. En chiffre
d'affaires consolidé, les ventes cumulées
des sociétés de négoce ont augmenté de

5%, alors que les exportations ont pro-
gressé de 38%. Globalement, enfin, le
chiffre d'affaires du groupe s'est accru de
5,9% par rapport aux cinq premiers mois
de l'exercice précédent.

M. Celio, qui a septante ans, a
annoncé par ailleurs qu'il avait accepté
de prolonger son mandat de président
d'une année encore. Cette décision devra
être ratifiée le 4 avril par l'assemblée
générale qui se prononcera également sur
la nomination au conseil d'administra-
tion d'un nouveau membre, soit M. Ray-
mond Probst, secrétaire d'Etat, ancien
directeur de la Division politique du
Département fédéral des Affaires étran-
gères, (ats)

• La société Railtour Suisse S.A., à
Berne, a accru l'an dernier de 28 pour
cent son chiffre d'affaires brut à 24,2
millions de francs. , * .,-. .'. . - . 7 b

• Le bénéfice du groupe de la chi-
mie bâloise Sandoz a augmenté de
17,2 pour cent l'an dernier, passant
de 273 millions de franc» à 320 mil-
lions. Le chiffre d'affaires du groupe a
progressé de 8,1 pour cent pour atteindre
6,546 milliards. Le Conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée du 18 mai
l'attribution d'un dividende de 80 francs
par action de 250 francs, contre 72,5
francs auparavant, en augmentation
d'un peu plus de 10 pour cent, et de 16
francs par bon de participation (contre
14,50 francs).

1
Charles-Edouard Guillaume

revenant un jour des Aciéries
d'Imphy en France, dans le cou-
rant du printemps 1913, passait la
f rontière aux Verrières.

Comme sou-vent, sa conversa-
tion avec le douanier de service
ne laissait pas d'être «f olklori-
que» à cause des objets ou instru-
ments inattendus qu'il transpor-
tait, ce jour là ne lit pas excep-
tion.

— Qu'est-ce qu'il y  a dans ce cof -
f re t?

— Une barre d'élinvar.
— Elinvar, élinvar... «Attendez

voir», j e  n'ai pas cela dans ma
nomenclature... C'est du métal
précieux ?

— Très précieux I
Précieux, en eff et L'élinvar,

diminutif de métal à «élasticité
invariable» allait permettre de
f abriquer des spiraux insensibles
aux variations de température,
comme l'étaient déjà les balan-
ciers en invar, cet alliage nouveau
qui avait p e r m i s  la suppression
de l'erreur secondaire.

On sait qu'en remplaçant dans
les balanciers compensés f ormés
d'une serge de laiton et d'une
autre d'acier, ce dernier métal par
une composition f a i t e  d'acier, de

nickel et d'une petite quantité de
manganèse, le savant neuchâte-
lois était parvenu à concevoir des
balanciers de chronomètres
mécaniques parf aits, sous le rap-
p o r t  de la stoïcité aux températu-
res.

L'élinvar, alliage voisin, com-
portai t  lui des quantités élevées
de chrome et de carbone pour la
f abrication du spiral.

Charles-Edouard Guillaume ne
soupçonnait pas à l'époque de ses
découvertes qui lui valurent quel-
ques années plus tard le p r i x
Nobel de physique, qu'elles servi-
raient un jour à... l'agronomie 1

C'est pourtant ce que nous
apprend notre excellent conf rère
«Le Figaro» du 15 mars dernier,
avec cette nouveauté: le citron-
nier qui parle...«tTai soif » dit la
plante. «J'ai soif » répètent les
capteurs ceinturant délicatement
les f ru i t s .  Les citrons ayant parlé,
l'arrosage limité au strict néces-
saire se déclenche sur les racines
de l'arbre. Il s'agit du brevet
vedette déposé par l'Institut
national f rançais de la recherche
agronomique et l'inventeur Jean-
Christophe Huguet, directeur de
la station de Montf avet en Avi-
gnon. Le Centre national de la
recherche scientif ique (f rançais)
et son homologue anglais à Bris-
tol ont été coiff és au poteau,
ajoute notre conf rère.

L'idée a donc été d'installer sur
le f ru i t  ou sur une tige à un
endroit stratégiquement choisi,
un capteur sensible qui bouge au
micron p r è s  et constitué aussi
d'un métal qui ne bouge p a s  lui
aux variations de température:
l'invar. Et voilà comment, à p a r t i r
d'une invention strictement hor-
logère, les cultures de l'an 2000
diront à l'inf ormatique de surveil-
lance à quel moment elles ont
besoin d'eau.

Roland CARRERA

Invention horlogère
utile à l'agronomie

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
U Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1460 1450
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 99750 99750
Roche 1/10 9975 9975
Asuag 33 33
Kuoni 6000 6000
Astra 2.10 2.05

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr.Coop. 795 790
Swissair p. 1050 1053
Swissair n. . 835 845
Bank Leu p. 3830 3840
UBS p. 3420 3410
UBS n. 642 635
SBS p. 338 338
SBSn. 259 259
SBSb.p. 277 279
CS. p. 2210 2215
CS.n. 424 420
BPS 1410 1410
BPS b.p. 137 136
Adia Int. 1780 1780
Elektrowatt 2695 2685
Galenica b.p. 440 440
Holderp. 728 728
Jac Suchard 6675 6600
Landis B 1325 1325
Motor coL 724 720
Moeven p. 3700 3710
Buerhlep. 1295 1295
Buerhlen. 268 267
Buehrlé b.p. 295 295
Schindler p. 2900 2925
Bâloise n. 615 610
Rueckv p. 7750 7675
Rueckv n. 3570 3560
Wthurp. 3260 3230

Wthurn. 1850 1850
Zurich p. 17900 17900
Zurich n. 10150 10100
Atcl . 1395 1380
BBCI-A- 1485 1495
Ciba-gy p. 2230 2200
Ciba-gy n. 975 972
Ciba-gy b.p. 1715 1710
Jelmoli 1840 1820
Hermès p. 335 335
Clobus p. 2850 2850
Nestlé p. 4920 4945
Nestlé n. 2935 2945
Sandoz p. 6725 6725
Sandoz n. 2385 2370
Sandoz b.p. 1005 1010
Alusuisse p. 850 850
Alusuisse n. 285 287
Sulzer n. 1705 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.— 84.—
Aetna LF cas 77.— 79.—
Alcan alu 73.75 73.75
Amax 55.50 54.50
Am Cyanamid 100.— 99.—
ATT 33.— 34.50
ATLRichf 100.— 99.—
Baker Intl. C 44.75 44.75
Baxter 37.— 37.—
Boeing 78.25 79.—
Burroughs 105.— 105.50
Caterpillar 106.50 107.50
Citicorp 74.60 72.—
CocaCola 117v— 116.50
Control Data 77.75 78,—
Du Pont 102.50 103,-
Eastm Kodak 138.— 138.—
Exxon 82.50 82.75
Fluorcorp 46.— 46^
Gén. elec 114,— 111.—
Gén. Motors 141.50 137.—
Gulf corp. -162.— 162.50
Gulf West 66.75 68.25
Halliburton 90.50 89.25
Homestake 71.50 72.—

Honeywell 117.— 118.—
Incoltd 29.50 29.50
IBM 242.50 241.—
Litton 131.— 130.50
MMM 159.— 156.—
Mobil corp 65.50 65.25
Owens-IUin 75.50 76.25
Pepsico Inc 78.50 77.50
Pfizer 76.50 75.—
Phil Morris 144.50 143.50
Phillips pet 83.75 84.25
Proct Gamb 102.50 100.50
Rockwell 54.75 54.50
Schlumberger 111.50 112.—
Sears Roeb 71.— 68.75
Smithkline 111.50 111.50
Sperry corp 89.— 88.50
STD Oil ind 114.50 113.50
Sun co inc 112.— 108.50
Texaco 83.50 83.50
Wamer Lamb. 72.75 72.—
Woolworth 69.50 70.25
Xerox 88.50 88.75
Zenithradio 61.— 60.25
Akzo 69.75 7055
AmroBank 62.50 52.—
Anglo-ara 42.75 4255
Amgold 262.— 261.60
Mach. Bull 9.50 955
Cons.Goldf I 26.— 26.—
De Beersp. 18.— 17.50
De Beersn. 18.— 17.50
Gen. Shopping 272;— 275.—
Norsk Hyd n. 163.— 163.50
Phillips 3455 3455
RioTintop. 20.75 2155
Robcco 244.— 244.—
Rolinco 233.— 232.—
Royal Dutch 111.— 110.50
Sanyo eletr. 5.05 5.—
Aquitaine 59.50 59.50
Sony 35.— 3655
Unilever NV 183.50 184.50
AEG 79.— 79.—
BasfAG 138.50 137.50
Bayer AG 140.— 138.50
Commerzbank 149.— 149.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.11 2.19
1$ canadien 1.64 1.74
1 £ sterling 2.99 3.24
100 fr. français 26.— 28 —
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 82.— 84.—
100 «.hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES , 
Achat Vente

1$US 2.1375 2.1675
1 $ canadien 1.6675 1.6975
1£ sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.70 83.50
100 yen -.9540 -.9660
100 fl. hollandais 7350 74 —
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 387.— 390.—
Lingot 26750.— 27000.—
Vreneli 173.— 183.—
Napoléon 166.— 178 —
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR 
"~

28.3.84
Plage 27200.—
Achat 26800.—
Base argent 700 —

Daimler Benz 463.— 463.—
Degussa 320.— 322.—
Deutsche Bank 318.— 316.—
Drœdner BK 146.— 145.50
Hoechst 146.— 146.—
Mannesmann 118.50 117.—
Mercedes 414.— 414.—
Rwe ST 136.— 137.—
Schering 290— 293.—
Siemens 343.— 340.—
Thyssen AG 6955 68.—
VW 171.— 171.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 37%
Alcan 34'/4 34%
Alcoa 40% 40%
Amax 25% 26'i
AU 15% 15%
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 21.- 21W
Boeing Co 36% 37.-
Burroughs 49% 49V4
Canpac 34W • 33%
Caterpillar 60V4 50.-
Citicorp 33V4 34%
CocaCola 54W 54%
Crown Zeller 36% 36.-
Dowchem. 29% . 30W
Du Pont 47% , 48M
Eastm. Kodak 63% 62M
Exxon 38% 38%
Fluorcorp 21V4 21V4
Gen. dynamics 44% 45%
Gen .elec. 51% 52 Vt
Gen. Motors 65% 63.-
Genstar 18% 18%
GulfOil 76%
Halliburton 41% 42%
Homestake 33% 33'/,
Honevwell 54V* SSfA
Inco ltd 13% 14.-
IBM 112'/, 113%
ITT 40% 40V4
Litton 60% 63.-
MMM 72% 74%

Mobil corp 30% 30'4
Owens 111 35% 351*
Pac gas 13'/4 13.-
Pepsico 36'4 37'/4
Pfizer inc 34% 34%
Ph. Morris 67.- 66V4
Phillips pet 39% 40'4
Proct & Gamb. 46% 46%
Rockwell int 25% 25.-
Sears Roeb 32.- 31%
Smithkline 61% 52W
Sperry corp 41.- 41%
Std Oil ind 53.- 53%
Sun CO 5014 51M
Texaco 39.- 39.-
Union Carb. 55% 54%
Uniroyal 12% 12%
USGypsum 58% 58%
US Steel 30% 30W
UTDTechnol 61- 61%
Wamer Lamb. 33% 33%
Woolworth 32% 32%
Xeros 41% 4214
radio 27% 28%
Amerada Hess 30% 30.-
Avon Prod 23.- 23.-
Motorolainc 112% 114%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 28.- 27%
Rca corp 31.- 31/-
Raytheon 36'î 36%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 34% 35.-
Revlon 31.- 32.-
Std Oil cal 34% 35.-
SuperiorOil 40% 40%
Texas instr. 139% 137%
Union Oil 35.- 35%
Westinghel 46.- 45%
(LF. Rothschild, Unterbeig, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080 1060
Canon 1380 1400
DaiwaHouse 485 487

Eisai 1270 1250
Fuji Bank 981 970
Fuji photo 2050 2080
Fujisawa pha 831 806
Fujitsu 1420 1470
Hitachi 880 905
Honda Motor 1090 1100
Kangafuchi 503 518
Kansai el PW 1270 1270
Komatsu 459 460
Makita elct. 1090 1100
Marui 1280 1280
Matsush ell 1790 1800
Matsush elW 685 686
Mitsub. ch. Ma 268 278
Mitsub. el 408 422
Mitsub. Heavy 246 255
Mitsui co 340 341
Nippon Music 615 615
Nippon Oil 1050 1030
Nissan Motor 727 740
Nomurasec. 761 784
Olympus opt. 935 926
Rico 1040 1070
Sankyo 738 720
Sanyo élect 520 528
Shiscido 1040 1020
Sony 3630 3640
Takedachem. 701 705
Tokyo Marine 606 635
Toshiba 396 410
Toyota Motor 1270 1300

CANADA
A B

Bell Can 29.875 29.50
Cominco 60.75 5055
DomePetrol 3.95 3.95
Genstar 2455 24.—
Gulf cda Ltd 18.375 18.375
Imp. Oil A 38.375 38.—
Norandamin 24.— 24.375
Royal Bk cda 30.— 29.75
Seagram co 42.75 42.375
Shell cda a 26.375 26.50
Texaco cda 1 38.375 38.375
TRSPipe 15.875 16.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise r LINGOT D'OR [ INVEST DIAMANT
82.70 | I 26.60 | | 2.1375 | I 26750 - 27000 I | Mars 19847520 . 215

(A = cours du 26.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mrt nn,., intlc. IMI-UIC . n x XJ <. t«e« ne *¦ , ,-.,,
(B = cours du 27.3.84) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.; Précédent; 1152.95 - Nouveau: 1154.31

mmm
SATEM v

I 
MAZOUT I

..» 28 74 74

• En 1983, le compte de profits et
pertes de la Banque nationale suisse
(BNS) s'est soldé par un excédent de
recettes de 2,06 milliards de francs.
L'excédent avait été de 2,15 mrd de fr. en
1982 et de 2,45 mrd en 1981. Cette année
encore la BNS a tenu compte de la situa-
tion monétaire incertaine et des risques
de pertes qu'elle court sur ses importan-
tes réserves de devises. Elle a ainsi attri-
bué 2,00 mrd de francs à la provision
pour risques de change.

• Le revenu des agriculteurs du
Marché communal a chuté de 7,1
pour cent en 1983 par rapport à 1982,
soit une diminution plus importante que
ne le prévoyaient les premiers calculs,
selon les dernières statistiques publiées
hier par la CEE.



A. Caussin
Les Geneveys-sur-Coffrane

0 038/57 14 57

AOrlcTc métaux, gros fer et

DÉBARRASSE
les véhicules usagés gratuitement

dans l'immédiat. 8399

Fabrique d'horlogerie
ROVENTA-HENEX, Tavannes,
cherche

horloger
spécialiste du contrôle final

connaissant parfaitement l'habille-
ment de la montre et apte à pren-
dre des responsabilités.

Les candidats répondant à ces critè-
res, sont priés de faire parvenir
leurs offres à .;
ROVENTA-HENEX SA, Rte de
Reconvilier 9, 2710 Tavannes.

,-;. .-A oiv. • ,T
93-S7479 ,

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Notre entreprise de moyenne importance, de renommée mon-
diale de par ses activités et ses produits dans le domaine des
systèmes d'affichage, cherche un

ingénieur en électronique
Vous avez une formation complète d'ingénieur en électroni-
que; vous êtes intéressé par une activité dans le cadre du
développement; vous avez des idées, de la persévérance, du

' dynamisme et quelques années de pratique.

Vos tâches principales seront:
la participation à l'élaboration de nos produits et systèmes
nouveaux; la réalisation du matériel et du logiciel.

Les domaines techniques seront en particulier:
électronique digitale et analogique; micro-informatique; élec-
tronique de puissance.

Vous trouverez chez nous beaucoup de satisfaction à travailler
en team dynamique, créatif et compétent, ainsi que de réelles
possibilités de développer vos idées et votre savoir-faire.

Nous attendons vos offres de services sous chiffre 06-
547 780 à Publicitas, Rue Neuve, 2501 Bienne.

HIRSCHI Ameublement PAIX 70
La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 02 06 Jardinière ;

Ouvertures nocturnes 14 h. à 22 h. (**
Les 28, 29, 30 et 31 mars, 14 h. à 22 h. Serre

Dimanche 1er avril, 14 h. à 18 h.

EXpOSltlOn de SALONS cuir et tissu aux PRIX de GROS ° Sre

mamÊBBk
Ty ŷYWmiu{, HO
\î\j ^R9'|̂ ^  ̂Serviettes pour le visage _Wâ\%
\k. t

^
SjpP*  ̂ Kleenex Boutique 1.50 ^Ê^F

^̂ J ŝThAA AA, Qt\- \mYY%-s ni IR rW £f%wipy Â§rt
V JC"*̂ ** 

(100ml 1.14)

^Wflk IgPt Spray m — 
1̂ 1\ \ZlA\deodorant m kA MAJAk M m  9 V̂m̂ DSC 3JO
\ Pp4 W§ 8IIW mÊk WWl20 g/125 ml

S« . m%< ék <WOg z 75,100ml Z64>

(  ̂lùxiAL 920
\ ^̂ Yd Crème-douche Wr ^W 150 g
> r**A% (100g 2.13)

AVEC CALCIUMY
/  j f f l  'y\. Wmm .̂ ¦ Dentifrice fluor au CALCIUM _ ^t f  _ ^L\  JHn̂>\ Binaca A2 £

[v, Y&Sk ASÏ^ Dentifrice 2 pièces Oê W  2x100 g
j j m ! j! %Ê ÊÊ!—  (1009 2-12)

^Mfe, ™SI| NON AEROSOL ^mw ôWjA^P̂U I CHANDOR ĴJP
VsPpîS*! Laque pour cheveux mW& 160ml
Vgflp&ll (100ml 3.43)

(Ê L̂wKl MoV & I AW àWAWW«IRfenjal A, 50
^NAJ^.

 ̂y mm Crème-douche ^ A m &  250 ml

i(^ Ĵ%  ̂ #• W I -Am AmmAm

v x2\ fenjal 190
L V\ j ^Savon de toilette 2 pièces Jkm Ww ' 2x100g A
tt .̂ \SSKHÎ ^  ̂ ,10°91 \̂ LmAmn

CAFE DU COMMERCE cherche une

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
<& 039/23 26 98 sasa

On cherche

SOMMELIÈRE
expérimentée. Gros salaire. Congé le samedi
et le dimanche.
Ecrire sous chiffre MW 8390 au bureau de
L'Impartial.

DEMAIN ^^B

10% I
^**' dans les H

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets I Br

exceptés) 13603 r̂

Département
des travaux publics

 ̂ IWi

Mise en soumission
Divers travaux de plantation de petite et
moyenne importance, situés aux abords
des routes cantonales, seront mis en
soumission en temps opportun au fur et
à mesure des besoins. Seuls seront con-
sultés les jardiniers-paysagistes neuchâ-
telois dûment inscrits.

Le département des travaux publics prie
donc les entreprises désirant recevoir, le
moment venu, les documents de sou-
mission de s'inscrire auprès du service
des ponts et chaussées. Office des rou-
tes cantonales, case postale 1162,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département:
A. Brandt 28-119

Economisez 84%—
... du coût de la pellicule cinéma Super-8 ¦¦¦¦¦ H
en produisant vos propres films de même HHH|
longueur sur vidéo-cassettes! (1 cassette Î ^̂ SIVHS-C 30 min. = Fr. 20- en tout et pour |M̂ ||tout!) IkSâilOptez pour le système standard VHS-C de Wm wm
JVC* l'équipement vidéo par excellence, ^̂ ^HHpetit léger, et économique. 

^̂ ^̂ ^ E

B • *¦• • - y!̂ l3BBM J .̂TtJKrffi'tP ^ ^̂ ^M^̂ B

Magnétoscope JVC HR-C3, Caméra vidéo GZ-S3 gg ĵjtjgfflH
système VHS-C • Objectif hautement performant, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
• Recherche rapide avant/arrière zoom électrique 6x 

^^^B^LS
• Télécommande par câble toutes • Sélecteur haute sensibilité, possibi- 

^̂ ^̂ Ĥ ^Hfonctions lits de filmer même avec une simple I
• Enregistrement simultané image/ lumière :̂ ^̂ ^̂ HBHson, possibilité de postsonorisation • Viseur électronique avec moniteur 

^^^^^H^H
• Accumulateur incorporé • Position macro pour prises de vues I
• Dim.: 18x8x20 cm. poids: 2.0 kg rapprochées ^B^^^^H

(avec accu: 2,4 kg) • Poids, seulement 1.2 kg 
î ^̂ ^̂ ^ H

«Avec plus de 90% du marché, le standard VHS est le système d'enregis- I
trement vidéo le plus utilisé en Suisse. A peine plus grandes qu'un paquet ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hde cigarettes, les cassettes JVC VHS-C sont lues par le magnétoscope JVC
HR-C3 et, au moyen d'un adaptateur, par n'importe quel magnétoscope ^̂ ^̂ ^̂ ^ HVHS. ^

—¦ ¦
KJHBWHKBBW"BI,,"^^ r̂,pholo-<:inénia BBT^
^̂ ^̂ tti on / D'SQ"!!̂ i'̂ Jp^N|* ¦ I Membre du groupe

I KriiOQ"1 s lieMpert i
¦ 

^^* ^  ̂jP̂ ^%v--B°be,l2V->
2
i2 V Accueil et servicesI X---—OO ,o J ,ou'°u[s

¦ 
Y ^m *m m ^m ^m %  P 6 PS 0 H 

P3 11S 
6 S

Pour la vidéo, consultez votre spécialiste Expert:
conseils, essais, prix et services parfaits! 8359



Une quatrième place pour Daniel Sandoz
Troisième épreuve de la Semaine suisse de fond

Deux participants aux derniers Jeux olympiques ont pris les deux premières
places de la troisième épreuve de la Semaine suisse de fond, à Gantrisch-
Schwarzenbuhl, dans l'Oberland bernois. Sur 15 km, la victoire est en effet
revenue à l'Allemand de l'Ouest Jochen Behle devant le Français Dominique

Locatelli.

Meilleur des Suisses, Alfred Schindler
apris la troisième place à 22" du vain-
queur et il s'est du même coup installé à
la première place du classement général
provisoire.

Jean-Philippe Marchon a pris la hui-
tième place de cette troisième épreuve,

(photo archives Schneider)

Chez les dames, la Norvégienne Hilde
Gjermundshaug, déjà victorieuse à Ober-
goms, a obtenu sa deuxième victoire et
elle a aussi pris la tête du classement
général.

Jochen Behle a été au commandement
de bout en bout et ce n'est que sur la fin ,
quand il a faibli quelque-peu, qu'il a été
inquiété par Locatelli, auteur d'une fin
de course remarquable qui lui a notam-
ment permis de passer Daniel Sandoz,
encore deuxième après 9 kilomètres.
Parmi les autres Suisses, Joos Ambuhl
(12e) et Konrad Hallenbarter (14e) ont
amèrement déçu.

RÉSULTATS
Messieurs (15 km): 1. Jochen Behle

(RFA) 45'44"2; 2. Dominique Locatelli
(Fr) 45'50"5; 3. Alfred Schindler (S)
46'06"5; 4. Daniel Sandoz (S) 46'20"7;

5. Markus Lang (RFA) 46'24"9; 6. Mar-
kus Fàhndrich (S) 46'36"6; 7. Bruno
Renggli (S) 46*39"4; 8. Jean-Philippe
Marchon (S) 46*45"2; 9. Peter Zipfel
(RFA) 46'45"7; 10. Terje Langli (No)
46'52"3; 11. Battista Bosivi (S)
46'55"7; 12. Joos Ambuhl (S) 46'57"1.
Puis: 14. Konrad Hallenbarter (S)
46'48"9.

Classement général après trois
épreuves: 1. Schindler 47 pts; 2. Fàhn-
drich 43; 3. Ambuhl 42; 4. Behle 40; 5.
Sandoz 39.

Dames (9 km): 1. Hilde Gjermunds-
haug (No) 30'41"1; 2. Anne Krogstad
(No) 30'48"7; 3. Giudina Dalsasso (It)
30'53"7; 4. Alzbieta Havracikova (Tch)
31'10"6; 5. Shirley Firth (Ca) 31'13"6; 6.
Martina Schônbachler (S) 31'57"3; 7.
Gabi Scheidegger (S) 32'08"8; 8.
Marianne Irniger (S) 3218"2 ; 9.
.Karin Thomas (S) 32'24"8; 10. Danièle
Marcotti (Fr) 32'37"5.

Classement général: 1. Gjermunds-
haug 27; 2. Krogstad 25; 3. Havracikova
24; 4. Firth 21; 5. Schônbachler 16. (si)

Dans la course
avec...
Daniel Sandoz

Daniel Sandoz, hier soir, se montrait
satisf ait de sa perf ormance.

C'est bien allié, disait-il. Je suis extrê-
mement content de ma quatrième place
d'autant plus qu'hier les conditions
n'ont pas été fameuses.

La neige qui est tombée durant la
nuit, la pluie qui a fait son apparition en
début de course puis le soleil qui a dai-
gné être présent ont rendu le fartage
difficile. Pour ma part, je m'en suis pas
trop mal tiré. J'aurais pu avoir un meil- .s m̂m^^ -̂mmm ^^^^m,
leur ski. Mais finalement, je ne m'en plains pas au vu de mon classe-
ment. Quand on voit la performance de certaines vedettes...

Cette quatrième place a permis à Daniel Sandoz de remonter à la cin-
quième place du classement général. Aussi, pour la victoire finale, rien n'est
encore joué. Le sociétaire du Ski-Club Le Locle conserve toutes ses chances de
figurer parmi les trois premiers. Les écarts sont pour l'instant extrêmement
minimes. Daniel Sandoz ne compte que huit points de retard sur son
compatriote Alfred Schindler.

J'ai bon espoir, poursuit le Neuchâtelois. Je me suis fixé comme
objectif une place parmi les trois premiers. Après trois courses, j'ai le
sentiment que je peux y arriver.

La quatrième épreuve de cette Semaine suisse de fond aura lieu ce matin à
Zweisimmen. Les concurrents se mesureront sur douze kilomètres. La météo
annonçant de la pluie et de la neige, le fartage, comme hier, pourrait bien une
fois encore jouer un rôle important pour ne pas dire déterminant !

Propos recueillis par Michel DERUNS

Vantaggiato septième à Bussigny
Le Prix Conforama à Bussigny était

au programme des juniors dimanche
dernier.

A l'amorce du dernier tour, trois
hommes ont réussi à fausser compagnie
au peloton qui venait d'annihiler une
échappée dans laquelle figuraient les
Neuchâtelois Vantaggiato et Froide-
vaux.

La victoire est revenue au Vaudois
Luigi Mancini qui a battu au sprint ses
deux compagnons de fugue.

L'emballage final du peloton, arrivé
2'40" après le trio vainqueur, est revenu
au Montheysan Marco ZanicheUi. Dans
ce groupe figuraient trois Neuchâtelois:
Vantaggiato, Froidevaux et Jolidon qui
se classent respectivement septième,
neuvième et vingt-septième.

1. Luigi Mancini (VC Chailly) en 2 h.
22'42 (moyenne de 38 km. 691); 2. Phi-
lippe Perakis (VC Broyé - Lucens); 3.
Michael Amstad (RRC Magglingen)
tous même temps; 4. Marco ZanicheUi
(Roue d'Or, Monthey) à 2'40"; 5. Fran-
çois Schaeppi (VC Broyé - Lucens); 6.
Pascal Lachaux (VC Ormeaux,
Genève); 7. Arthur Vantaggiato (CC
Littoral); 8. Domenico Mancini (VC
Chailly); 9. Gilles Froidevaux (Les
Francs-Coureurs , La Chaux-de-
Fonds); 10. François Cordey (VC
Broyé - Lucens) tous même temps.
Puis les autres Neuchâtelois: 27.
Christophe Jolidon (CC Littoral) même
temps que ZanicheUi; 44. Eros Belleri
(CC Littoral) à 20'07"; 46. Daniel Licc-
dia (VC Vignoble) à 23*08". (wp)

Un Chaux-de-Fonnier d'adoption y était!
Championnats du monde de patinage artistique à Ottawa

La semaine dernière, les regards du monde sportif se sont tournés vers
Ottawa, pour suivre les championnats du monde de patinage artistique. Et
chacun d'admirer et d'applaudir en regardant la télévision les exhibitions des
ténors de ce sport. Chez nous — et c'est normal — on s'est avant tout préoccupé
du classement des deux Suissesses, Sandra Cariboni et Myriam Oberwyler, la
protégée de Pia Renz, professeur du Club des patineurs de La Chaux-de-
Fonds.

Mais sait-on qu'un autre élève de Pia Renz a participé aussi à ces cham-
pionnats du monde? Il a 18 ans. n est né à La Chaux-de-Fonds où ses parents
résident depuis plus de 22 ans. II poursuit actuellement ses études au Gym-
nase cantonal de notre ville. La seule chose qui le distingue de ses camarades
de classe: son passeport. Il est Espagnol. Son nom: Fernando Soria.

Pour la majorité des Suisses, l'Espa-
gne c'est la Méditerranée et ses kilomé-
tras de plages. Pour les Espagnols,
l'Espagne, c'est aussi un pays de monta-
gnes dans les stations desqueUes ils peu-
vent s'adonner aux plaisirs des sports
d'hiver.

Ainsi le patinage artistique connaît un
engouement extraordinaire auprès des
jeunes et du public. Depuis quelques
années, on voit des patinoires se cons-
truire un peu partout, des clubs se fon-
der, des profeseurs étrangers entraîner
leurs élèves et des foules enthousiastes —
comme peuvent l'être les foules espagno-
les - suivre de fort nombreuses compéti-
tions.

A toutes celles auxquelles il a parti-
cipé, Fernando Soria a remporté la pre-
mière place. Ainsi au mois de janvier
dernier, à Puigerda (Barcelone) il a rem-
porté pour la cinquième fois le titre de
champion d'Espagne de sa catégorie. Au
gala de clôture, le public conquis lui a

redemandé par trois fois de l'émerveiller
avec un de ses numéros. Ces succès qui
l'ont élevé au rang de vedette nationale,
il les doit non pas tant à la faiblesse de
ses adversaires mais avant tout à un
talent incontestable.

Envoyé par sa fédération à Ottawa,
Fernando Soria savait cependant qu'il ne
monterait sur aucune marche du
podium. Il savait qu'il ne pourrait rivali-
ser avec la grande majorité de ses adver-
saires, qu 'il connaît bien pour s'être
mesuré avec eux quatre fois déjà dans
des championnats du monde et
d'Europe, ces dernières années. La plu-
part, en effet, sont de véritables profes-
sionnels de la glace qui s'entraînent six à
huit heures par jour. Leurs fédérations,
leurs clubs ou leurs parents ont mis en
place une infrastructure qui permet à ces
sportifs de se consacrer totalement à ce
sport.

Ouvriers émigrés, les parents de Fer-
nando Soria ont tout sacrifié pour lui

permettre de s'entraîner le mieux possi-
ble, comme le font d'ailleurs d'autres
parents de patineurs et patineuses du
Club de La Chaux-de-Fonds. En soc
sein, U a trouvé un encadrement et des
professeurs qui lui ont permis de s'impo-
ser à un niveau national. Mais aujour-
d'hui, pour qu'il puisse percer au niveau
international, U faudrait plus: des stages
prolongés à l'étranger, un entraînement
quotidien intensif de patinage, de danse,
de culture physique...

Cela coûte terriblement cher.
L'argent, ce nerf de la guerre, faisant
défaut, Fernando Soria, très sagement, a
décidé de donner la priorité à ses études.
Il prépare un bac suisse et un bac espa-
gnol. Il s'entraîne une à deux heures par
jour pour se maintenir en forme et tenter
de progresser encore un peu.

Si sa fédération l'a envoyé à Ottawa, il
sait que c'est avant tout dans le but de
promouvoir le patinage artistique dans
son pays d'origine. Mais si nous sommes
heureux qu'il ait pu participer à un con-
cours au plus haut niveau et qu'un
enfant adoptif de La Chaux-de-Fonds
soit le porte-drapeau dans son pays d'un
sport qui nous est cher, il reste tout de
même en nous un fond de regret en le
voyant obligé de faire de la figuration au
niveau international, faute d'une infra-
structure, d'un encadrement plus déve-
loppé alors qu'il possède tout ce qu'il
faut pour se mesurer avec les meilleurs:
un coup de patin, un tempérament, un
sens artistique, bref, le talent, (fz)

Ufi î-ëeord suisse
pour Dimitri Lai*

Challenge métropole-prévôtois d'haltérophilie

Dimitri Lab a battu un record suisse junior samedi aux Forges.
(Photo Schneider)

Samedi dernier, en fin d'après-
midi à la salle des Forges, le Club
haltérophile de La Chaux-de-
Fonds a enregistré une nouvelle
victoire.

Il a en effet battu, dans le cadre
du Challenge métropole-prévô-
tois, l'équipe de Moutier. Les Neu-
châtelois se sont imposés par
512,921 points Muttoni contre
457,505 aux Bernois.

Cette confrontation a permis â
Dimitri Lab, l'un des grands
espoirs de l'haltérophilie helvéti-
que, de battre le record suisse
junior à l'épaulé-jeté avec 140

kilos. Il devait échouer par la
suite à 146 kilos.

Classement: 1. Dimitri Lab
(Moutier) 164,862 pts (110 kg à
l'arraché et 140 à l'épaulé-jeté); 2.
François Pellaux (La Chaux-de-
Fonds) 151,750 (115-127,5); 3.
Edmond Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 133,538 (90-112,5); 4.
Roberto Brusa (La Chaux-de-
Fonds) 130,926 (95-125); 5. Philippe
Barth (Moutier) 106,086 (65-85); 6.
Richard Marchand (Moutier)
104426 (65-85); 7. René Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 96,707 (70-92,5);
8. Steve Scheeberg (Moutier)
82,431 (55-70). (Imp.)

En deuxième ligue féminine de handball

• BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-4
Vendredi soir, le HBC La Chaux-de-

Fonds s'est déplacé à Bienne pour
affronter l'équipe locale, deuxième du
classement. La première mi-temps fut
assez équilibrée. Les deux formations
pratiquèrent un handball offensif.

Bienne marqua le premier but mais,
sur contre-attaque, Luciana Kotlar éga-
lisa. Les Seelandaises prirent ensuite
l'avantage. Mais Luciana Kotlar, encore

elle, remit les pendules à l'heure sui
penalty.

En seconde période, le même scénario
se reproduisit. Par deux fois, la talen-
tueuse chaux-de-fonnière égalisa.

Il fallut attendre les ultimes secondes
pour voir Bienne inscrire son cinquième
et dernier but et s'assurer ainsi le total
de l'enjeu. Cette rencontre constituait
pour les deux équipes le dernier rendez-
vous de la saison.

Malgré cette défaite, le HBC La
Chaux-de-Fonds termine à la troisième
place du classement puisque Soleure III
a perdu samedi contre Langendorf,
champion avec une confortable avance.

Les matchs reprendront début mai
dans le cadre du championnat d'été. A
signaler que f e  çkjjj çhaux-de-fonnier
engagera une nouveUe équipe féminine à
l'échelon juniors. Pour ce faire le HBC
disposera d'un deuxième moniteur J+S.
Anna Forino suivra en effet cet été une
semaine de cours pour acquérir son bre-
vet. EUe pourra ainsi seconder l'entraî-
neur Aldo Surdez en prenant la respon-
sabilité de la future garniture juniors.

HBC La Chaux-de-Fonds: Anna
Forino, Anna Marsico; Nathalie Aesch-
bacher, Luciana Kotlar (4), Marie-Jo
John, Muriel Jeanbourquin, Lisianne
Kissling, Sylvène Barben, Antoinette
Lévy, Sandra Guarino, Valérie Simonin.
Entraîneur: Aldo Surdez. (as)

CLASSEMENT FINAL
J Pts

1. Langendorf 12 21
2. Bienne 12 18
3. La Chaux-de-Fonds 12 9
4. Soleure III 12 8
5. Derendingen 12 4

Courte défaite chaux-de-fonnière Prologue du Tour Midi-Pyrénées

L'Espagnol Julian Gorospe, 24 ans, a
affirmé ses grandes qualités de rouleur,
en remportant, à plus de 50 kmh de
moyenne le prologue du 3e Tour Midi-
Pyrénées cycliste. Le prologue contre la
montre individuel s'est disputé à Tou-
louse, sur 3,850 km.

La première étape conduira les cou-
reurs de Rieumes à Capvern-les-Bains,
sur 200 km. par les cols pyrénéens bien
connus du Portet d'Aspet et de Mente.
Les deux derniers vainqueurs de
l'épreuve, l'Italien Francesco Moser et le
Français Gilbert Duclos-Lassalle, ne

sont pas de la partie, tout comme sont
absents Sean Kelly (mais son com-
patriote Stephen Roche figure parmi les
inscrits), Benard Hinault ou les coureurs
suisses dont Jean-Mary Grezet.

Prologue à Toulouse (3,850 km): 1.
Julian Gorospe (E) 4'33"04 (moyenne
50,761 kmh); 2. Charles Mottet (F) à 4";
3. Dominique Lecrocq (F) à 5"; 4. Kim
Andersen (Dan) même temps; 5. Frédé-
ric Brun (F) à 6"; 6. Sean Yates (GB)
même temps; 7. Jacques Michaud (F) à
7"; 8. Pascal Simon (F) même temps; 9.
Michel Laurent (F) même temps; 10.
Pascal Jules (F) à 8". (si)

Gorospe vainqueur du prologue
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Tournoi de Grenoble de hockey sur glace

• SUISSE - RDA 1-5 (0-1 0-2 1-2)
La Suisse ne conservera pas le

«Thyer Tutt Trophy» qu'elle avait
enlevé en 1980 à Galati. Invaincue
après cinq matchs, la formation hel-
vétique s'est inclinée le plus logique-
ment du monde face à la RDA (1-5)
dans la véritable «finale» du tournoi
de Grenoble. Seul un miracle japo-
nais face à l'Allemagne de l'Est (et
une victoire des Suisses contre la
Roumanie) lors de la dernière jour-
née pourrait encore inverser le cours
des événements.

Pour cette rencontre décisive, le
coach Bengt Ohlson avait innové,
alignant pour la première fois du
tournoi quatre lignes d'attaque, dans
le but de hausser le rythme de la par-
tie. La quatrième triplette était for-
mée des Fribourgeois Ludi et Raemy
et de Paganini, ce dernier évoluant
dans deux lignes. Par ailleurs, la
cage helvétique était gardée par
Renato Tosio, ainsi qu'il en avait été
décidé avant le début de la compéti-
tion.

Bien loin toutefois d'imposer leur
volonté aux Allemands de l'Est, les
Suisses subirent d'entrée celle de
leurs rivaux. Trop respectueux de
leur adversaire en début de match,
étouffés par le fore-checking inces-
sant des joueurs de la RDA, incapa-
bles de sortir rapidement de leur
zone et d'assurer une bonne relance,
les joueurs à croix blanche ne mirent
que rarement en danger le portier
Hoffmann.

Tosio, au contraire, fut contraint à
démontrer toute l'étendue de son
savoir pour limiter les dégâts. Il ne
put rien toutefois face à Radant, lors-
que celui-ci se présenta seul face à
lui à la 12e minute, démarqué par
une passe de Proske comme on n'en

Alerte dans la défense est-allemande. Hoffmann s'interpose brillamment sur un tir
de Muller. (Bélino AP)

vit jamais du côté helvétique. A 1-0
après 20 minutes de jeu, les Suisses,
qui n'avaient eu qu'une réelle possi-
bilité de marquer, s'en tiraient bien.

Graul, après un premier tir re-
poussé par Tosio et alors que les
Allemands de l'Est évoluaient en
supériorité numérique (28e), et
Proske, placé en position idéale par
une malencontreuse déviation de
Ritsch (31e) aggravèrent le score en
deuxième période. Les Suisses
avaient laissé passer leur chance

après deux minutes de jeu, man-
quant un but tout fait alors qu'ils
évoluaient à cinq contre quatre. Dès
la troisième réussite est-allemande,
la Suisse ne jouait plus qu'avec trois
triplettes offensives, Cunti et De-
kumbis ne réapparaissant plus et
Schmid passant avec les deux Fri-
bourgeois. Un changement qui n'ap-
portait pas grand résultat.

ON REPREND ESPOIR
Vingt secondes de jeu s'étaient

écoulées au troisième tiers, lorsque
la formation helvétique crut tout de
même reprendre espoir, après un but
invraisemblable de Mazzoleni. Le
défenseur de Davos, à la ligne bleue,
expédia un puck en chandelle en
direction des buts est-allemands, et
le portier Hoffmann, gêné par un
Suisse posté devant lui, manqua la
réception du palet».

RÉSULTAT MÉRITE
Très exactement 45 secondes plus

tard, Ludwig rétablissait l'écart de
trois buts, et à la 43e minute Tosio
était sauvé par le poteau 1

Autant dire que la réaction est-
allemande ne s'était pas faite atten-
dre. Kuhnke se chargeait de sceller
le score final à la 48e minute, un
score parfaitement mérité par une
équipe de RDA (groupe A des mon-
diaux) qui évolua un cran au-dessus.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Patinoire de Grenoble: 650 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Koskinen (Finlande)

Van de Hout (Hollande) et Migu (Rou
manie).

Buts: 12e Radant 0-1; 28e Graul 0-2;
31e Proske 0-3; 41e Mazzoleni 1-3; 42e
Ludwig 1-4; 48e Kuhnke 1-5.

Suisse: Tosio; Wick, Brasey; Mazzo-
leni, Muller; Ritsch, Sturzenegger;
Eberlé, Lortscher, Bartschi; Hutmacher,
Weber, Paganini; Schmid, Cunti,
Dekumbis; Ludi, Raemy, Paganini.

RDA: Hoffmann; Lempio, Simon; D.
Peters, Fengler; Geisert, Frenzel; Graul,
R Peters, Bartell; Hiller, Ludwig, Stein-
beck; Proske, Radant, Kuhnke.

Pénalités: 6 fois 2 minutes contre la
Suisse; 6 fois 2 minutes contre la RDA.

Notes: Dès la 30e minute, la Suisse ne
joue plus qu'avec trois lignes d'attaque
(Schmid passe aux côtés de Lûdi et
Raemy, Cunti et Dekumbis ne sont plus
alignés). - 27e, D. Peters (blessé) est
emmené sur une civière, (si)

Autres résultats
Roumanie - Japon 9-4

(1-0, 4-3, 4-1)
France - Hongrie 3-5

(2-0, 1-3, 0-2)
Hollande - Chine 4-2

(3-1, 0-1, 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. RDA 6 5 1 0  50-16 11
2. SUISSE 6 5 0 1 34-17 10
S.Roumanie 6 4 1 1  38-29 9
4. Hollande 6 3 1 2  24-20 7
5. Hongrie 6 2 0 4 21-38 4
6. Japon 6 1 1 4  24-33 3
7. Chine 6 1 1 4  22-41 3
8. France 6 0 1 5  19-36 1

Ce n'est pas tous les jours la fête !

Nouvelle désillusion pour Courtételle
En deuxième ligue jurassienne de football

A la suite de sa bonne tenue face au
chef de file, Courtételle paraissait bien
remis en selle. Malheureusement, à
Courtemaîche, l'équipe est retombée
dans ses travers et elle a subi une sévère
correction.

Dans le derby, Delemont II - Basse-

court, la chose a rapidement été enten-
due. Après vingt minutes de jeu, tout
était dit, deux bévues du gardien de Bas-
secourt ayant précipité la défaite de son
équipe.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 13 10 2 1 22
2. Moutier 13 7 3 3 17
3. Aarberg 13 5 6 2 16
4. Bassecourt 14 6 4 4 16
5. Lyss 13 5 4 4 14
6. Delemont II 14 6 2 6 14
7. Courtemaîche 13 4 5 4 13
8. Grunstem 13 3 5 5 11
9. Corgémont - 12 4 1 7 9

10. Aile 12 3 2 7 8
11. Boujean 34 12 3 2 7 8
12. Courtételle 14 3 2 9 8

GROUPE 7:
MOUTIER S'ENLISE

Glovelier, la seule formation qui peut
encore prétendre barrer la route à Por-
rentruy, a pris un mauvais départ. Elle a
dû se contenter de partager l'enjeu avec
USI Moutier. Pour Moutier II, la pause
hivernale n'a rien arrangé. Recevant
Bévilard, les Prévôtois ont fait chou
blanc.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Porrentruy a 11 9 1 1 19
2. Glovelier 12 7 4 1 18
3. Bévilard 12 5 2 5 12
4. USI Moutier 12 4 4 4 12
5. Tramelan 10 4 3 3 11
6. Boécourt 11 3 5 3 11
7. Reconvilier 11 4 2 5 10
8. Mervelier 11 3 3 5 9
9. Le Noirmont 11 2 4 5 8

10. Saignelégier 11 2 4 5 8
11. Moutier 12 2 2 8 6

GROUPE 8:
INCROYABLE MAIS VRAI !

En Ajoie, c'est un tour complet qui a
été joué, la neige ayant épargné la
région. Une véritable sensation s'est pro-
duite à Boncourt. La lanterne rouge, une
seule victoire à son actif en treize ren-
contres, a fait mordre la poussière au
leader par un sec 3 à 0. Grâce à ce résul-
tat, Fontenais qui n'a pas connu de pro-
blème à Grandfontaine, retrouve toutes
ses chances et rejoint Bonfol sur la pre-
mière marche.

En ramenant un point de Bure, Cornol
a poursuivi sa tentative de sauvetage.

J G N P R
1. Bonfol 14 9 3 2 21
2. Fontenais 14 7 7 0 21
3. Courroux 14 5 7 2 17
4. Porrentruy b 14 5 5 4 15
5. Develier 14 5 4 5 14
6. Courgenay 14 3 8 3 14
7. Rebeuvelier 13 5 3 5 13
8. Bure 13 3 7 3 13
9. Grandfontaine 14 4 5 5 13

10. Courfaivre 14 3 5 6 11
11. Cornol 14 1 6 7 8
12. Boncourt II 14 2 2 10 6

V \ • • (y)

Iflj Motocross 

31 mars et 1 er avril

Les 31 mars et 1er avril pro-
chains, la petite localité juras-
sienne d'Ederswiler sera le point
de mire de tous les adeptes du
motocross.

C'est en effet dans ce village
que seront frappés les trois coups
du Championnat helvétique de
motocross, n va sans dire que
toute l'élite suisse sera dans la
banlieue delémontaine à cette oc-
casion.

Du côté romand, le public
pourra assister aux évolutions
des Louis Ristori, Serge David,
André et Jean Thévenaz ou en-
core Adrian Bosshard. Toutefois,
les grands favoris de cette pre-
mière manche du championnat
viendront sûrement d'outre-Sa-
rine. Les vainqueurs des deux
manches de la catégorie interna-
tionale pourraient bien se trouver
parmi Fritz Graf, les frères Kalbe-
rer, Franz Muff ou encore Chris-
tof Huesser. Toujours dans la ca-
tégorie internationale , il sera
intéressant de suivre les parcours
des deux régionaux Henri Bré-
chet de Movelier et Gaudenz Gis-
ler de Moutier.

A relever encore que les «4-
temps», nationaux 250 cmc, side-
car et les nationaux 500 cmc se-
ront également au départ de ces
importantes épreuves.

D'autre part, afin d'accentuer
encore la qualité du spectacle, les
organisateurs ont procédé à l'en-
gagement de coureurs étrangers
de valeur. Ces derniers an-
noncent en effet la participation
de l'Autrichien Reiter, du cham-
pion de Franche-Comté Faivre, de
l'Autrichien Arn et et du Tchécos-
lovaque Joseph Clara, (comm.)

Des champions
à Ederswiler

IDI Basketball 
En LNA

A sept tours de la fin du champion-
nat, Vevey continue de jouer les
Davos du basketball et rend quasi
sans attrait le tour final pour le titre.
A Fribourg, dans le match de la der-
nière chance, Olympic n'a pas su
résoudre le problème Dan Stockalper
(41 points). Les hommes de Rimac
ont été littéralement humiliés par
ceux de Boylan (65-91). Dans le
championnat «régulier» (69-88), les
Fribourgeois, souvent peu à l'aise
dans leur propre salle, avaient déjà
pris une «casquette».

Pourtant, battu, il y a trois jours, à
domicile, par Fribourg, le champion
sortant Nyon reprend la deuxième
place à son vainqueur. Les hommes
de Monnier se sont imposés de jus-
tesse (85-83) à Lausanne, notamment
grâce à un Tony Guy retrouvé (34
points).

Victoire d'honneur 0010* Lemania
Morges, dans le tour de relégation, à
Lucerne, l'autre relégué en puissance.

En revanche, pour la troisième
place de relégué, tout reste possible.

Champel, néanmoins, en s'impo-
sant d'un petit point dans le derby
genevois, a effectué un pas important
vers son sauvetage.

Pully, l'une des «grandes» équipes
du pays tremble après sa défaite, à
domicile contre M0M0. Shultz,
l'entraîneur-joueur des Tessinois a
acquis une victoire tactique en terre
vaudoise.

LNA, POUR LE TITRE
Fribourg 01. - Vevey . . .  65-91 (41-46)
Monthey - Lugano 84-70 (42-28)
SF Lausanne - Nyon . . .  83-85 (46-45)

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Vevey 25 23 2 46
2. Nyon 25 19 6 38
3. Fribourg Olympic 25 19 6 38
4. SF Lausanne 25 14 11 28
5. Monthey 25 14 11 28
6. Lugano 25 12 13 24

TOUR CONTRE
LA RELÉGATION
Lucerne - Lemania 78-79 (42-44)
Champel - Vernier 75-74 (43-40)
Pully - M0M0 .78-82 (47-42)

Classement
J G P Pt

1. Champel 25 12 13 24
2. Pully 25 11 14 22
3. Vernier 25 10 15 20
4. M0M0 25 10 15 20
5. Lemania 25 3 22 6
5. Lucerne 25 3 22 6

(si

Vevey impérial

Course de relais

Durant le dernier week-end, les
athlètes de l'Olympic ont parti-
cipé à une importante course de
relais à travers Saint-Etienne.
Dans cette compétition qui réu-
nissait des équipes de cinq pays,
les coureurs chaux-de-fonniers
ont pris une remarquable sixième
place parmi les quelque 150 équi-
pes engagées.

Bien lancée par Biaise Steiner
sur le premier parcours de 1600
mètres, l'équipe de l'Olympic s'est
toujours maintenue dans le pelo-
ton de tête pour terminer avec
Vincent Schneider qui, au prix
d'un sprint efficace, arracha le
sixième rang aux Lyonnais du
Minard-Sports et aux Italiens
d'Aoste.

La formation de l'Olympic pré-
sentait l'originalité d'aligner une
féminine, Chantai Botter, dont
l'excellent comportement est à
relever.

Sans avoir une importante si-
gnification, une telle compétition
a le mérite de bien lancer la sai-
son et de resserrer les liens entre
les membres de l'équipe formée
de Biaise Steiner, Yves-Alain
Dubois, Marius Guirard, Marc
Botter, Jean Châtelain, Yves Gué-
lat, Vincent Jacot, Hubert Bros-
sard, Daniel Bargctzi, Nicolas
Babey, Laurent Vuilleumier,
Gérard Bauer, Sylvain Lenga-
cher, Chantai Botter, Jean-René
Feuz et Vincent Schneider.

Classement: 1. Coquelicots Saint-
Etienne; 2. Viry-Châtillon; 3.
Mayence (Allemagne); 4. Liège (Bel-
gique); 5. Genève (sélection); 6. SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds; 7.
Minard-Sports Lyon; 8. Aoste (Ita-
lie); 9. Lausanne Sports; 10. Saint-
Etienne, (jr)

L'Olympic sixième
à Saint-Etienne

Mondiaux féminins de curling

Les Suissesses du CC Wetzikon
sont à la peine au championnat du
monde féminin de Perth. Après
trois défaites, elles ont cependant
enfin obtenu leur première vic-
toire, aux dépens de l'Italie, sur
un score de 6-5 qui indique bien
qu'une fois encore, elles ont
connu bien des difficultés.

Contre la France, en match du
troisième tour, les Suissesses
menèrent un moment par 4-3.
Elles manquèrent leur chance
dans le neuvième end et permi-
rent aux Françaises de retourner
la situation pour s'imposer par
S-4. Contre une formation ita-
lienne à la recherche - comme
elles - de sa première victoire,
tout sembla aller mieux. Après
avoir pris l'avantage à 4-2, elles
firent la décision dans le huitième
end en portant leur avance à 6-2.
Mais les Italiennes, de 15 ans en
moyenne plus âgées, revinrent à
6-5 en profitant notamment de la
faiblesse de Irène Burgi (No 3) et
de la skip Brigitte Kienast, assez
loin de leur meilleur niveau.

Troisième tour: Suisse - France
4-6; Canada - Danemark 8-2; Ecosse
- Italie 7-1; Norvège - Etats-Unis 6-5;
Suède - RFA 7-6 (end supplémen-
taire).

Quatrième tour: Suisse - Italie
6-5; Danemark - Etats-Unis 9-4;
RFA - Canada 4-3; Suède - France
7-6 (end supplémentaire); Norvège -
Ecosse 7-6 (end supplémentaire).

Classement après le quatrième
tour: 1. Ecosse, Canada, RFA, Suède
et Norvège, 6 points; 6. France et
Danemark 4; 8. Suisse 2; 9. Etats-
Unis et Italie 0. (si)

Enfin une victoire
des Suissesses

Le service de presse de l'ASF confirme
la conclusion d'une rencontre internatio-
nale amicale entre la Suisse et l'Italie,
samedi 3 novembre prochain.

Le match se déroulera en Suisse, dans
une ville qu'il reste à désigner. L'équipe
d'Italie souhaiterait que la rencontre se
déroule à Lausanne. Affaire à suivre, (si)

Un Suisse - Italie
à Lausanne ?

Servette - Sion

Prévue tout d'abord à 18 h. 30, la
rencontre de Coupe de Suisse Ser-
vette • Sion, du samedi 31 mars, se
déroulera à 20 heures, sous réserve
d'une acceptation de l'ASF.

Par cette modification d'horaire,
les dirigeants servettiens répondent
au vœu émis par de nombreux sup-
porters sédunois et ils ont aussi tenu
compte du passage à l'heure d'été.

(si)

Changement d'heure

GROUPE 6:
AZZURRI DÉTRÔNE CENERI

Une seule rencontre a pu se dérouler
dans ce groupe. Mais quel match puis-
qu'il s'agissait ni plus ni moins que du
choc entre les deux prétendants à la vic-
toire finale. Azzurri s'est imposé de jus-
tesse ce qui lui a permis de ravir la pre-
mière place à son adversaire malheureux.

Azzurri comptabilise 25 points contre
24 à Ceneri. Voilà qui promet une fin de
championnat passionnante.

Troisième ligue

FRANCE, championnat de pre-
mière division, matchs en retard:
Strasbourg • Rouen 0-0; Sochaux •
Saint-Etienne 1-1. Classement: 1. Bor-
deaux 44 points; 2. Monaco 43; 3.
Auxerre 42; 4. Paris Saint-Germain 40;
5. Nantes 37.

RFA, quart de finale de la Coupe à
rejouer: Schalke • Hertha Berlin 2-0.

A l'étranger



ROULEZ...
DATSUN

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Match nul amplement mérité pour une équipe suisse combative

• SUISSE - POLOGNE 1-1 (0-1)
A la fin de l'hiver, la faim tenaille les loups. L'absence de nourriture les

pousse à descendre en plaine. Hier soir à Zurich, les «loups» de Wolfisberg se
sont montrés affamés. Face à une Pologne complètement dépassée en fin de
partie, l'équipe suisse est passée très près d'une victoire. Un succès qui, au vu
du déroulement de la partie, n'aurait pas (et de loin!) été volé. Mais le rideau
de fer s'est montré particulièrement tenace. Il a fallu attendre la 80e minute
pour voir enfin Heinz Herrmann égaliser sur une remarquable action collec-
tive réunissant Heinz Ludi et Roger Wehrli sur le côté droit.

Les Suisses ne sont pas arrivés, lors des ultimes secondes, à forcer la déci-
sion malgré de nombreuses tentatives.

La Pologne a singlièrement déçu les 9600 spectateurs présents au Hard-
turm. L'équipe de l'Est ne s'est signalée que sporadiquement grâce à son
mercenaire Boniek ou à son ailier gauche Okonski. Ceux-ci ont «fabriqué»
une ouverture du score remarquable. Par la suite, les vedettes polonaises se
sont contentées d'un minimum. Dommage t

Le premier match de préparation en
vue du Mundial 1986 s'est avéré pro-
metteur. Paul Wolfisberg a façonné une
équipe attractive et surtout compéti-
tive. Outre des qualités physiques irré-
prochables, les joueurs helvétiques ont
présenté une jouerie fort intéressante.

De nos envoyés spéciaux
Laurent GUYOT et Roland Vorpe

De plus leur combativité s'est avérée
exceptionnelle. Qu'il est loin le temps
où la Suisse se contentait d'une défaite
dite honorable. C'est de bon augure
pour les autres matchs de préparation
et les rendez-vous comptant pour la
phase éliminatoire de la Coupe du
monde 1986.

TAUX DE RÉUSSITE
IMPRESSIONNANT

Sur le Hardturm, la Pologne n'a pas
justifié sa flatteuse réputation. Malgré
la présence de ses meilleurs éléments,
l'entraîneur Piechniczek s'est agité sur
le banc. Son équipe a constamment subi
le jeu de l'adversaire. A l'exception des
vingt premières minutes, Buncol et ses
coéquipiers ne sont jamais parvenus à
créer un danger devant Roger Berbig.'
Les visiteurs ont pu développer trois
actions tranchantes en tout et • pour
tout. La première s.'estrévélée la bonne.

Contre le cours du jeu, Miroslav
Okonski a effectué un petit numéro
technique étourdissant. Mystifiant
Roger Wehrli et Andy Egli, balle au
pied, le Polonais s'est chargé de mettre
Wlozdimir Ciolek en position idéale.

Le demi a obligé le gardien helvéti-
que, au prix d'un réflexe étourdissant, à
repousser le ballon dans les pieds de
Boniek. Le joueur de la Juventus de
Turin ne s'est pas fait prier.

La vedette du Calcio a encore raté,
sept minutes plus tard, le k.-o. Lancé
une nouvelle fois par Ciolek, il n'est pas

Hardturm: 9600 spectateurs.
Arbitre: Cruche (Be).

Suisse: Berbig; Wehrli; In-Albon
(46' Ludi), Bianchi; Hermann, Gei-
ger, Favre; Ponte (82' Brégy), Brig-
ger, Braschler.

Pologne: Mlynarczyk; Wojcicki;
Pawlak, Adamiec (46' Janas), Jalo-
cha; Matysik, Buncol, Ciolek (67'
Jakolcewicz); Okonski, Boniek, Smo-
larek (73' Warzycha).

Buts: 22' Boniek 0-1, 79' Hermann
1-1.

Notes: Avertissements à Mlynarc-
zyk (51') et Boniek (87'). (si)

arrivé à lober correctement Roger Ber-
big accouru à sa rencontre.

LA PEUR DE PERDRE
La démonstration polonaise a alors

pris fin. Oubliant leur jouerie collective,
les visiteurs se sont heurtés à une
équipe nationale volontaire et com-
bative.

Le scénario n'a pas changé après le
thé. Les Polonais sont demeurés incapa-
bles de suivre le rythme fou imposé par
les Helvètes. Ayant peur de perdre,
Mlynarczik et compagnie ont multiplié
les fautes. Le gardien polonais et son
compère Boniek se sont d'ailleurs vus
avertir pour de grossières aggressions.

Pourtant l'équipe de Pologne a
prouvé à plusieurs reprises déjà ses pos-
sibilités sur le plan international. Le
trio offensif Okonski - Boniek - Smola-
rek est réputé. Ciolek et Buncol, en
ligne intermédiaire ont terminé sur les
genoux. Quant au solide défenseur, à
l'image du longiligne libero Wojcicki, ils
se sont retrouvés plus souvent qu'à leur
tour dans leurs petits souliers.

LE MÉRITE DE BIANCHI
Pour sa première sélection en équipe

nationale, Silvano Bianchi a parfaite-
ment répondu à l'attente du sélection-
neur. Le Neuchâtelois's'est senti à l'aise
sur son côté gauche. Smolarek n'a pas
pu le mettre en difficulté. Non content
de cela, le latéral xamaxien s'est intégré
au mouvement offensif avec un rare
bonheur. Son audace a failli payer à la
89e minute lors d'une percée. Mais le
gardien polonais s'est mis en évidence
en sauvant in-extremis.

De l'autre côté, Charly In-Albon n'a

Mlynarczyk, le gardien polonais, sauve m extremis devant Geiger. (Keystone)

pas totalement convaincu. Le défenseur
du GC s'est souvent retrouvé dépassé
par la vivacité de Okonski. Après le thé,
Heinz Ludi a su trouver la bonne
manière pour étouffer les rushes du
petit Polonais. Le libero du FC Zurich
s'est signalé par son à-propos dans ses
interventions et dans ses montées.

La charnière centrale Roger Wehrli -
André Egli, à une exception près, a réa-
lisé un sans faute. Les deux joueurs de
Grasshoppers se sont habilement
dédoublés dans toutes les phases de jeu.
Leur apport sur le plan offensif a fini
par payer, même si André Egli a raté
deux occasions en or.

LE RETOUR DE FAVRE
Décrié par nos confrères alémaniques,

Lucien Favre à gagné en terre zuri-
choise ses galons (te titulaire. Le pro-
tégé de Daniel Jeandupeux s'est mis en
évidence plus "souvent qu'à son tour.
Ouvertures lumineuses, changements
de jeu, remises rapides, le Toulousain a
offert un récital, remplissant parfaite-
ment son rôle de rampe de lancement.

Les deux autres demis ne sont pas
demeurés en reste. Heinz Hermann a
couvert, comme à son habitude, un ter-

rain énorme. Un joli but est venu le
récompenser de son labeur parfois
ingrat.

Quant à Alain Geiger, sa volée de la
43e minute aurait mérité un meilleur
sort. Le Genevois s'est distingué, se
dépensant sans compter, effectuant un
travail considérable entre la défense et
l'attaque.

PONTE DÉCEVANT
La déception de la soirée est venue de

Raimondo Ponte. L'ex-Napolitain a
passé inaperçu ou presque sur son côté
droit. Seules ses balles arrêtées sont
venues inquiéter quelque peu l'arrière-
garde polonaise.

Véritable battant, Jean-Paul Brigger
a beaucoup apporté avec son travail de
sape. L'avant-centre servettien s'est
chargé d'ouvrir de nombreuses brèches
grâce à ses décrochements incessants.
Ses cerbères Adamiec puis Janas ont
souffert pour le neutraliser.

Enfin Manfred Braschler a plu par sa
vitesse d'exécution. Malheureusement
ses coéquipiers ne l'ont pas toujours
servi à bon escient. Mais ses dribbles
déroutants se sont avérés un véritable
poison pour le latéral Pawlak. L. G.

Le rideau de fer a fini par céder

Prends garde La Chaux-de-Fonds !
Avec la venue de Wettingen à La Charrière, à 18 h. 15

Voici 10 jours à Sion, le FC La Chaux-de-Fonds avait connu des problèmes face
au FC Sion représenté par Mongi Ben Brahim. Ce soir à La Charrière, Francis
Meyer (à gauche) et ses coéquipiers devront se montrer aussi disciplinés et

déterminés que contre Grasshoppers pour battre Wettingen. (Photo ASL)

J'espère d'abord que l'on va
jouer. Parce qu'avec la météo
qu'ils annoncent... Marc Duvillard
s'inquiète en premier lieu des con-
ditions météorologiques. Le mentor
chaux-de-Fonnier souhaite des
matchs, encore des matchs pour son
équipe et si possible sur des terrains
pas trop gras. La coupure intervenue
après les deux victoires à l'extérieur a
pesé lourd dans la balance lors des ren-
contres face à Sion et Grasshoppers.

Ce soir sur le coup de 18 h. 15, le FC
La Chaux-de-Fonds affrontera en
principe le FC Wettingen. Le terrain

de La Charrière n'était pas prêt le 11
mars dernier pour accueillir cette par-
tie. Aujourd'hui, la neige a disparu. A
moins d'une nouvelle offensive du
général Hiver, les deux équipes se
retrouveront donc en début de soirée.

MAUVAIS SOUVENIR

En raison de l'attribution (le 4 avril
prochain) des huit billets de participa-
tion à une Coupe d'été aux neuf pre-
miers (Servette est dispensé), la ren-
contre a gardé toute son importance.
La Chaux-de-Fonds est tenu de gagner
pour se déplacer sans souci à Lau-

sanne mercredi prochain. Or l'équipe
argovienne a étonné les observateur
depuis le début du championnat. Sans
compter que La Chaux-de-Fonds, du
temps de la LNB, s'est vu infliger un
camouflet. Gagnant 2 à 1 à trois minu-
tes de la fin, les «jaune et bleu»
avaient fini par perdre 3 à 2.

Le FC La Chaux-de-Fonds devra
donc rester sur ses gardes en cette fin
du mois de mars et confirmer ses bon-
nes dispositions affichées contre
Grasshoppers. Marc Duvillard est
d'ailleurs resté réaliste. Comme à son
habitude!

On a besoin de matchs. Il nous
faut jouer afin d'améliorer la cir-
culation du ballon, de retrouver
notre jouerie du mois de septem-
bre. Mais il nous faudrait un bon
terrain car cette rencontre face à
Wettingen sera difficile. Ce sera
certainement tout aussi difficile
que contre Grasshoppers. Les
Argoviens ne nous précèdent pas
au classement par hasard. D'autre
part, nous avons perdu au match
aller. Rs viendront donc ici pour
faire au moins un point en profi-
tant de la moindre occasion pour
repartir avec la totalité de l'enjeu..
H nous faudra donc aborder cette
partie de la même manière que
contre GC. A cette condition nous
pouvons espérer une victoire. Au
moindre relâchement nous pour-
rions connaître des problèmes car
nous avons actuellement un peu de
difficulté dans la phase terminale.
Notre jeu offensif est devenu
moins clair, cela manque de spon-
tanéité dans la dernière passe.

Hier, avant l'ultime entraînement,
Marc Duvillard n'avait pas encore
effectué son choix. Le mentor chaux-
de-fonnier attendra le rendez-vous
avec l'équipe pour se prononcer. Chose
certaine, Gabor Pavoni, remis de son
élongation, sera à sa disposition.

Laurent GUYOT

Q
Spéciale

Suisse-Pologne
BILAN NÉGATIF

Les deux formations se rencon-
traient pour la huitième fois. Le bilan
à l'issue de cette partie s'établit ainsi
pout la Suisse: une victoire, quatre
nuls et trois défaites.

TEST IMPORTANT
Bien que cette confrontation ne

revêtait qu'un caractère amical,
l'importance y figurait dans les deux
camps, afin de tester la condition des
deux formations en vue de la prépara-
tion du prochain Mundial de 1986.

Du côté polonais, après l'échec enre-
gistré en Coupe d'Europe des Nations,
l'entraîneur Piechniczek tenait à
remettre sur rails une équipe efficace.
Il n'hésita pas à se déplacer à Stras-
bourg où jouait la Juventus contre
Valkeakoska en Coupe d'Europe pour
y demander les services de Bonieck
qui évolue avec les Italiens. Bien lui en
prit puisqu'il fut l'auteur du but polo-
nais. D'autre part il fut l'âme et le
meneur des Polonais en seconde mi-
temps.

Un autre mercenaire fit son entrée:
Janas, qui lui joue en France, à
Auxerre. Mais sa présence fut plus dis-
crète. Dans le camp suisse, Wolfisberg
alignait d'entrée huit joueurs de
Grasshoppers et faisait appel à Lucien
Favre. Le Toulousain tint à merveille
son rôle de distributeur mais eut
moins de réussite que son vis-à-vis.

A la reprise, In-Albon moins à l'aise
que Bianchi au poste de latéral faisait
les frais et Ludi le remplaça.

Que pensent les entraîneurs?
Le Polonais: le jeu fut pour lui

plaisant et rapide. H tint ses pro-
messes. Le résultat est juste. La
blessure de Smolareck a beaucoup
pesé en fin de partie. Les Suisses
furent d'excellents partenaires.
Egli l'a beaucoup impressionné.
Une question insidieuse a été posée:
est-ce parce qu'il a manqué deux
buts? Non, en tant que stopper
celui-ci s'offrait souvent à la
pointe du combat et savait se
replier quand il le fallait.

Paul Wolfisberg. Les Suisses lui
ont donné pleine satisfaction, par une
dépense d'énergie sans compter. Deux
points noirs: la nervosité de son
équipe en début de rencontre. Cette
nervosité joua des tours pendables à
quelques-uns de ses joueurs, mais face
à des routiniers de grande compéti-
tion, l'ensemble de l'équipe s'est par-
faitement tenu.

Pourquoi la sortie de Ponte? Celui-
ci semble fatigué et la rentrée de
Bregy changera peut-être ces données.
Pour son premier match le Neuchâte-
lois Bianchi a pleinement rempli son
rôle. Ce dernier lui a fait plaisir. Ques-
tion: quels sont les Polonais qui l'ont
impressionné le plus? Smolareck et
Ciolek, à part Boniek dont la renom-
mée n'est plus à faire. RV.

boîte à
confidences

Pour affronter l'Autriche

L'équipe de France sera privée de
Michel Platini, qui n'a pas été libéré par
la Juventus, pour son match internatio-
nal amical de ce soir à Bordeaux contre
l'Autriche.

Michel Hidalgo a prévu l'équipe sui-
vante:

Bats; Battiston, Le Roux, Bossis,
Amoros; Tigana, Genghini, Fernandez,
Giresse; Lacombe, Bellone. (si)

La France sans Platini

S>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

I x 2
l.Amriswil - Aarau 1 3  6
2. Laufon - Bulle 4 4 2
3. Lucerne - Vevey 7 2 1
4. Mendrisio - Chiasso 4 3 3
5. Saint-Gall — Grasshoppers 3 4 3
6. Servette - Sion 5 3 2
7. Zurich - Wettingen 5 3 2
8. Fribourg - Granges 3 4 3
9. Lugano — Locarno 6 3 1

10. Monthey - Baden 5 3 2
U. Nordstern - Chênois 3 4 3
12. Winterthour - Martigny 5 2 3
13. SC Zoug - Red Star 6 3  1

pronostics



Formation et collaboration au Grand Conseil neuchâtelois

«S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais
regarder ensemble dans la même direction». Pour un
peu, tapotant les mains d'un Locle ulcéré et d'une Chaux-
de-Fonds bougonne, M. Cavadini, porte-parole du Conseil
d'Etat aurait pu leur servir, en parfait conseiller conjugal
pour villes en crise, cette recette de l'amour constructif.

On n'en finit pas, en effet, de témoigner la plus
extrême sollicitude pour les Montagnes au Grand Conseil
neuchâtelois. Lundi, les députés presque unanimes leur
accordaient le gros oui qui doit permettre de peaufiner le
trait d'union majuscule entre elles et le reste du pays: le
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Hier, sous le regard
humide d'à peine moins de députés convaincus, le gou-
vernement s'employait à rabibocher le couple terrible
des deux villes du Haut, s'efforçant de panser les plaies
du conjoint le plus meurtri et les enjoignant à oublier le
passé et à s'unir d'autant mieux pour bâtir leur avenir
commun. C'était le débat sur les nouvelles structures de
l'enseignement technique dans le Jura.

On sait qu'à défaut d'entente entre les deux cités sur
Une concentration des écoles techniques, rendue néces-
saire par l'évolution des effectifs et des exigences péda-
gogiques et pratiques, l'Etat a dû imposer son arbitrage
et trancher, attribuant à La Chaux-de-Fonds l'Ecole de

mécanique et celle de microtechnique, laissant au Locle
celle d'électrotechnique et l'Ecole d'ingénieurs (ETS), et
transférant au Locle toutes les divisions d'apport à l'ETS.
Solution logique, raisonnable, estiment la grande majo-
rité des députés. Mais solution qui touche Le Locle au
cœur: on la voit d'abord comme la perte de deux écoles.
Après bien d'autres...

Hier, le Grand Conseil a applaudi la décision, con-
vaincu qu'elle a été prise dans l'intérêt bien compris non
seulement du Jura neuchâtelois, mais du canton entier.
Et le Conseil d'Etat a confirmé la nécessité et l'intérêt de
ce regroupement, exhortant les deux villes à se considé-
rer et à le considérer comme partenaires, à surmonter la
déchirure compréhensible et à mettre en place les con-
ditions d'une nouvelle ère de collaboration.

Des signes encourageants d'une telle volonté se sont
manifestés hier même chez les députés loclois qui ne se
sont pas fait faute d'exprimer leur déception. Espérons
qu'ils se confirment. Car c'est une réalité irréfutable: La
Chaux-de-Fonds et Le Locle sont condamnés à vivre
ensemble ou à dépérir dos à dos. Et si Neuchâtel joue les
conseillers conjugaux, c'est qu'il a besoin de ce couple, de
préférence rayonnant... Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 21

Le « Haut » chez le conseiller conjugal....?.
Après trois ans de déf icit chro-

nique et de plus en plus aigu, le
budget de Saint-lmier retrouve
enf in son équilibre. A la com-
mune, on lâche un grand ouf . Non
seulement les comptes com-
munaux ne se soldent pas par un
déf icit , mais encore ils se soldent
par un bénéf ice. Lors de l'établis-
sement du budget 1983, on avait
pourtant déjà f ait preuve d'une
grande prudence: déf icit prévu de
97.000 f rancs environ. Les prévi-
sions n'ont pas été dépassées,
comme lors des trois années p r é -
cédentes. On a même été beau-
coup trop pessimiste.

Mais attention. Cette bonne
nouvelle n'a rien du miracle. On
peut f éliciter la commune d'avoir
réussi son tour de main. Un solde
de 100.000 f rancs en posit if  est
toujours bon à prendre. Cette vic-
toire sur l'hémorragie passée ne
s'est pas f aite sans diff icultés.
N'empêche que les déf icits précé-
dents laissent encore des blessu-
res apparentes. Cent mille f rancs,
sur un budget de 12 millions de
f rancs, c'est une goutte d'eau dans
la mer. Et Saint-lmier, qui man-
que de liquidités, n'est pas riche
d'un coup grâce au bon équilibre
de ses derniers comptes.

Le maire de la commune l'a
conf irmé: la rigueur observée l'an
passé est nécessaire cette année
encore au minimum. C'est possi-
ble sans trop de privations dans
l'administration. C'est plus déli-
cat pour ce qui est des investisse-
ments. Un exemple: 400.000 f rancs
f iguraient auparavant au budget
pour l'entretien des routes. Cette
année, ce montant a été réduit à
40.000 f rancs.  Si les routes
n'étaient p lus  entretenues p en-
dant des années, très vite elles ne
seraient plus praticables.

Dans trois jours, les citoyens
imériens se prononceront pour la
deuxième f o i s  sur le budget 1984,
avec une quotité de 2,6. Jusqu'à
cette année, la quotité d'impôt à
Saint-lmier se situait a 2,4. Cette
augmentation de deux dixièmes a
un eff et psychologique néf aste
sur la population. Mais pour le
maire de Saint-lmier, c'est placer
le problème au mauvais endroit
Deux dixièmes de quotité, pour la
grande majorité des Imériens,
cela ne représentera pas grand-
chose.

En présentant les comptes trois
jours avant la votation du budget,
la commune compte bien pro uver
le bien-f ondé de cette augmenta-
tion de la quotité. Ceux qui ont su
rendre la santé aux comptes sont
censés savoir pourquoi il est
nécessaire de hausser une quo-
tité. Reste à voir si les Imériens
seront sensibles à cet équilibre
retrouvé du budget ou s'ils f eront
une f ixation sur la quotité de 2,6.
Il f aut encore rappeler qu'avant
1980, les comptes se sont toujours
soldés p a r  un bénéf ice.

Cécile DIEZI
• Lire aussi en page 25

Hémorragie
stoppée

500 signatures pour la réclamer
Une discothèque à La Chaux-de-Fonds

Jusqu'ici pas de grands bruits. On
en avait besoin. Mais on le disait en
silence. En une journée de carvaval,
500 signatures se sont mises à parler
haut et fort de ce besoin-là. Une dis-
cothèque à La Chaux-de-Fonds. La
belle affaire? La belle affaire!
S'embêter le soir dans une ville de
37.000 habitants, ça ne devrait pas
être permis. A la Chaux-de-Fonds
pourvu que vous ayez 16 ou 20 ans, et
même 25 ans, si-si, il est permis de
s'embêter le soir. Parce que rien
n'existe qui ouvrirait ses portes aux
jeunes et moins jeunes qui ont envie

de danser et de causer un brin, hors
le cadre habituel du bistrot ou de la
rue d'après le cinéma du samedi soir.
Cette pétition, joufflue de ces 500
paraphes, a été adressée aux mem-
bres du Conseil général de la ville.

On est en période pré-électorale, préci-
sent, finauds, les initiateurs-pétitionnai-
res, dans la lettre envoyée aux édiles.
«Depuis longtemps déjà, le besoin d'une
discothèque à La Chaux-de-Fonds se
manifeste parmi les jeunes, mais aujour-
d'hui ces derniers bougent, soutenus par
un certain nombre d'adultes», disent

aussi, au nom de tous les signataires,
Thaïs et Sosthène Berger.

Ils ne le nient pas: une disco apporte
des nuisances là où elle établit ses quar-
tiers. Mais ils savent aussi que la ville
regorge, loin de son cœur, de lieux juste
faits pour ça.

Du côté des autorités executives, une
réaction positive, même si à l'heure de la
quête de renseignements, la pétition
n'avait pas encore abouti sur le bureau
du Conseil communal.

Le problème soulevé où et par qui? Et
la réponse en forme de bienveillante
position: la volonté de trouver une solu-
tion, la conscience du «manque» à La
Chaux-de-Fonds va amener les autorités
à examiner avec attention toutes les
demandes dans ce sens qui lui seront
adressées.

C'est justement ce que veulent les
pétitionnaires, un accord de principe de
la part des autorités au propriétaire de
la future discothèque, laquelle, espèrent-
ils, permettra à la ville de ressembler à
l'envers de l'ennui, (icj)
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Assemblée de l'Union des producteurs neuchâtelois

Les membres de l'Union des produc-
teurs neuchâtelois étaient réunis hier
aux Pont-de-Martel en assemblée géné-
rale.

Une occasion de s'exprimer ouverte-
ment sur les problèmes qui touchent la
vie agricole et de prendre position. C'est
ainsi que l'assemblée a notamment
donné son accord, de principe, pour
l'entrée de l'UPN dans la future Cham-
bre cantonale d'agriculture.

La condamnation de l'agriculteur qui
avait aspergé de purin une famille de
pique-niqueurs n'a pas laissé l'UPN
indifférente: «Nous ne pouvons plus
tolérer sur nos terres des pique-niques à
la sauvette ! (Photo Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 19

Pique-niqueurs: toujours pas
en odeur de sainteté

(ù .
M. René Joray, 70 ans, fête cette

année un anniversaire particulier: il y
a 60 ans qu'il est domestique de cam-
pagne.

C'est en effet en 1924, alors qu'il
n'avait que 10 ans, qu'il commença à
être placé chez des paysans. Il fut très
jeune orphelin et a dû apprendre à se
débrouiller seul.

Il y a une vingtaine d'années que M.
Joray est domestique dans la famille
Tschieren qui exploite la grande
ferme-restaurant de la Binz en dessus
de Court, à la frontière des cantons de
Berne et Soleure.

Même s'il a largement passé le cap
de l'AVS, René Joray est encore pré-
sent pour aider aux travaux de la
ferme et ne se sent pas le poids des
années.

Joyeux luron, il a gardé son accent
savoureux de la vallée de Delemont et
de sa région de Pleigne.

Il est très apprécié de son patron,
M. Tschieren, et de tout le personnel.
Ici, la sommelière Carole Zbinden
vient de lui faire la bise, (kr)

quidam

, 3
Une œuvre d'art
offerte à l'Etat

C'est l 'Etat qui en prendra officiel-
lement possession, mais toute la popu-
lation profitera d'un don de valeur. Le
Zonta Club neuchâtelois a tenu à pla-
cer une pierre blanche pour marquer
ses dix ans d'existence. Au cours des
manifestations organisées samedi et
dimanche derniers, il a été annoncé
que ce club-service féminin a com-
mandé une œuvre d'art à Mme
Jeanne-Odette Claudevard, du Cer-
neux-Péquignot, une tapisserie de
grandes dimensions, qui prendra
place dans le bâtiment actuellement
en construction sur les Jeunes Rives,
destiné à l 'Université, (rws)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DE POLICE DU
VAL-DE-RUZ. - Victimes de
l'hiver

PAGE 23

TRAMELAN. - Cinquantenaire du
Club mixte des accordéoniste.

PAGE 25

sommaire

Marché du travail dans le canton de Berne

L'Office cantonal du travail vient de publier la statistique du chômage
complet pour le mois de février. Il en ressort que le taux de chômage complet
a légèrement augmenté dans l'ensemble de la Suisse, qu'il a légèrement dimi-
nué dans le canton de Berne et dans la région Bienne-Seeland mais qu'il est
stable dans le Jura bernois.

L'ensemble de la Suisse compte 34.584 chômeurs complets, dont 4983 pro-
viennent du canton de Berne. La région Berne-Plateau en recense 1607, la
région Bienne-Seeland 1610 et le Jura bernois 667. Le reste se partage à part
égale entre la région de Thoune-Oberland et la région Haute-Argovie -
Emmental.

En pourcentage de la population active, ces chiffres représentent 1,2%
pour la Suisse, 14% pour le canton de Berne, 2,2% pour la région Bienne-See-
land et pour le Jura bernois. Berne-Plateau se situe à 1 % et les autres régions
sont en dessous de 1 %.

Par rapport au mois de janvier, le chômage complet a diminué de 35 unités
dans la région biennoise et de 13 unités dans le Jura bernois. Il a augmenté de
26 unités aussi bien dans la région Thoune-Oberland que dans la région
Berne-Plateau. C. D.

667 chômeurs complets dans le Jura bernois

Au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds

De l'initiative
pour faire
le trottoir
• LIRE EN PAGE 17



ABC: 15 h., marionnettes par le théâtre
Androceto.

Club 44: 20 h., «Autant en emporte le
vent», film.

Maison du Peuple: 20 h., défilé de mode.
Parc des Sports: 18 h. 15, La Chaux-de-

Fonds-Wettingen.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa et di, 14-17 h. Expo

Hivers d'hier.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

expo peintures de Charles Humbert.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo Hivers

d'hier, me, sa et di, 14-17 h.
Galerie La Plume: expo Annemarie et Peter

Schudel, 9-12 h. 15, 13 h. 30-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo peintures de Mau-

rice Frey, 15-22 h.
Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars, 18-

20 h. 30.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régionaux

et gravures anciennes, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Atelier Fernand Perret: expo sculptures et

photos, Paul Gonez et Daniel Perret,
14-19 h.

Frischknecht: expo Michel Jenni.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expos Imprime-
rie neuch., 14-20 h., et Carnaval.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-
ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu. ma,
je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 hi

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.

Centré de loisirs pour enfants, ferme Gaf-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, $9 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: p 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 023 94 Q7 ou

(038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, <fi 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, f i  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: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., j9 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, (f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

(f i 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
le matin. Ski de fond, ve, 10 h., (f i 181
renseigne.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

(f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h..

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
<fi 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

f i  2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

(f i 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma,
20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

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

Police secours: (f i 117.
Feuf p 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 18 h. 30, La

secte du vice.
Plaza: 20 h. 30, Brainstorm.
Scala: 20 h. 45, Rue Barbare.

• communiqué
Théâtre: Dimanche 1er avril à 20 h. 30,

les Galas Karsenty présentent la célèbre
pièce «Joyeuses Pâques» de et avec Jean
Poiret. 9e spectacle de l'abonnement.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, place Neuve 6
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 167

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Mais le justicier, ne songeant plus à la liste,

invitait chacun. Quelques-uns refusaient par
politesse, il insistait: Restez ! faites-nous ce
plaisir. — L'odeur du repas achevait de les per-
suader, ils se «repicolaient» (Repicoler, - ravi-
goter) déjà, rien qu'à l'odeur du jambon dont
les servantes détachaient un peu la couenne
qu'on retournait et fixait en arrière avec des
pointes de bois: Eh bien ! si on veut, disaient-
ils, en ayant l'air de céder à une prière.

On offrait à boire à ceux qui s'en allaient,
nombreux aussi, et le justicier trinquait avec
eux, buvant à plein verre, car il faisait chaud;
le vin était frais, et il parlait beaucoup, s'exci-
tant à ses paroles, trouvant un mot aimable
pour tous avec de chaudes poignées de main:
Dites voir, cousin Elie, on ne vous voit pas
assez... vous nous oubliez... nos vieilles gens
s'aimaient bien... saluez tout le monde chez

vous. Et à un autre: Tout dé même, on ne se
réclame pas assez, c'est triste de ne se voir que
des jours comme aujourd'hui , des bons cou-
sins remués de germains comme nous. — Et
tous, enchantés de lui, ne pouvaient assez
faire l'éloge de ce parent si riche et si peu fier:
il est bien bon, ma foi ! et le fils tient du père.

Le justicier était en verve et ne tarissait point.
Il faut un maître dans chaque maison, son tour
était venu, et on le remarquait, car il parlait avec
assurance, remerciant chacun avec sa cordiale
aménité, disant les choses plus vivement que
d'habitude, telles qu'elles lui venaient du cœur
aux lèvres, et il les disait bien. Cependant, il tour-
nait encore la tête de côté, de temps en temps,
comme s'il eût été cherché le regard de la justi-
cière, pour y lire l'impression de ses paroles...

On s'attendait à le voir affaissé dans cette
triste journée... il était ragaillardi, excité par
le monde, enfiévré, se multipliant, allant des
uns aux autres, en bras de chemise avec son
gilet déboutonné et son col à pointes entou-
rant à respectueuse distance son cou gros et
rouge. Sa cravate le gênait, il l'enleva: Vous
excuserez, mesdames !

Il était près de quatre heures, on se mit à
table. Si on avait eu de la peine à tout prépa-

rer, on en eut plus encore à caser les invités
trop nombreux. Le justicier prit la place du
bout. Mademoiselle Cordier s'installa à son
côté et appela successivement plusieurs dames
par rang d'âge, de parenté et de position, en
leur indiquant des sièges. Il fallut bien du
temps pour les mettre d'accord, pas une ne
voulant être la première; c'était un bruisse-
ment de compliments sans fin qui mirent de
mauvaise humeur quelques vieux cousins
pressés de manger et trouvant qu'on tardait
un peu en faisant tant de manières. Enfin,
tout le monde casé, on put commencer. Dans
ce bruit des cuillères et des assiettes, personne
ne parlait; le justicier détendit la situation en
disant quelques amabilités aux dames: de
longtemps, il n'avait été en si bonne société et
devait faire bien des jaloux... - L'institutrice
le regarda étonnée, trouvant que le mot man-
quait d'à-propos. Il la vit à ce moment et
pensa qu'elle ressemblait à la justicière... les
yeux surtout; il s'en apercevait pour la pre-
mière fois.

Jean-Louis circulait autour de la table,
débouchant les bouteilles et versant à boire.

— Tiens... à propos... où est donc Louise?
lui demanda le père.
- Elle s'aide à la cuisine.

- Il y a pourtant assez de monde.
- Je sais bien, mais ne faites pas attention;

du reste, il n'y a plus de place.
- Pas de ça ! Qu'est-ce que cela veut dire ?

— Julie, continua le père, dans un moment tu
iras remplacer Louise, pour qu'elle puisse
aussi venir à table.

Julie, qui n'avait dit ni oui, ni non, fit une
figure maussade; sa mère n'avait pu lui
apprendre à dissimuler.

Les conversations partielles s'animaient;
après le jambon, les rôtis bien roussis, les
pommes de terre et la salade avaient dissipé
l'embarras des premiers moments et le bas de
la table, où l'on retrouvait les cousins de la
noce de Jean-Louis avec l'oncle Cordier, qui
n'avait point perdu sa verdeur, faisait fête au
repas; le mot de politesse: ne faites pas de
compliments, était inutile ici. Les tranches de
viande amoncelées, attaquées à la fois au som-
met et à la base par d'avides fourchettes, s'en
allaient avec une rapidité flatteuse pour le
talent des cuisinières. Et le vin ? Jean-Louis,
chargé d'en approvisionner les convives,
n'avait qu'à verser, à enlever les bouteilles
vides et à les remplacer. C'était pourtant une
heureuse année que le quarante-six.

(à suivie)

w®m mhwm
Salle de la Cité: 15 h., Henri Dès chante pour

les enfants.
Bibliothè que publique et universitaire: Fonds

général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo J.-J. Rousseau, me et sa, 14-17 h.
Kxpo Présence de l'Imprimerie neuch.,
8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Salsa Charanga.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Filomeno Hernan-

dez, lu-ve, 14-20 h.
Galerie du Faubourg: expo Yokoi - Hwang;

me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di, 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins de Mennet ,

10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Montan-

don, rue des Epancheurs.Ensuite
(f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: <fi (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: f i  (038) 24 76 80.

CINEMAS
Apollo: 15 h., Don Camillo; 17 h. 45, Monty

Python; 20 h. 30, Enigma.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Antonieta.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Erendira.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Le bon, la brute et le

truand.
Studio: 21 h., Porky's 2.

Auvernier
La Bulle: 20 h. 15, «Qu'elle était basse mon

Areuso» par le Centre scolaire secondaire
de Colombier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charma, me-

di, 14 h. 30-18 h. 30.
Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Cécile Jorno, me-di, 15-19 h., je-ve aussi
20-22 h.

Neuchâtel

Casino: 20 h. 30, «Journal d'un homme de
trop», de Tourgueniev.

Musée des beaux-arts: expo «Peinture non-
figurative de 1900 - 1945 en Suisse», ma-
di, 14-17 h., me aussi 20-22 h.

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.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-17

h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

(f i 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après- midi,

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

les jours.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo photos de Jean-

Marc Burri et Bruno Peyrard.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police uu feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

f i  63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: <fi 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

y L

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, f i  (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: 20 h. 30, «Les courants telluriques»,

conf. de François Longchamp.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, f i  41 20 72.

Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: f i  421122 .  Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: (f i 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Mortelle randonnée.
Halle de gym: 20 h., spectacle de l'Ecole secon-

daire.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

<fi (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : <fi 118.

Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau f i  97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)

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

Infirmi ère visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: f i  97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11 , <f i 97 62 46,

ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Lt retour du Jedi.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, f i  93 18 24.
Services industriels: f i  93 12 51; en dehors des

heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.

Jura bernois

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: 0 143.

Les Breuleux
Ludothèque: 4e me du mois, 14-17 h.
SC6
Saignelégier
Hôtel Bellevue: 20 h. 30, défilé de mode.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <fi 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: f i  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti , Les Breuleux,
054 1754.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les fruits de la passion.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, En haut des mar-

ches.
Galerie Paul Bovée: expo Ch. Cottet, me, di, IS-

IS h., ve, 20-22 h., sa, 15-18 h., 20-22 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, lu

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

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-gare,

(f i 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Canton du Jura
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V 3» ' î̂ ilii^SyyySSy;

. . --y • i» \.<r .y-s 

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

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., (f i 53 15 31.
Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 1890.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.
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Décès de M. André Vuilleumier
Les Chaux-de-Fonniers sont nom-

breux à se souvenir de M. André
Vuilleumier, ancien directeur des
Coopératives Réunies. Un dernier
adieu lui a été adressé hier après-
midi, au crématoire du cimetière de
Beauregard à Neuchâtel. Il était
décédé vendredi dans sa 67e année. Il
était domicilié à Cormondrèche.

Après des études à l'Université de
Neuchâtel , il était entré dans le mou-
vement coopératif en 1943. Deux ans
plus tard, il prenait la direction des
Coopératives Réunies, succédant à

M. Fritz Eymann, premier conseiller
aux Etats socialiste. En 1952, il fut
élu membre de la direction de Coop
Suisse. Très écouté, il devait par la
suite être l'animateur et le créateur
du Centre d'achats Coop de Wangen.
D y fut le responsable des services
textiles et ménagers. En 1968, il fut
appelé à la vice-présidence de Coop-
Suisse, poste qu'il occupa jusqu'à sa
retraite prématurée, en 1976, à la
suite d'une pénible maladie.

Au sein de Coop-Suisse, M. André
Vuilleumier développa une intense
activité. Il fut membre de plusieurs
commissions fédérales et notamment
de la Commission des cartels. On le
retrouvera également au Conseil
d'administration de la Banque Coo-
pérative Internationale où il sera élu
à la vice-présidence. En outre, M.
André Vuilleumier fut de 1962 à 1975,
membre de l'équipe qui apporta son
soutien au Dahomey, (aujourd'hui
Bénin), pays africain qui fut par-
rainé par Coop-Suisse et plus parti-
culièrement par le personnel de
l'ensemble des Coopératives suisses,
qui consacra de nombreuses heures
de salaires pour appuyer cette action
généreuse.

Enfin, c'est à M. André Vuilleu-
mier que l'on doit dans notre pays, la
création de Coop-City. Il fut l'un des
promoteurs de cette chaîne de maga-
sins, aujourd'hui installés dans tou-
tes nos principales villes.

L'Impartial présente à sa famille
ses condoléances, (rd)

Ce soir au Conseil général

Les Chaux-de-fonniers ne sont pas assidus à faire le trottoir. C'est ce qui
ressort d'un rapport que le Conseil communal soumet ce soir au législatif de
la ville. La commune veut prendre les choses en main, ne pouvant compter
sur l'initiative des propriétaires de trottoirs.

En d'autres termes, pour éviter toute équivoque, il s'agit moins de faire le
trottoir que de les refaire, au sens propre du terme. C'est pour remédier aux
carences trop souvent observées dans leur entretien que l'autorité com-
munale souhaite que lui revienne l'initiative des travaux de réparation,
même si le trottoir est privé, comme le sont les 90 pour cent d'entre eux.

Parmi les autres sujets soumis à la sagacité des conseillers généraux, trois
rapports du Conseil communal relatifs à l'élargissement des services offerts
par le planning familial et à son déménagement, à la réalisation d'un essai de
traitement de l'eau à proximité des Moyats et à la construction de trois nou-
veaux courts par le Tennis-Club, ainsi que de places de parcJ Une motion et
trois interpellations concluent l'ordre du jour. <

Le problème de l'entretien des trot-
toirs tient au fait que les 90% de leur sur-
face sont privés. A plusieurs reprises, les
habitants et leurs édiles déplorent le
mauvais état dans lequel est laissé le
revêtement.

L'actuel règlement sur les voies de cir-
culation conduit à une impasse. Il sti-
pule que les trottoirs bordant les nouvel-
les routes ouvertes à la circulation tom-
bent automatiquement dans le domaine
public, dans quel cas la commune libère
le propriétaire de la charge d'entretien.
Or le même règlement précise que «les
propriétaires riverains sont toutefois
tenus de contribuer au paiement des
frais effectifs d'entretien du revêtement
de ces trottoirs, à raison de 50 pour
cent».

Autrement dit, poursuit le rapport, si
le trottoir est privé, la commune aide le
propriétaire en payant 50 pour cent des
frais. Lorsque le trottoir est public, c'est
l'inverse. Cherchez la différence! La sub-
tilité veut que l'initiative et la responsa-
bilité de l'exécution des travaux chan-
gent de camp. D'où les lenteurs à réparer
le pavé dès lors qu'il est privé.

Le Conseil communal entend que le
règlement sur les voies de circulation soit
modifié dans le sens suivant: «Les tra-
vaux de remise en état nécessités par une
usure anormale ou par d'autres domma-
ges causés aux trottoirs publics seront
effectués d'office aux frais des personnes
responsables si ces dernières ne les font
pas exécuter dans le délai qui leur est
imparti». La commune espère ainsi
encourager les propriétaires à verser gra-
tuitement à la commune leurs trottoirs
en bon état et les contraindre à entre-
prendre les réfections nécessaires à la
sécurité du public.

UN GYNECOLOGUE
AU PLANNING FAMILIAL

Après les trottoirs, le planning familial
retiendra les conseillers généraux. Créée
en 1972 à La Chaux-de-Fonds, cette ins-
titution a connu un succès croissant. Elle
doit aujourd'hui être adaptée à des
besoins nouveaux, qui justifient sa trans-
formation de Centre d'information non
habilité à prescrire des moyens anticon-
ceptionnels en un centre dit prescrip-
teur, qui bénéficie du concours d'un
gynécologue.

Une collaboration est envisagée avec
le Service de gynécologie et d'obstétrique
de l'hôpital, la présence constante d'un
médecin n'étant pas jugée nécessaire.
L'opération permettrait du même coup
de déménager les locaux sis actuellement
Rocher 1 vers le rez-de-chaussée de
l'ancien hôpital, rue Sophie-Mairet 31.
L'exécutif demande un crédit de 70.000
francs pour la transformation et l'équi-
pement de ces locaux. L'organisation du
planning familial resterait bien entendu
indépendante de celle de l'hôpital. La
gratuité serait maintenue pour ce qui
relève de l'information, une modeste
contribution étant prévue pour les con-
sultations de caractère médical. Le coût
de fonctionnement augmenterait environ
d'un tiers, soit de 15.000 francs.

HISTOIRE D'EAU PURE
Depuis bientôt cent ans les histoires

d'eau préoccupent les Chaux-de-Fon-
niers. Une de plus est inscrite ce soir à
l'ordre du jour. On assiste comme ail-
leurs à l'évolution d'une double tendance
opposée. La qualité des eaux se détériore
alors que les exigences sanitaires et qua-
litatives sont plus sévères. Le rapport

indique que «le traitement de l'eau dis-
tribuée à la Chaux-de-Fonds doit impé-
rativement être revu, modernisé et
adapté aux exigences accrues et légitimes
des consommateurs». C'est pourquoi
l'exécutif demande un crédit de 290.000
francs pour la réalisation et l'étude du
fonctionnement d'une station-pilote
pendant une année aux Moyats. Ceci
comme étape préliminaire à la réalisa-
tion d'une station moderne de traite-
ment de l'eau. Une trentaine de paramè-
tres chimiques et biologiques seront ana-
lysés. Après les essais viendra la question
du choix de la filière de traitement ainsi
que sa localisation. Une subvention sera
par ailleurs demandée, qui pourrait
atteindre 40% du budget relatif à l'ins-
tallation et au fonctionnement de la sta-
tion-pilote.

TENNIS: NUMERUS CLAUSUS
Le succès et le développement du ten-

nis avaient contraint le club de la ville à
instaurer un numerus clausus, pour per-
mettre aux membres inscrits d'avoir
accès aux courts. L'assemblée générale
du club a accepté à l'unanimité un projet
de développement à la rue du Grenier,
où il s'avère possible d'aménager trois
nouveaux courts et un parking pour un
prix d'environ 600.000 francs, complète-
ment à charge du club. L'extension serait
en grande partie réalisée sur un terrain
déjà cédé en droit de superficie par la
ville. L'objet de la demande du Conseil
communal porte sur une surface sur
laquelle déborderait le troisième court et
le parking. La ville propose d'accorder
sur cet espace un droit de superficie gra-
tuit avec une échéance fixée au 31
décembre 2022.

Les échanges verbaux succéderont à
ces échanges de balles à l'occasion de la
motion et des interpellations, dont le
texte suit, (imp)

Commerce de détail
De plus en plus fréquemment, les petits
commerçants de notre commune, spécia-
lement dans le secteur de l'alimentation,
se plaignent de la concurrence qui leur
est faite par les grands magasins à
rayons multiples dont le siège central est
situé ailleurs qu'à La Chaux-de-Fonds.

Souvent, on entend dire que ceux-ci
pratiquent des prix de vente inférieurs
aux prix auxquels les petits commer-
çants doivent acheter leurs marchandi-
ses.

Il en résulte une situation fort préoc-
cupante pour le commerce de détail qui
semble atteindre les limites de sa survie.

Considérant que les petits commer-
çants remplissent un rôle social non
négligeable notamment dans l'approvi-
sionnement des personnes qui ne peu-
vent pas se déplacer facilement (person-
nes âgées, handicapés, etc.).

Considérant que les Autorités com-
munales doivent à tout le moins contri-
buer à réaliser les conditions d'une libre
concurrence en mettant sur un p ied de
stricte égalité tous les commerçants de la
commune.

Les conseillers généraux soussignés
invitent le Conseil communal à:

a) mener une étude pour déterminer
les causes de la dégradation constante

de la situation, du commerce de détail
dans la commune;

b) s'assurer que toutes les mesures
sont prises par l'administration com-
munale, dans tous les domaines y com-
pris la fiscalité, aux f ins de garantir une
parfaite égalité de traitement entre les
petits commerçants et les grands maga-
sins;

c) envisager toutes les mesures utiles à
la sauvegarde d'un commerce de détail
viable dans la commune;

d) présenter un rapport au Conseil
général sur le résultat de ses études et
recherches.

Motion signée par Christian Geiser et
consorts.

Politique culturelle
La Chaux-de-Fonds ne manque pas de

créateurs pour que notre ville redevienne
ou ait envie d'être un lieu attractif et
vivant. La fête  du vin en est l'exemple. Il
suffirait de faire un effort sur la qualité
musicale, par exemple, pour transformer
la fê te  en événement.

Il y  a quelques armées encore, notre
réputation de ville bougeante était impo-
sée partout. Actuellement, nous tombons
de plus en plus dans un état léthargique.
Nous parlons beaucoup de culture sans
parler des créateurs.

Nous écrivons sur la culture, dévelop-
pons une conscience nouvelle de ce qui
autrefois était pensé en acte.

Dans notre ville, un certain nombre de
choses intéressantes sont faites, mais on
a l'impression d'actions isolées, basées,
proposées sur la seule recherche du pres-
tige, alors que c'est une dynamique de la
population qu'il faut induire, car c'est
cela qui fait le renom d'une ville.

1 Ne serait-il pas temps que la coordi-
nation culturelle à La Chaux-de-Fonds
ne soit pas simplement affaire de ges-
tion, mais débouche sur une vraie orga-
nisation de l'animation au travers d'une
concertation des gens actifs? Cette coor-
dination devrait tendre à l'harmonisa-
tion de la vie culturelle et prendre en
compte le souci de la continuité éduca-
tive dans ce domaine. Il y  a une infra-
structure en place, ne pourrait-elle pas
prendre en charge cette question ?

Interpellation signée par Nelly
L'Eplattenier et consorts.

Assurance-chômage
Les conseillers généraux soussignés

souhaitent interpeller le Conseil com-
munal sur l'application de la nouvelle loi
sur l'assurance-chômage, et en particu-
lier sur les effets résultant de l'obligation
de renouveler la totalité des démarches
constituant ensuite le «dossier» du chô-
meur, et leurs conséquences pour les tra-
vailleurs de notre région.

Interpellation signée par Charles-
André Favre et consorts.

Beau-Site
Dix mois après l'installation du TPR

dans les locaux de Beau-Site et deux
mois avant la f in  de l'actuelle période
administrative, se référant au postulat
de la commission «ad hoc», postulat
approuvé dans sa séance du 16 décem-
bre 1981 et n'ayant pas reçu de réponse
satisfaisante à deux interpellations
datées respectivement des 26 avril et 31
octobre 1983, les soussignés demandent
au Conseil communal de renseigner le
Conseil général sur les tractations avec
le TPR et quelles sont les décisions pri-
ses (paragraphe 4 du postulat). Les sous-
signés désirent notamment connaître les
conditions de location ainsi que celles
concernant l'utilisation éventuelle des
locaux par des tiers (paragraphe 3 du
postulat).

En d'autres termes, il nous serait
agréable de connaître la teneur de la
convention liant le TPR au Conseil com-
munal.

Si cette convention n'existe pas
encore, quand pourrons-nous l'attendre?

Interpellation signée par Charles-
André Perret et consorts.

De l'initiative pour faire le trottoir

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
Concours Assa

Toutes les réponses justes ont participé
au tirage au sort de notre concours
mensuel. La gagnante: Mme Marie-
Claire Gaille de Cernier à qui nous
remettons un bon d'achat de Fr. 50.- à
valoir auprès de Bell, avenue Léopold-
Robert 56a, La Chaux-de-Fonds.

Nos sincères félicitations!
8516

« La grille des
commerçants »

90e anniversaire: grand concert
de la Pensée

A l'occasion de son 90e anniver-
saire, la Société dé chant La Pen-
sée organise un concert à la Salle
de musique samedi 31 mars, à 20
h. 15.

Ce sera l'occasion d'entendre la
Chorale Numa-Droz formée d'une
soixantaine d'élèves de l'Ecole secon-
daire sous la direction de Gérald
Bringolf; le Chœur mixte de l'amitié
de Fleurier, dirigé par Frédy Juvet et
les deux chœurs d'hommes conduits
par Raymond Oppliger; l'Echo de
l'Union du Locle et, bien entendu, La
Pensée. L'apothéose de ce concert
sera certainement l'interprétation de
la célèbre valse de Strauss «Le beau
Danube bleu» par les deux chœurs
d'hommes et le chœur des jeunes:
quatre générations chantant d'un
même cœur!

L'entrée à ce concert est libre, (cp)

Manifestation silencieuse
Jeudi 29 mars, à 17 h, 30, a lieu

une manifestation silencieuse en
faveur des ouvriers disparus
d'Amérique latine, sur la place
Sans Nom. Cette action est mise en
place par l'Association «Jusqu'à ce
qu'on les retrouve», (cp)

cela va
se passer

M. Georges Gnaegi...
Le 31 mars prochain, M. Georges

Gnaegi, chef de service à l'Office des
chèques de La Chaux-de-Fonds,
atteint par la limite d'âge, quittera
l'entreprise des PTT pour jouir d'une
retraite méritée.

Sa carrière débuta le 11 avril 1939;
après deux années d'apprentissage,
l'une à Moutier, l'autre à La Chaux-
de-Fonds, M. Gnaegi est transféré
dans l'arrondissement de Berne pour
y accovnptir son stage linguistique
comme c'est la règle aux PTT. Le
retour dans la Métropole horlogère a
lieu le 1er avril 1949, où lejeune com-
mis gravit les échelons de la hiérar-
chie postale pour reprendre le 1er
janvier 1959 la direction de l'office
des chèques.

Ses compétences et sa f o r t e  person-
nalité lui valurent l'honneur de fonc-
tionner, dès 1962, comme expert au
service de l'aide au pays en voie de
développement. M. Gnaegi se vit con-
f ier  des missions au Congo- Léopold-
ville, en Turquie, au Niger, au
Tchad, au Rwanda et au Bénin, où
chaque fois, il contribua à l'organi-
sation ou à la réorganisation des
centres des chèques postaux.

Déjà fê té  en début de semaine par
les cadres de l'office , M. Gnaegi rece-
vra encore les vœux et les félicita-
tions de la direction de l'entreprise le
30 mars, par l'entremise du directeur
d'arrondissement, M. Jean Meixen-

berger et de l'administrateur postal
de la ville, M. René Scheidegger.

... et à M. Hans Kuhn
Le successeur de M. Gnaegi a été

désigné en la personne de M. Hans
Kuhn, son bras droit depuis 1964.
C'est d'ailleurs lui qui assurait la
direction du service des chèques pen-
dant les absences de son chef, lorsque
celui-ci était en mission à l'étranger.
M. Kuhn a donc une expérience cer-
taine de ce service particulier, et nul
doute qu'il saura faire preuve de la
même distinction que son prédéces-
seur dans ses nouvelles fonctions.
Agé d'une cinquantaine d'année, le
nouveau chef du service fait partie du
personnel postal chaux-de-fonnier
depuis le 1er novembre 1960; aupara-
vant il travaillait dans le Vie arron-
dissement postal, plus précisément à
Aarau.

Dans le même temps, la Direction
générale des PTT a nommé M.
Claude Humbert-Droz chef de
bureau - suppléant du préposé de
l'office des chèques. M. Humbert-
Droz est secrétaire d'exploitation à
La Chaux-de-Fonds depuis le 1er
octobre 1975. (cp)

bravo à

Alors qu'elle rentrait à son
domicile, après son travail, vers 1
heure du matin, Mme C. D. a été
attaquée, à l'avenue Léopold-
Robert, près du No 45, par deux
malandrins. Après l'avoir violem-
ment frappée au cou, un des che-
napans s'est emparé de son sac à
main.

Alertée, la police a fait dili-
gence et est parvenue à arrêter
les voyous dans un cercle de la
ville. Il semblerait que ceux-ci
aient commis d'autres méfaits et
qu'ils s'en soient pris à des voitu-
res, qui auraient été endomma-
gées.

Les deux hommes ont été arrê-
tés et Mme C. D. a pu récupérer
son sac et une partie de son con-
tenu, (bt)

Agression

Û
CHRISTELLE

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

CORALIE
Clinique Montbrillant

Les heureux parents:
Juliane et Jean-Jacques

JEANMAIRE
Chemin des Rocailles 7

La Chaux-de-Fonds
8596

PUBLICITÉ =-- =

Nous cherchons à acheter

gravures suisses,
vues de Neuchâtel,
tableaux de peintres

neuchâtelois
et livres anciens
Estimation sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24.62.12 SB«

On cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche.

Café de l'Edelweiss
Ronde 1 7, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 28 77 849i

Le Dispensaire a été fondé en 1843.
Depuis près de 141 ans, il persiste et con-
tinue d'apporter son aide matérielle aux
malades nécessiteux, en versant espèces
sonnantes et trébuchantes aux personnes
qui ne peuvent venir à bout de leurs frais
pharmaceutiques et ou d'hospitalisation.
Le Dispensaire vient de publier son rap-
port annuel; les recettes se montent à
4495 fr. 55, les dépenses à 6480 fr. 95. La
perte ascende donc à 1985 fr. 40.

Malgré l'évolution de la participation
des assurances-maladie et des rentes
AVS, signale encore ce rapport, il se
trouve bon nombre de personnes en
Suisse dont les modestes moyens finan-
ciers ne permettent pas de venir à bout
de leurs frais de maladie. Voilà donc une
des raisons d'être essentielle du Dispen-
saire dont le comité rappelle qu'il
demeure à l'entière disposition des mala-
des de la ville ayant des difficultés finan-
cières. Voici la composition de ce comité:
Mme R. Erard, présidente; Mme H.
Audétat, caissière; Mme C. Gunther,
membre d'honneur; ainsi que Mmes R.
Cattin, A.-M. Gigon, R. Neuenschwan-
der, A. Vuille et Wuilleumier. (Imp.)

Le Dispensaire au rapport
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CINEFOI
Paix 87 - La Chaux-de-Fonds

JEUDI 29 MARS
à 20 h.

L'Insaisissable
Un grand film en couleurs de

World Wide Pictures

Bienvenue à tous I
B392

Villatype Fontainemelon SA
EXPOSITION AU LOCLE

Rue des Monts
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PORTES OUVERTES
Vendredi 30 mars de 15 h. à 19 h.
Samedi 31 mars de 10 h. à 19 h.
Dimanche 1er avril de10h.à17h.

Villatype Fontainemelon SA, Châtelard 9,
2052 Fontainemelon, Cp 038/53 40 40 87 644
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Téléski
Le Locle-Sommartel SA

j Les installations de la Combe-Jeanneret
j et de la Jaluse

sont fermées
; 91-221

MFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69 -£7 039/23 50 30

Tous les jours

notre menu sur assiette
et nos spécialités

Fermé le lundi 6291

Publicité intensive,
publicité par annonces

Vivre ici e'
maintenant.
Comment ?
Découvrez

ECKANKAR
Répondeur automati
que 021/77 42 50.
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Venez. Regardez-la. Installez-vous. 11 la&DQ

, GARAGE DE LA PRAIRIE
Concessionnaire Mazda Les Ponts-de-Martel

. (fi 039/37 16 22 Service de vente: C. Nicolet
'- 91-203

Dans les Alpes vau
doises, à remettre

salon
de

i coiffure
I pour dames.
I Ecrire sous chiffre 46
! 10 Est Vaudois.
i 1820 Montreux

' A louer
M.-A.-Calame

Trois
pièces
rénové + grand local
chauffé Fr. 550.-
charges comprises
(fi 039/31 10 47,
heures des repas

qi-fi?nin

RESTAURANT LE RÉGIONAL
2416 Les Brenets

Famille Othenin-Girard

' Samedi 31 mars

soirée raclette
à discrétion Fr. 14.—

Mets à la carte

Prière de réserver, (fi 039/32 10 37 l
¦ 91-32008

aQUEg
au Locle. tout de suite ou à convenir,
quartier des Cardamines

jolis 3 et 31/2 pièces
avec balcon. Situation ensoleillée.
Loyer: dès Fr. 435.-, charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

799

A louer dans maison
tranquille

logement
2 pièces
cuisinette, douche-
WC. Tout confort.

Prix Fr. 250.- par
mois tout compris.

. Etangs 27, (fi (039)
31 21 45 

ne payez plus

ce WAoHIv^A FX-D Quartz,
r^^gfl quand Radio TV Steiner vous l'offre pour 395.- !

.1 v Oui: trois cent nonante cinq francs pour ce magnifique reflex Yashica
i mm MM FX_D 24 x 36, automatique, électronique Quartz, avec un vrai objectifWIB^P^IIJF""*" Cari Zeiss Tessar 2,8/45 mm et le sac ! Venez vite chercher le vôtre !
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pour notre rayon extérieur
u m FRUITS et LÉGUMES
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îf̂ J^L — rabais 
sur les 

achats
i — quatre semaines de vacances

S —  

plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel

de-Fonds ou téléphoner au 039/ 23 25 01.
2B-1000

I Côte d'Azur
Agréable location,
maximum 4 person-
nes. Proximité mer.
Fr. 320.- à Fr. 650.-
semaine selon saison.
(fi 021/22 23 43.
Logement City. is-i404

.'ÉCONOMIE CEST TOOT BÉNÉFICE
VOUS AUSSi, . ¦ ..
PROFITEZ DES "̂̂  ̂tTRANSPORTS PUBLICS ^^

COMMISSION CANTONALE DE LËNERGiE
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VENDEUSE |
MI-TEMPS E
Age minimum: 40 ans. M

Se présenter au magasin dès 9 h. M

Boutique Uncle Sam 91 31 M

A vendre à l'empor-
ter, en gros ou au
détail

tout le contenu
d'un appartement
meubles, bibelots,
brocante, etc. les 28
et 29 mars toute la
journée.

Madame Bertholet
Rue du Locle 20. 7350

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles

' à Ottiswill, nous ven-
dons la totalité de

; notre stock
échelles alu coulis-
santes 2 plans
modèle Delta, 10 m
ca. 40% de réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.—
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 1.3-31.8.84.
Dépôt Interal Ottis-
will, acceptation des
commandes fi (031)
43 1 9 71 13-2064

A vendre

CX 2200
expertisée, parfait état.

(fi 039/31 58 24, heures des repas. 91-62014

( Pendant te mois baau
>?*» tapis d'Orient .
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations



Assemblée de l'Union des producteurs neuchâtelois

Le contingentement laitier n'est toujours pas accepté au sein de l'UPS,
l'Union des producteurs suisses. Les membres de la section neuchâteloise,
l'ont montré une fois de plus hier au cours de leur assemblée générale
annuelle qui s'est tenue aux Ponts-de-Martel. «Nous désirons une production
laitière mieux adaptée aux régions et aux paysans» a dit l'un d'eux. «Le con-
tingentement laitier est un excellent motif pour diviser les paysans» s'est
exclamé un autre. Ou encore: «un contingentement laitier en zone de monta-
gne, c'est un scandale!».

Ce sujet n'a pourtant pas occupé l'essentiel de ces assises présidées par
Claude Ducommun. L'affaire de l'agriculteur des Bassets condamné pour
avoir aspergé de purin une famille de pique-niqueurs n'a pas laissé la section
indifférente. «Nous ne pouvons plus tolérer sur nos terres des pique-niques à
la sauvette» a souligné le président. «Les pique-niqueurs seront chassés avec
les moyens que vous jugerez utiles». Tout en relevant que les règles de savoir
vivre existent aussi dans la campagne, M. Ducommun a souhaité que ceux qui
choisissent de déjeuner sur l'herbe en demandent l'autorisation à l'exploitant
des terres.

L'invité de cette assemblée, Albert Challandes, président depuis le 1er jan-
vier de la Fédération laitière neuchâteloise (FLN), a précisé sur ce point qu'il
avait été navré de la condamnation de l'agriculteur. Et de relever: «Un
champ d'herbe c'est une culture, notre travail. Le pique-niqueur qui marche
dans cette herbe pile notre travail...»

L'assemblée a donné aussi son accord pour que la section neuchâteloise de
l'UPS demande à faire partie de la future Chambre cantonale d'agriculture
pour autant que des renseignements et informations lui soient donnés pro-
chainement sur l'organisation de cette chambre.

Deux représentants de la section
jurassienne de L'UPS qui fait partie de
la chambre du canton du Jura, ont
donné leur point de vue sur ce
qu'apporte cette participation. «Les
membres de L'UPS sont très écoutés au
sein de la Chambre d'agriculture du
Jura. Les milieux officiels sont souvent
contents de prendre d'avis d'une organi-
sation «en marge» et non pas seulement
celui des officiels». Les deux représen-
tants jurassiens ont recommandé aux
Neuchâtelois d'accepter cette participa-
tion qui constitue un mariage bénéfique
pour l'ensemble de la population pay-
sanne.

ENTRER PAR LA GRANDE PORTE
«Nous savons que nous sommes mino-

risés mais par contre notre parole pourra
faire valoir valablement nos positions et
pensées et il faut faire entendre la voix
de l'UPS dans les chambres d'agricul-
ture» a relevé sur ce point le secrétaire
central, Jean-Jacques Magnin.

Les membres présents ont convenu
que l'amélioration de leurs conditions de
travail dépendait de l'engagement qu'ils
prenaient. Ils ont estimé aussi qu'il était
préférable d'entrer par la grande porte
au moment de la formation de la cham-
bre et non par la petite porte après sa
création. Et s'ils se sont déclarés à priori
d'accord avec l'entrée de la section dans
la chambre, ils ont souhaité toutwefois
avoir une entrevue avec la Société canto-
nale d'agriculture afin d'être suffisam-

ment informés avant de se prononcer sur
leur adhésion.

FUMIER: UNE EXPÉDITION
PUNITIVE

L'assemblée au cours de ses assises a
pris deux autres décisions. Elle s'est pro-
noncée à une très forte majorité contre
la commercialisation des contingents.
D'autre part, l'UPS va proposer, dans le
cadre du percement du tunnel de La
Vue-des-Alpes, que les 3 hectares de
forêt qui devront être abattus à Malvil-
liers soient replantés sur le terrain de la
place d'armes des Pradières.

Au début des assises, le président a
fait part aux membres présents de quel-
ques-unes de ses préoccupations, s'agis-
sant notamment du problème foncier
avec le 41% des terres agricoles exploita-
bles qui ne sont plus en mains paysan-
nes. Il a parlé aussi du problème de la
résiliation des baux à ferme.

M. Ducommun a reppelé aussi la posi-
tion prise par l'UPS à la suite d'une
émission télévisée «Tell quel». Elle trai-
tait des problèmes rencontrés par un
agriculteur qui souhaitait exploiter une
ferme à Troistorrents mais s'est heurté à
la résistance d'habitants de résidences
secondaires. Au cours de l'émission, deux

Neuchâtelois qui possèdent précisément
une résidence secondaire à Troistorrents
avaient parlé des nuisances causées par
l'exploitation de ce fameux domaine. Des
membres révoltés et inquiets par les
idées véhiculées par ces deux Neuchâte-
lois ont entrepris une expédition «puni-
tive» en déposant du fumier devant la
porte du domicile de ces deux messieurs,
à Neuchâtel et au Landeron.

Suite à cette intervention, plainte a
été déposée contre la section neuchâte-
loise de l'UPS et cette affaire trouvera
son épilogue devant le tribunal.

PRODUCTION PORCINE: RESTER
ATTENTIFS

Le secrétaire de la section et président
du comité d'action, Fernand Cuche a
parlé aussi d'un cas assez similaire qui
s'était présenté aux Breuleux où un pay-
san avait décidé de rationaliser son
exploitation en construisant un rural.
Un voisin avait fait-opposition, évoquant
à nouveau le problème des nuisances.
L'UPS a alors créé un comité de soutien
envers l'agriculteur et la personne récal-
citrante a abandonné la lutte face à cette
solidarité.

M. Cuche a rappelé encore quelques
actions de l'UPS, notamment après la
décision de la Confédération d'offrir des
subventions à ceux qui diminueraient ou
abandonneraient la production porcine
et cela pour lutter contre la surproduc-
tion. Cette subvention en revanche ne
touchait pas les petits éleveurs qui
avaient moins de 1000 porcs. Une dispa-
rité devant laquelle l'UPS s'est insurgée
en manifestant notamment à Berne avec
la «dame aux cochons». «Il faut bien sui-
vre le marché de la production porcine et
rester très attentifs» a conclu M. Cuche
sur ce point.

Pour sa part, le nouveau président de
la FLN, M. Challandes a souligné avant
de répondre aux questions que pour
défendre le secteur laitier, il faut défen-
dre l'agriculture dans son ensemble. «On
nous redonne avec mille complications ce
que l'on nous a piqué. On ne nous fait
pas de cadeau!». Parlant du contingente-
ment, M. Challandes a prétendu qu'il
faut défendre l'augmentation du prix du
lait et qu'il est préférable pour un .agri-
culteur d'apporter moins de lait à la lai-
terie mais qu'il soit mieux payé. C. M.

Pique-niqueurs : toujours
pas en odeur de sainteté

Elle aurait pu  être autre chose Nina...
En marge de son activité habituelle, la

Grange a ouvert ses portes, à des ama-
teurs vendredi et samedi soirs. Fondé en
janvier 1984, le «Passe-Montagne»,
troupe de . théâtre de La Chaux-de-
Fonds, a présenté une pièce de Michel
Vinaver, intitulée «Nina , c'est autre
chose».

Cette pièce raconte l'histoire de deux
frères  menant une vie commune, bien
réglée, qui se trouvera bouleversée par
l'arrivée de Nina.

Sébastien, ouvrier spécialisé se voit
poussé à prendre des responsabilités du
fait de sa situation dans le syndicat; au
¦centre de diverses manipulations, bon
bougre, il lutte avec une relative honnê-
teté, n'hésitant pas toutefois à sacrifier
l'un pour déjouer les manœuvres de
l'autre.

Son perfectionnisme au travail, on le
retrouve dans sa vie privée. Ainsi admi-
nistre-t-il leur ménage avec la raideur
du célibataire endurci. Aussi,, lorsque
Charles, coiffeur , introduit au sein de
leur foyer la belle Nina shampooin-
gneuse dans le même salon que lui, la vie
prend un autre goût, une autre saveur.

Des tensions nouvelles, de la jalousie,
mais aussi de généreuses bouffées de
tendresse, embrasent tour à tour leur
cœur de Français , moyens. Les senti-
ments se démultiplient

Nina représente l'image de la liberté,
de la fraîcheur, elle oxygène l'existence
des deux f r è r e s .  Meus alors qu'elle aspire
à s'épanouir dans le tumulte et l 'incon-
fort, eux se contentent de sa présence, et
sans s'en rendre compte l'assimilent
doucement à leur quotidien. . .

Elle finira par les quitter pour rejoin-
dre un réfugié, conservant pourtant à
leur égard une infinie tendresse, et leur
rendant parfois visite. -

Le spectateur aura avec difficulté
trouvé sa part dans dette prestation.
Non pas.que le résultat soit mauvais, il y
a bien quelques trouvailles, et surtout la
démarche de ces jeunes amateurs est
tout à f a i t  louable et à encourager.

Il .faut  remarquer cependant que la
majeure partie des erreurs qu'on rencon-
tre habituellement dans lé théâtre ama-
teur est ici reconduite en dépit d'une p lus
grande ambition.

Le texte de Vinaver, au travers de
cette interprétation ,a une méchante ten-
dance à s'aplatir, alors que devrait être
mis en valeur ce qui est suggéré et le non
dit, par un jeu des comédiens sans
bavure et respirant la spontanéité.

En fait le grand défaut: on veut trop
bien faire. Ainsi la routine qui manque
en tous les cas à trois des quatre acteurs,
permettrait-elle d'avoir un registre beau-
coup plus surprenant à tout point de vue,
et ce n'est pas la mécanique de l'appris
par cœur qui peut palier des situations
mal senties et mal vécues. L ,. . ; .

Trop souvent le mouvement ne coule
pas, trop souvent on force la voix plus
qu'il n'est nécessaire, le ton reste mono-
corde, soit geignard pour Charles, soit
enjoué pour Nina. L'une de réussites de
ce travail est la parfaite synthèse du per-
sonnage de Nina, malgré qu'il soit joué
par deux personnes différentes , mais
dommage que cela provienne de l'égale
fadeur des comédiennes.

En effet on aurait volntiers vu une
Nina explosive et véritablement libérée,
p lutôt que cette femme insipide, à peine
midinette, incapable d'obtenir, telle
quelle, la promotion qu'on lui a octroyée.

D é p l u s  la volonté de trop bien faire se
ressent aussi au plan technique. La
dynamique générale de la trame est cas-
sée par le nombre excessif des change-
ments de décors qui tient de l'exploit des
garçons de piste de Knie. Au lieu de
séparer les différents tableaux de la
pièce avec une musique intimiste , on a
préféré ' choisir des morceaux plus
aériens tristement enrichis des titres des
tableaux suivants, cela, prononcé à la
manière de quelqu'un qui s'écoute réci-
ter.

Il faut cependant ajouter que le spec-
tacle n'est pas désagréable à voir, mais
simplement, on regrette que l'étincelle
n'ait pas lieu. Et peut-être qu'avec plus
de temps et surtout avec le regard d'un
professionnel tout à f a i t  extérieur,
aurait-on pu, sans, trop d'efforts , présen-
ter un travail p l u s  consistant (rg)

Aux Petits-Ponts

Sous le poids d'une neige fon-
dante, une bonne partie du pan
est du toit de la ferme de M.
Richard, au centre du hameau des
Petits-Ponts s'est effondrée. . .

. La neige devenue pesante, car
imbibée d'eau, a entraîné la rup-
ture de la charpente de cette
demeure encore habitée. Le poids
était de plusieurs tonnes puisque
la matière blanche représentait
entré 300 et 400 kilos au mètre
carré.

Le toit a cédé sur une surface
d'environ 50 m2 et les poutres
chargées de neige ont même tra-
versé le plancher de la grange. De
sorte que les matériaux entremê-
lés de matière blanche se sont
déversés dans une partie des
locaux d'habitation.

Hier des couvreurs se sont acti-
vés pour recouvrir provisoire-
ment le toit endommagé d'où se
sont formées des gouttières, (jcp)

Le toit d'une
ferme s'effondre

Au Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine est
convoqué en séance extraordinaire jeudi
29 mars 1984 à 20 h. 15 à la petite salle
de l'Hôtel de Ville.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, les conseillers géné-
raux s'entretiendront de transactions
immobiliaires suite à la mise en vente de
trois immeubles communaux. Pour rap-
pel, il s'agit de l'ancien collège et de
l'école ménagère de la Brévine, et du col-
lège de Bémont. Avec la recette, il est
prévu d'acquérir la fabrique FAR. La
population est cordialement invitée à
cette séance, (paf)

Immeubles communaux
à vendre

Le Locle
SEMAINE DU 28 MARS AU 3 AVRIL
CAS section Sommartel. - Mercredi 28,

réunion des aînés à 18 h. au local. Jeudi
29, Bas-du-Cemeux - Le Châteleu - Nid
du Pol - Le Bémont. Vendredi 30, assem-
blée mensuelle à 20 h. 30 à l'Hôtel des
Trois Rois. Samedi 31 et dimanche 1er,
course au Gemstock - Pizo Centrale -
Pizo Borel. Gardiennage: MM. J. Boschi
et D. Girardot.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 31, course à ski de
fond. Rendez-vous des participantes ven-
dredi 30 à 17 h. 30 aux Trois Rois, f i
31 33 93, J. Faivre. Mercredi 4 à 19 h. 30
au Cercle de l'Union, assemblée men-
suelle. Rappel: les assemblées mensuelles
ont lieu le premier mercredi de chaque
mois.

Club des loisirs. - Jeudi 29 à 14 h. 30 au
Casino: séance de cinéma avec la projec-
tion du film «La maison du lac».

Contemporains 1909. - Mardi 3: visite de
la Pisciculture de Colombier. Rendez-
vous sur la place du Marché à 13 h. 45.
Départ 14 h.

Contemporaines 1915. - Vendredi 30:
assemblée et match au loto dès 14 h. au
Cercle de l'Union. Apportez des quines,
svp.

Contemporaines 1918. - Mercredi 4 à 14
h. précises à l'Hôtel des Trois Rois: jeux.
Veuillez apporter des lots, svp.

Contemporaines 1919. - Assemblée à 20
h. aux Trois Rois. Présence indispensa-
ble, payement de la course.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 30 à 19 h. 45 à la salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds. Départ en
voiture à 19 h. 15. Samedi 31 à la salle de
musique: grand concert en l'honneur du
90e anniversaire de la «Pensée». Départ
du Locle à 19 h. 30. Lundi 2, relâche.

Philatélie. - Lundi 2 à 20 h. 15 au local du
Restaurant Terminus: assemblée et
échanges.

SPA - Le Locle. - Samedi 31 à 15 h. à la
salle du Musée, rue M.-A.-Calame 6:
assemblée générale annuelle. Dès 16 h.
30: film. En première partie: l'éducation
du chiot. En deuxième partie: le chien
d'utilité (policier, catastrophe, sanitaire,
etc...).

SOCIÉTÉS LOCALES

Quatrième concert de l 'abonnement

A imez-vous les instruments anciens?
Des mélomanes ne vous ont-ils jamais
p o s é  cette question, vous avouant ou
qu'ils tenaient beaucoup à ce retour aux
sources, ou qu'ils demeuraient scepti-
ques ou encore qu'ils préféraient les pos-
sibilités expressives auxquelles nous
sommes parvenus ?

Avouons-le: il n'est pas facile de bous-
culer des habitudes auditives. Nous ne
saurions donc dire dans quelle mesure le
public a peut-être révisé, vendredi soir,
son jugement, voire ses préjugés. Tou-
jours est-il que son attention, extrême-
ment soutenue, prouvait bien davantage
que de l'intérêt. Le décor intime de
l'estrade y  était d'ailleurs pour quelque
chose car sans l'espace environnant sur-

dimensionné, on se serait volontiers cru
entre amis dans quelque salon d'autre-
fo is!

Des confidences: voilà bien ce qu'Use
Mathieu et Jôrg Ewald Dahler, artistes
éminemment sympathiques, nous ont
fait  l'espace d'une soirée. Avec Mozart
tout d'abord par l 'intermédiaire de la
sonate KV301 dont les deux seuls lnou-
vements la rattachent encore à la tradi-
tion; avec Schubert ensuite dont la deu-
xième sonate date également de la jeu-
nesse. Dix mesures n'ont pas été néces-
saires pour créer une atmosphère. Avec
des interprètes aussi f ins, comment
aurait-il pu d'ailleurs en être autrement?

Avant déjouer avec une incomparable
délicatesse deux Moments musicaux,
opus 94, de Schubert, J. E. Dahler prit la
peine de rappeler dans quelles circons-
tances il avait acquis son pianoforte.
L'instrument, qui date de 1820, fut cons-
truit à Vienne par Franz Brodmann. Il
sortit d'Autriche en 1919 lors de l'exil de
l'empereur Charles, fut déposé au Châ-
teau de Prangins puis dans les galetas
du Casino de Montreux qu'il quitta
quinze jours avant que le bâtiment ne
soit la proie des flammes.

«Il semble qu'au duo piano - violon,
Beethoven n'ait demandé que de la
détente», disait le musicologue C. Ros-
tand. C'est bien ce qui ressortait de la
dernière sonate du maître de Bonn,
jouée en f in  de p r o g r a m m e, et qui appa-
raissait sous un jour encore plus inhabi-
tuel que les œuvres précitées. Très
applaudis, les deux artistes jouèrent en
bis l'andante de Ut première sonate de
Schubert.

Ainsi s'achevait dans la discrétion et
la simplicité la vingt-cinquième saison
de l'ACL, marquée pour la circonstance
d'un quatrième concert Les organisa-
teurs méritent notre reconnaissance. Les
manifestations qu'ils ont mises sur p ied
po ur célébrer cet anniversaire resteront
parmi les plus diverses, originales et
réussies qu'ils nous aient proposées.

J.-C. B.

Les conf idences du violon baroque
et du pianof orte

LE QUARTIER

Le conducteur de l'auto claire qui, le
mardi 27 mars 1984, à 13 h. 10, circulait
sur la route principale menant du Quar-
tier à la Grande Joux, et qui, au lieu-dit
Les Carrières, a heurté et endommagé le
rétroviseur de l'auto Austin Maestro
vert clair, conduit par M. R. A., du Lo-
cle, est prié de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle, ainsi que les té-
moins, <f i (039) 31 54 54.

Automobiliste recherché
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Elections communales

Première formation politique locloise
à avoir composé sa liste de candidats, les
libéraux-ppn ont déposé hier après-midi
celle-ci à la chancellerie communale.

La section locloise du parti libéral-ppn
loclois, en vue des prochaines élections
communales, a réuni 16 candidats. Rap-
pelons qu'à ce jour elle dispose de sept
sièges au sein de l'exécutif, après en avoir
perdu deux lors des élections de 1980.

Relevons que l'on retrouve dans cette
liste six des sept conseillers généraux qui
siègent actuellement au législatif. Elle
comprend par ailleurs six femmes. La
moyenne d'âge des candidats est de 43
ans. Selon le président du parti, Robert
Teuscher cette liste reflète la composi-
tion de la population locloise puisque
ceux qui la composent sont issus de
diverses couches de cette population.
Régulièrement en légère perte de vitesse
depuis 1976, le parti libéral-ppn ne cache
pas, grâce à la composition de sa liste,
son espoir de regagner le terrain perdu.

«Nous sommes confiants et optimistes
dit M. Teuscher. Beaucoup d'éléments et
notamment lés échos que nous avons de
la population parlent en faveur d'un ren-
forcement de nos positions y affirme-
t-il».

Pour une bonne part il met le recul d'il
y a quatre ans sur une mauvaise diges-

tion de la fusion des partis progressistes
nationaux et libéraux.

Dans un communiqué le parti libéral-
ppn remercie «les électrices et électeurs
qui voudront bien témoigner leur con-
fiance aux personnes figurant sur la liste,
personnes dont les qualités humaines, les
qualifications professionnelles, l'intégrité
et l'honnêteté sont le meilleur gage d'un
avenir plus serein pour la ville du Locle».

Voici cette liste: Jacqueline Billod-
Morel, gérante d'immeubles; Jacques-
André Choffet, agriculteur et conseiller
général; Hélène Dubois, commerçante;
Jean-Pierre Duvanel, employé de com-
merce; Rolf Graber, conseiller com-
munal; Joseph Huot, technicien
d'exploitation et conseiller général; Ber-
nard Mayor, directeur-adjoint El, ETS
licencié en droits et sciences politiques;
Denise Nemitz, infirmière; Réana Pré-
tôt-Vernètti , technicienne en radiologie;
Jean-Marc Schaer, conseiller pédagogi-
que; Jean Sigg, médecin et conseiller
général; Robert Teuscher, directeur-
adjoint et conseiller général; Madeleine
Vettiger, professeur en économie fami-
liale et responsable du Service d'aide
familiale; Jacqueline Voumard, secré-
taire, conseillère générale; Charles-
André Wehrli, économiste; Hermann
Widmer, commerçant, député et conseil-
ler général, (jcp)

Les libéraux-ppn désignent leurs candidats
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Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds
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ANNONCES CLASSÉES
Ap&ki «Immobilier»
«*Pr Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer à La Sagne

studio
une chambre et cui-
sine équipée, pota-
ger électrique, frigo.
Chauffage général
ou non, tranquille et
arborisé.
(fi 039/31 51 61.

8311

Ja cherche à louer un

appartement
3 pièces
avec confort.

0 039/26 44 51 91-62007
""""—~"" ™™

/ N
A vendre entre Bienne et Neuchâtel

hôtel-restaurant-bar
dans immeuble entièrement rénové, avec
dépendances et places de parc, compre-
nant: brasserie - 50 places

deux salles à manger - 60 places
chambres d'hôtes - 9
appartement de 3 pièces.

Possibilité de développement.

Valeur exploitation Fr. 250 000.—.

Prix total exploitation -t- immeuble à dis-
cuter.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 28-30086, PUBLICI-
TAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

V /

Couple de restaurateur neuchâtelois

|

(avec patente) cherche à reprendre à La
Chaux-de-Fonds ou aux environs, un

établissement
bien situé
avec ou sans reprise.
Date désirée: juillet ou août 1984.
Faire offre sous chiffre 87-904 à Assa,
Annonces Suisses SA case postale 351,
2000 Neuchâtel.

SAINT-IMIER
Propriétaire vend .

VILLA
neuve, style rustique, 4 pièces,
confort, terrain 1000 m2.

¦ Pour traiter: Fr. 30 000.—
I Hypothèques: Fr. 150 000.—
| (fi 039/41 41 07 93.57475

A vendre à Lamboing

maison familiale
de 4 pièces, belle situation, très tranquille.
Fr. 296 000.-

Renseignements: (fi 032/58 14 88 80473

Jeune homme cherche à acheter

petit immeuble
en viager
Ecrire sous chiffre PR 8001 au
bureau de L'Impartial.

A louer

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche. Fr. 330.—
Paix 19
La Chaux-de-Fonds
(fi (038) 25 38 09

8141

^̂ ^^^ À̂ VENDRE ^^^^ f̂c
W  ̂ immeuble ancien JI à Porrentruy *

Possibilité de transformation en
appartements duplex, chambres
indépendantes.
Prix: Fr. 125 000—

icogestîm»!
I Maupas 6, Lausanne,tél. 021/208861 I

[ À VENDRE ]
Grand appartement 4Vi pièces,

132 m2

Au centre de
La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble entièrement rénové
APPORT PERSONNEL: Fr. 25 000.-

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:
Fr. 1181.-

Contactez notre collaborateur sur
place. <fi 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, <fi 038/25 94 94
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POMPES FUNÈBRES I

I Arnold Wâlti j
I Epargne 2 0 -0  039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités J
Transports Suisse et étranger f

92030 I
©

voira spécialiste la plus proche

(n/MËopompes
j-C junod 2052 fontainemelon

1*1038-533546 ,

A louer, rue des Arêtes

APPARTEMENT
DE Vh CHAMBRE
cuisine séparée. Salle de bains.
Ascenseur.
Loyer Fr. 231.— + charges Fr. 60.— ssss

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

i"̂^ l et d'Informatique SA
I Tm-W 1 Av. Léopold-Robert 67
I !*¦[ I 2300 La Chaux-de-Fonds
UhZJJ Tél. (039) 23 63 68

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds

1 appartement
spacieux 5 pièces, hall, cuisine, salle de
bain, cave, galetas,
pour le prix de Fr. 851.-/mois, charges
comprises. Garage à disposition: Fr. 80.-
si nécessaire.
Pour visiter: M. Horisberger, (fi (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,

| (fi (021) 22 81 65. 22-3626

! ; 1

Appartement 3 chambres
confort

à louer pour le 1er juillet 1984 dans
immeuble pourvu d'un service de con-
ciergerie et d'un ascenseur.
Quartier sud-ouest (Les Foulets).
Loyer mensuel: Fr. 362.— + charges.

8302

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

¦ M Av. Chs-Naine 1
^V TOUR DES FORGES
|H\ Tél. 039/26 75 65
JW\ LA CHAUX-DE-FONDS

caflŒg
tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers
jolis studios
avec cuisinette agencée.
MEUBLÉ dès Fr. 314.-
NON MEUBLÉ dès Fr. 260.-
Charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33 f.

Appartement rénové
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre-haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 699.—V chauffage.

i S'adresser à Fiduciaire Kubler, av.
Léopold-Robert 50, (fi (039)

| 23 23 15 829s

^^ 
i

/MSFf -̂a Neuchâteloise
/MmVwM Assurances 
ta Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

A louer, rue Jaquet-Droz 12a, La
Chaux-de-Fonds

BEAU
3 PIÈCES
Dès le 1er avril 1984. Situé au
centre ville, au 3e étage, côté sud-
ouest. Equipé d'une cuisine
agencée et d'une salle de bains.

0 038/21 11 71 2ws

Près de vous
Prèsdechezvous

ÊÊM-W
J A ? - La Neuchâteloise
immmMÏÏ Assurances 

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

BEAU
2 PIÈCES
Situé au 6e étage, il est équipé
d'une cuisine et d'une salle de
bains. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

$ 038/21 11 71 28-35

Près de vous
Prèsdechezvous

JwSw/ La Neuchâteloise
<WêW Assurances -a ...

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

appartement de 4 pièces
4e étage, libre tout de suite.

local commercial
2e étage, 45 m2, libre tout de
suite.

S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général, Winterthour-Assu-
rances, (fi 039/23 23 45 sî so

j | A LOUER

dans immeuble
en rénovation

très beaux appartements
de

2 pièces, loyer dès Fr. 430.-, charges
J comprises

3 pièces, loyer dès Fr. 550.-, charges
comprises
Rue du Signal, confort, libres dès avril
ou mai 1984
(f i 039/23 26 56. " 91-475

A louer tout de suite ou pour date
à convenir dans immeuble avec
ascenseurs et service de concierge-
rie, av. Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds

grand appartement
de 3 pièces
au 9e étage.

Fr. 480.- + Fr. 120.— de charges.

Pour visiter s'adresser à:

Banque Populaire Suisse,
(fi 039/23 15 44, interne 20 sas?

.-.i 3Tga .JJ- ^..j vy.j '
j .  1 1 H. n

2̂1*H Publicité intensive
Publicité par annonces.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _. Torrevieja
Climat sec ^"i' ^» IDÉAL pour
16,5 'de S S S la retraite et
moyenne à *̂ \)sP 'es vacances
l'année

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et 500 m2 de terrain à
partir de 3 487 500 ptas = environ
Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avnp 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
levasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ. Fr. S. 27 000.-.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, fi 021/38 33 28 -
37 28 55 60-3665)1

Dans les Franches-Montagnes
à vendre, éventuellement à louer

petit
hôtel-restaurant
Bonne situation -

Ecrire sous chiffre W 14-521937 Publicitas, 2800
Delemont.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Auvernier
à louer

maison de 5Vz pièces
grande salle de bain, 2 WC, petite terrasse,
cave, galetas,' chauffage au gaz, cuisine
agencée, balcon, vue imprenable.

Location Fr. 1650.- charges non comprises.

Ecrire sous chiffre 87-882 à Assa Annonces
Suisses, 2001 Neuchâtel. 37-30279

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

WËËM AFFAIRES IMMOBILIÈRES —
LIT. Un bureau ou chambre d'enfant.
(fi 039/37 17 23. 9300

LIT bois, 140x190 campagnard ou
1900. (fi 039/26 98 54 dès 18 h. BSBJ

UN SILO en bois Seiz, hermétique,
160 m3, (fi 039/28 57 09. 7768

VÉLOMOTEUR Piaggio, révisé. Prix Fr.
350.-. Chaudière à gaz Fr. 250.-.
(fi 039/31 60 89. 91-62011

CUISINIÈRE à gaz, trois feux, un four
année 1981. (fi 039/28 33 95. 5BG9

MACHINE À CAFÉ Rancilio 28, 2 grou-
pes avec garantie, (fi 039/28 79 59,
le SOir. 8365

AUVENT pour caravane moyenne,
superbe occasion. Prix intéressant.
(fi 038/42 50 61 G 4 OG

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES I ¦

A remettre au Val-de-Travers
pour cause double activité

magasin
radio-TV-vidéo-Hi-Fi
avec important Vidéo-Club (130 membres)
Affaire prospère - Livres à disposition
Fonds propres pour traiter: Fr. 20 000.- minimum

Prix à estimer v

Conviendrait parfaitement à une personne de forma-
tion ayant rapport avec l'électronique et d'esprit
ouvert et dynamique

Ecrire sous chiffre HR 8299 au bureau de L'Impartial

( - ^

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3V4, 4 et 4'/2 pièces, dans
immeubles modernes, tout confort,
ascenseur, service de conciergerie,
rues du Chalet, Nord, Helvétie. SAOS

CHAMBRES
MEUBLÉES

part à la douche et aux WC, rues
des Tourelles, Cernil-Antoine, Serre,
Promenade, Neuve. 8<o4

APPARTEMENTS
SIMPLES

dans immeubles anciens, rues de la
Ronde, du Progrès. 9405

SUPERBES
APPARTEMENTS

DUPLEX
dans immeuble moderne, tout con-
fort, cuisine agencée, de 4 et 6V2
pièces, au cœur de la ville. SAOS

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33



Grand Conseil Formation : l'union forcée du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Tout change, même le Tec'. Et ça fait mal au cœur à plus d'un. Les
Loclois encaissent difficilement la restructuration du Technicum neu-
châtelois dont ils ont l'impression qu'elle les défavorise. Une fois de
plus ajoutent-ils.

On vous comprend, a dit hier le Grand Conseil et plus encore le
Conseil d'Etat en tirant un trait sur l'ancien Technicum et en portant
sur les fonts baptismaux le nouveau Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois (CPJN) regroupé à La Chaux-de-Fonds, Le
Locle gardant l'Ecole d'ingénieurs cantonale enrichie de toutes ses
divisions d'apport et l'Ecole d'électrotechnique appelée à se dévelop-
per. On vous comprend, mais la survie d'une formation technique de
qualité dans le Jura neuchâtelois passait par cette réorganisation.

Il faut dédramatiser la situation, mais la regarder lucidement, a dit
le gouvernement cantonal. Ce n'est que dans la collaboration entre les
deux villes que le Haut assurera son avenir, et à construire celui du
canton entier. A défaut de mariage d'amour, peut-être par excès
d'amour-propre, autant s'efforcer de vivre avec détermination ce qui
doit être un mariage de raison. Faites-le pour vos enfants au moins 1
Tel était le sens général d'une exhortation dont les deux villes doivent
en effet se pénétrer, parce que c'est le bon sens même...y -  y. y y y y ;yy yy . -~ y y y y - y ^  y y... y . .yx.. . y y y . *

Tous les groupes l'ont admis: la res-
tructuration de la formation technique
dans le Jura neuchâtelois était néces-
saire. Tous les groupes sont convaincus:
seule l'union peut faire la force du Haut.
Tous les groupes l'ont dit: la solution
retenue par le Conseil d'Etat est sage.
Mais au sein de tous les groupes, tous les
députés loclois souffraient. Plusieurs
l'ont dit. Quelques-uns sont allés jus-
qu'au refus.

Compte-rendu: Michel-H. KREBS

M. Favre (rad), apportant l'accord de
son parti, dit aussi son sentiment que la
raison du plus fort l'avait emporté, et
que la politique de collaboration régio-
nale ne devait pas être à sens unique.
MM. Brossin (rad) et Schulze (soc) de
même, mais plus fermement, exprimè-
rent ce sentiment de frustration impuis-
sante des Loclois, rappelant le nombre
d'écoles et institutions perdues par la
ville ces dernières décennies et deman-
dant encore au Conseil d'Etat de recon-
sidérer sa position. ILs seront les deux
seuls à s'opposer ouvertement à la res-
tructuration. M. Blaser (pop), lui, tout
en soulignant que les unions libres
étaient parfois plus solides que les
mariages officiels, annonça son absten-
tion parce qu'il «ne pouvait quand même
pas contribuer à la rédaction du faire-
part». Mais tout en demandant diverses
assurances, il affirma aussi qu'il fallait
regarder maintenant vers l'avenir plutôt
que vers le passé et c'est presque en
porte-parole du Conseil communal du
Locle qu'il parut déclarer que sa ville
était prête à la collaboration, mais tous
azimuts, y compris avec le Bas.

Au nom de leurs groupes respectifs,
MM Ghelfi (soc), Brunner (lib), Cavin
(adi) et Berger (rad) apportèrent un
appui à la solution retenue et l'assorti-
rent de demandes d'éclaircissements ou
de considérations diverses.

Réexpliquant la nécessité dans
laquelle l'Etat s'est trouvé de trancher,
M. Cavadini (CE) a dit comprendre la
déconvenue locloise, mais a souhaité la
voir s'effacer. Il a rappelé l'échelle du
problème: dans un canton dont la popu-

lation équivaut à celle d'une ville comme
Lausanne, toutes les écoles techniques
réunies du Locle et de La Chaux-de-
Fonds totalisent un effectif représentant
la moitié de celui de Neuchâtel. Réa-
lisme commande, et démographie, même
si l'évidence est navrante. Il faut, pour
garantir une formation de qualité, des
effectifs «acceptables» comme le souli-
gne l'Autorité fédérale subventionnante.
Ce n'est pas seulement une question
matérielle, mais pédagogique. Le chef du

DIP a donné l'assurance qu'aucun
emploi ne serait supprimé au Locle, et
que lés écoles demeurant au Locle
auront les moyens de se développer. Il a
dès lors engagé les Loclois, faisant allu-
sion à la prochaine séance du Conseil
général de cette commune, à ne prendre
aucune décision irréversible, à ne pas
choisir la voie de la rupture, mais celle
de la collaboration sur de nouvelles
bases. Il a étendu l'exhortation aux deux
villes, à la région, au canton.

L'entrée en matière étant acceptée par
85 voix contre 1, la nouvelle structure de
formation technique du Jura neuchâte-
lois a été inscrite dans la loi par 89 voix
contre 2, après qu'un amendement de
forme de M. Ghelfi (soc) eut été accepté.

En revanche, deux postulats, liés de
manière assez tangente à cet objet, ont
été repoussés; le premier, par 48 voix
contre 7, était de M. Cavin (adi) et
demandait le strict respect des disposi-
tions fédérales prévoyant des cours
d'appoint pour tous les apprentis; le
second, par 46 voix contre 33 était de M.
Berger, (pop) et demandait l'intégration
aux programmes des écoles profession-
nelles de cours de prévention des acci-
dents et maladies du travail. Conditions
déjà satisfaites sous d'autres formes, a
déclaré le Conseil d'Etat dans les deux
cas.

Notons que personne n'a trouvé mieux
à proposer que le banal et froid nouveau
nom résumé par le sigle supplémentaire
de CPJN. Comme si nous manquions de
grands techniciens à honorer...

Faites-le pour vos enfants, sinon par amour !

Sport: la sollicitude des discoureurs de fond
L esprit sporti f ne règne pas tou-

jours entre factions adverses au sein
du Grand Conseil. Mais il ne fait pas
défaut aux députés. Quand on joue sur
le thème de l'encouragement au sport,
on trouve toujours un terrain favora-
ble dans l'hémicycle. Rompu aux
débats marathons, le Grand Conseil
n'hésite jamais à refaire périodique-
ment quelques tours de piste sur le
sujet. Il faut dire que l'atomisation
des responsabilités et des initiatives,
en la matière, comme divers autres
aspects politiques, techniques ou
financiers font volontiers avancer les
choses à un rythme qui s'apparente
surtout à la course d'escargots. Mais
ni les inerties, ni les obstacles ne
découragent l'impressionnante sollici-
tude des discoureurs de fond pour la
santé physique autant que morale du
peuple neuchâtelois. ,

Ils y ont bien du mérite. Même si,
comme hier, certains témoignent
d'une impatience compréhensible en
constatant, par exemple, qu'il a fallu
plus de dix ans au Conseil d'Etat pour
répondre pas grand-chose à un postu-
lat l'invitant «à prendre, le plus rapi-
dement possible, les mesures nécessai-

res pour que les apprentis puissent
bénéficier de l'enseignement de l'édu-
cation physique et de la pratique des
sports, dans le cadre de leur horaire de
travail et d'école». Ce postulat, c'est
M. Blaser (pop) qui en était l'auteur.
Il avait été accepté par le Grand Con-
seil en février 1973. A la fin de l'année
passée, le Conseil d'Etat fournissait
son rapport. Constatant qu'en dix ans,
il y avait eu progrès, qu'il reste bien à
faire, mais qu'on ne peut guère faire
plus pour l'instant!

Hier, M. Blaser n'était pas seul mé-
content. M. Moulin (soc) et M. Jean-
monod (rad) l'ont appuyé pour dire
tout net au Conseil d'Etat qu'ils refu-
seraient de classer le postulat et ren-
voyaient le gouvernement à son de-
voir. Le groupe libéral, par M. Hirs-
chy, s'est retrouvé seul à défendre le
Conseil d'Etat, plus particulièrement
M. Cavadini, chef du DIP qui s'est
bien démené pour expliquer l'embar-
ras du gouvernement coincé entre des
gens pas toujours motivés pour le
sport, des communes pas toujours
équipées comme il faudrait, une Con-
fédération qui s'apprête à se décharger
complètement sur les cantons du rôle
d'encouragement aux sports, et des
disponibilités financières très limitées.
D a bien dû admettre platement
quand même que le canton, comme
presque tous, était en pleine illégalité
en la matière, incapable d'appliquer
les dispositions fédérales exigeant
trois heures hebdomadaires d'éduca-
tion physique pour les apprentis.

Pour entretenir, quant à eux, la mo-
tivation de l'Etat, les députés ont
refusé, par 67 voix contre 25, le rap-
port gouvernemental et maintenu le
postulat.

Scénario identique, mais par 46 voix
contre 29, avec la réponse du Conseil
d'Etat, de la même veine, aux postu-
lats de MM. Meisterhans (soc) deman-
dant à l'Etat d'encourager plus active-
ment la réalisation d'équipements
sportifs régionaux, et Virgilio (soc)
demandant plus généralement une
politique sportive activée.

Au nom du premier postulant et de
son groupe, M. Ingold (soc) a estimé
insuffisants le rapport de l'Etat et la
situation qu'il consacre. Même posi-
tion de M. Renaud (rad). M. Hirschy
(lib) a de nouveau joué la défense.
Quant à M. Virgilio, il y est allé des
quatre fers. Affirmant qu'«il faut se
méfier des idées de ceux qui sont
assis», il a dressé un triste portrait de
la dégénérescence physique des Neu-
châtelois trop sédentaires, et a fustigé
tour à tour l'incompétence des méde-
cins, des enseignants, du chef du ser-
vice des sports de l'Etat, et de l'Etat
lui-même, insuffisamment promoteur
de l'activité sportive donc de la santé

publique, sommé de revenir devant le
Grand Conseil avec une politique
sportive digne de ce nom. Là encore,
M. Cavadini a ferraillé en retour,
notamment contre «M. Virgilio qui
nous veut tous en training ou en cuis-
settes», évoquant la démotivation
individuelle, le refus de la complai-
sance érigée au rang de politique, de
l'activisme bureaucratique et fournis-
sant des exemples d'encouragement
cantonaux se heurtant à des esprits de
clocher.

Mais surtout, on en revint à cette
échéance de 1986, celle où la Confédé-
ration aura passé le témoin aux can-
tons pour tout ce qui concerne l'encou-
ragement aux sports. Au fond , tout le
monde est d'accord pour dire qu'il
faut faire quelque chose, davantage, le
plus possible, mais on diverge sur le
quand, le comment et le combien. Le
match est loin d'être terminé.

En questions

Magasins du soir
Le Conseil d'Etat devra trancher dans

un litige concernant l 'ouverture des
magasins le soir. Quelle sera son atti-
tude?

(Interpellation F. Blaser, pop, et 3
cosignataires)

Libéralisation de
l'assurance obligatoire

Il faut permettre aux assurés auprès
de compagnies privées de le rester plutôt
que de les contraindre à entrer dans une
caisse maladie. Il faut préserver les
droits acquis en cas de changement de
caisse. Il faut instaurer le système des
franchises, autorisé par la loi fédérale,
aussi en matière d'assurance maladie. Et
pour cela, modifier la loi cantonale sur
l 'assurance maladie obligatoire.

(Projet de loi A. de Dardel, lib, et 1
cosignataire)

Travail de nuit
Que pense le Conseil d'Etat de la

demande d'une entreprise d'autoriser le
travail de mut des femmes ?

(Question L. Hunziker, soc, et 1 cosi-
gnataire)

FHF s'eff rite...
Le bureau technique horloger de FHF

(15 personnes) quittera Fontainemelon
pour Granges, contrairement aux pro-
messes faites. Que pense le Conseil
d'Etat du processus en marche depuis
longtemps, et qui a vu récemment aussi
le départ de l'atelier «modules» de Fon-
taines?

(Question J.-L. Virgilio, soc)

Prévoyance et impôts
La nouvelle loi fédérale sur la pré-

voyance professionnelle prévoit l'exoné-
ration fiscale des institutions de pré-
voyance qui ont la personnalité juridi-
que. Que pense le Conseil d 'Etat du man-
que à gagner qui en résultera pour can-
ton et communes et de l 'inégalité de trai-
tement créée ainsi entre catégories de
propriétaires?

(Question C. Bugnon, lib)

L'avenir des Cernets
Est-il exact que l 'Etat envisage d'ins-

taller un centre de protection civile au
Centre sport des Cernets à cause de ses
résultats déficitaires? Est-il judicieux de
changer ainsi son affectation? Ne vau-
drait-il pas mieux trouver d 'autres
moyens de «rentabiliser» ce centre spor-
tif?

(Question J.-F. Mathez, lib, et 3 cosi-
gnataires)

Chauff age à bois
Comme en Thurgovie depuis des

années, le canton devrait se doter d'un
concept général pour une utilisation
judicieuse de l 'énergie de substitution
que représente le bois pour le chauffage.

(Question G. Bourquin, lib, et 1 cosi-
gnataire)

Lente gestation
Les Chambres fédéra les  ont approuvé

une loi sur les centres de consultation en
matière de grossesse en octobre 81, qui
devait entrer en vigueur en juillet 82. Que
fait-on dans le canton ?

(Question L. Hunziker, soc)

Discipline des piétons
On se préoccupe surtout d 'éducation et

de répression des automobilistes, en
matière de sécurité routière. Le Conseil
d 'Etat est-il prêt à lancer une campagne
d'éducation des piétons ?

(Question J. -D. Roethlisberger, lib)

Parcage des camions
Le Conseil d'Etat se préoccupe-t-il du

problème des possibilités raréfiées de
parcage des camions dans le Bas du can-
ton?

(Question J.-D. Roethlisberger, lib)

L'état des f orê t s
Nous demandons à être renseignés

régulièrement sur l 'état sanitaire des
forêts neuchâteloises, les mesures de
lutte contre le bostryche, l'amélioration
de la vente du bois,

(Question A. Bringolf, p o p ,  et 3 cosi-
gnataires)

Protection attardée
Pourquoi la loi cantonale sur la pro-

tection de la personnalité, qui doit pré-
server la vie privée des citoyens en
matière administrative, n'est-elle pas
encore promulguée alors qu'elle a été
acceptée en décembre 1982 ?

(Question C. Bugnon, lib)

Par 95 voix sans opposition, le
Grand Conseil a voté un crédit de
3.940.000 francs pour transformer
et rénover un pavillon de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Fer-
reux. La nécessité absolue d'une
modernisation a été largement
soulignée. Mais la vétusté des ins-
tallations a inspiré aussi d'autres
remarques. M. Blaser (pop)
s'opposait quant à lui à la simple
adaptation d'une carcasse de bâti-
ment datant de la préhistoire de
la psychiatrie ou presque, et plai-
dait pour une construction neuve
adaptée à l'époque. Tout le monde
a rendu hommage au personnel
qui travaille là dans des con-
ditions difficiles. Et M. Béguin
(CE) a confirmé les informations
fournies par M. Schor (soc): Fer-
reux est tellement vétusté que la
Croix-Rouge a menacé de retirer
à l'hôpital la reconnaissance de
son école d'infirmières et infir-
miers en psychiatrie. Ce qui
n'arrangerait pas les difficultés
chroniques ' de "recrutement.
L'Etat cherche maintenant une
solution dans la fusion des écoles
de Préfargier et de Ferreux en un
seule institution cantonale de for-
mation, voire dans la fameuse
école neuchâteloise d'infirmières,
multidisciplinaire et intercanto-
nale, dont on parle depuis long-
temps.

Soigner Perreux

SI contre SA : sangsue !
Un vrai démarcheur de carica-

ture pour bande dessinée, M. C.
Borel (soc)! Vous le laissez faire
antichambre, vous le retrouvez à
votre table. Vous le mettez à la
porte, il rentre par la fenêtre...

Il a attaché aux basques du
Conseil d'Etat un drôle de grelot,
sorte de sangsue à sonnette, indé-
crochable.

C'était d'abord un postulat, en
mars 80. Transformé en motion en
avril de la même année. Qui
traîne sur le long banc depuis.
Hier, il a saisi l'occasion d'une
modification de la loi sur les com-
munes, votée presque sans dis-
cussion par 96 voix sans opposi-
tion (il s'agissait de faire passer
dans cette loi les structures pré-
vues par la nouvelle loi sur les
autorités scolaires), pour refaire
de sa proposition un postulat.
Lequel a été jugé irrecevable par
la conférence des présidents de
groupes, puis par le Grand Con-
seil (à 53 voix contre 43). Qu'à cela
ne tienne, dans la même matinée,
le sujet réapparaissait sous forme
de simple question écrite !

Il faut dire que le Tribunal can-
tonal, par sa décision dans
l'affaire SAIOD-SACAD, mainte-
nant soumise au Tribunal fédéral,
l'a remis d'actualité, ce sujet.

Le problème que pose M. Borel,
c'est celui en effet des services
publics de plus en plus souvent
gérés par des structures de droit
privé telles que sociétés anony-
mes, coopératives, fondations, etc.
Même composées exclusivement
de représentants des pouvoirs
publics, ces structures de gestion
ne respectent pas les processus
démocratiques de décision. C'est
d'ailleurs pourquoi elles sont
appréciées: le fonctionnement en
est plus souple, les décisions plus
rapides, moins aléatoires. Surtout
quand il s'agit de groupements de
communes, cas de plus en plus
fréquent aussi. N'empêche que
des secteurs importants, comme
les transports, l'énergie, la santé,
etc. échappent de plus en plus au
contrôle démocratique. Aux SA et
compagnie, M. Borel demande
donc qu'on substitue les SI, les
syndicats intercommunaux, ou
toute autre structure à inventer
mais de droit public.

Voilà un vrai problème politi-
que fondamental bien que rare-
ment évoqué. On comprend que
l'empressement ne soit pas géné-
ral pour casser le morceau. Le
pouvoir judiciaire contraindra
peut-être le pouvoir politique à le
faire-.

Y a-t-il une maladie,; pu une
fatalité, des collèges neuchâte-
lois? C'est la question que posait
Mme Hunziker (soc) à l'occasion
du débat sur une demande de cré-
dit de 1J5 million pour retaper le
Gymnase cantonal de Neuchâtel.
Et de citer tous ceux qui fuient,
coulent, manquent d'isolation ou
d'étanchéité: le Gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds, celui
de Neuchâtel, le collège de Belle-
vue à La Tchaux encore, l'Ecole
secondaire du Locle...

Vous oubliez celui de Saint-
Biaise, où un procès en garantie
traîne depuis huit ans, trois
entreprises ayant déjà fait faillite
depuis ! ajoutait M. Cavadini (CE).

C'est vrai que l'on doit cons-
tater, rétrospectivement, que la
qualité de construction à l'époque
du grand boum économique et
démographique des années 50 et
60 a laissé au moins autant à dési-
rer que la créativité esthétique.

Il ne reste maintenant qu'à
réparer les erreurs où désinvoltu-
res de l'époque, constate le Grand
Conseil, M. Scheurer (lib), se sou-
venant du Gymnase flambant
neuf qu'il avait connu bachelier
en 1953 soupirant qu'aux bâti»
ments, heureusement, on peut
éviter la décrépitude...

Seuls les' tarais députés de l'adi
s'opposèrent au crédit approuvé
par 99 voix. M. Robert s'étant
scandalisé de l'importance des
travaux à réaliser dans un
immeuble vieux de trente ans
seulement, et contestant la qua-
lité du rapport gouvernemental à
ce sujet. ,

Collèges : ça coule !
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NOUS VOUS OFFRONS NOS VOITURES DE SERVICE
Bld des Eplatures 8 £7 039/26 81 81

FORD GRANADA 2,8 i 1983 4 OOO km.
FORD SIERRA 2000 L 1982 6 OOO km.
FORD ESCORT 1600 L 1984 6 OOO km.
FORD ORION 1600 GL 1984 6 OOO km.
FORD FIESTA 11 OO L 1983 7 000 km.
LANCIA A 112 LX 1983 9 OOO km.
LANCIA PRISMA 1600 1983 1 1 OOO km.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ETL

La Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions de Neuchâtel cherche pour son service des ins-
tallations d'abonnés une

employée de commerce
ou une

employée de bureau
âgée de 25 à 35 ans, titulaire du certificat fédéral de
capacité ou du diplôme d'une école de commerce.
Une personne dynamique, habile dactylographe,
trouvera chez nous un travail intéressant et varié, un
horaire de travail mobile et les avantages d'une en-
treprise moderne.

Entrée: 1 er juin 1984 ou à convenir.

Les cadidates de nationalité suisse voudront bien
s'annoncer à notre service du personnel, £7 113, in-
terne 408, ou adresser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 05-7550

|HJ |H| Office de* poursuites
il de La Chaux-de-Fonds

U_| Enchères publiques -
d'immeubles locatifs
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 4 mai 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10, à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en 1er rang, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à la
société S.I. Eba S.A. à Delemont, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 9577, rue de la Tuilerie 16, bâtiment et place-jardin de 1120 m2; subdivi-
sions: habitation 260 m2; place-jardin 860 m2.
Article 9578, rue des Bassets, bâtiment et place-jardin de 667 m2; subdivisions:
garages 112 m2; place-jardin 555 m2.
Article 9579, rue de la Tuilerie 20, bâtiment et place-jardin de 1028 m2; subdivi-
sions: habitation 260 m2; place-jardin 768 m2.
Article 9580, rue des Bassets, bâtiment et place-jardin de 595 m2; subdivisions:
garages 111 m2; place-jardin 484 m2.
Les bâtiments désignés ci-dessus, construits en 1959, d'un cube SIA total de
8314 m3, comprennent ensemble: 16 appartements de 4 chambres.
6 appartements de 2 chambres, dépendances (1 galetas + 1 cave par appartement)
et 12 garages individuels.
Les immeubles, orientés au nord-sud de la ville de La Chaux-de-Fonds, avec séjours
et balcons au sud, bénéficient d'une situation ainsi que d'une tranquillité excellentes.

Estimation cadastrais des 4 articles (1972): Fr. 1 431 000 -
Assurance incendie des 4 articles (1984): Fr. 1 600 000.- + 75%
Estimation officielle des 4 articles (1984): Fr. 1 450 000 -

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi.
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 28 mars 1984. Les immeubles seront réalisés en bloc; la vente sera définitive
et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur .
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
de paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions léga-
les concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds, fi 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds. le 28 mars 1984

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds
28.961 le préposé, J.-P. Gailloud
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H Heures d'ouverture

1 OUVERT CHAQUE JOUR DE:
I 8 h. 30 à 12 h. 15
¦ 14 h. à 18 h. 30

m Mercredi après-midi, ouvert dès 15 h.
" Samedi, fermeture dès 13 h.

Spécialisé en légumes et fruits issus de cul-
ture agrobiologique. 9415

I BUNGALOWS POUR VACANCES
B AU TESSIN
I Maisonnettes et appartements pour vacances
I à Caslano. au Lac de Lugano. A partir de
I Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
I juillet et depuis le 4 août. S'adresser à Beltra-
I mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

S TAXIS JURASSIENS
I Jour et nuit m* m± um 4% ¦¦ 4%
| ville et extérieur M̂ 3̂ g C g MLT

i miO /D /O
I Nuit: ligne directe 080/22 40 76 ssgs

L'annonce, reflet vivant du marché

I 

HORIZONTALEMENT. -1. Jupon
du costume national grec. 2. Vaines
subtilités. 3. Rivière et département;
Franc. 4. Dans les Mariannes; Posses-

sif. 5. Personne qui a une grande res-
semblance avec une autre. 6. Manguier
du Gabon; Poète épique allemand. 7.
Les hommes y sont très petits. 8. Per-
mission donnée à un prêtre par son
évêque de quitter le diocèse; Sa part
est la plus conséquente. 9. Mauvaise
habitude; Etourdi. 10. Personnage de
Plaute et de Molière; Lien grammati-
cal, i

VERTICALEMENT. -1. Petits ins-
truments de musique à vent..2. Expli-
qué; Médecin, agronome ei homme'1
politique français. 3. Saluts arabes. 4.
Se donne beaucoup de peine; Dans la
gamme. 5. Partie de charrue; Espace
de temps. 6. Doit aimer les enfants. 7.
Conjonction; Qualifient des plantes
qui n'ont pas de tiges apparentes. 8.
Saint du calendrier; Surnom d'un roi
de France querelleur. 9. Général améri-
cain; Pronom personnel; Excepté.
Intentée; Localité près de l'Eure.

(Copyright by Cosmopress 5124)



Trois «victimes» de l'hiver
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz , placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann substitut au
greffe a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

Le mauvais temps qui a régné sur la région en janvier et février de cette
année a provoqué, on le sait, de nombreux accidents de circulation.
L'audience d'hier était consacrée à trois d'entre eux.

Le 9 février 1984, vers 22 h. 20, B. C.
circulait au volant de sa voiture de
Valangin en direction des Geneveys-sur-
Coffrane. Dans le village de Coffrane, il
s'est engagé sur la route communale
rejoignant à son extrémité ouest celle
menant aux Geneveys-sur-Coffrane. Sur-
pris par l'espace resteint que laissait un
train routier stationné sur la gauche, B.
C. a tenté de ralentir. Cette manœuvre,
conjuguée à l'état de la chaussée ennei-
gée, projeta la voiture contre l'arrière du
train routier. Le véhicule du prévenu a
été détruit sous le choc.

A l'audience B. C. a affirmé que sa
vitesse n'était pas supérieure à 30 kmh
avant le coup de frein. Selon lui, l'acci-
dent est dû aux conditions imprévisibles

et particulièrement glissantes de la route
communale.

-r La preuve, c'est que l'on a pu dépla-
cer ma voiture sur le bord opposé en la
poussant latéralement! a dit le prévenu.

L 'état de la route n'est certes pas
étranger à l'accident mais le fait que la
voiture du prévenu était équipée de deux
pneus d'été à l'avant et de deux autres
lisses à l'arrière non plus !

Là, B. C. invoque des circonstances
atténuantes:
—J 'ai été victime d'actes de vandalisme.
A plusieurs reprises, mes pneus d 'hiver
neufs ont été lacérés. C'est pour cela que
j e  n'étais pas correctement équipé!

L'avocat du prévenu a demandé au
tribunal de retenir une faute de peu de
gravité liée aux circonstances et
d'exempter son client de toute peine. Le
tribunal n'a pas été de cet avis, il a con-
sidéré que B. C. avait circulé à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route avec des pneumatiques ne présen-
tant plus une sculpture suffisante et que
ces infractions ne constituaient pas un
cas de peu de gravité au sens de la loi. Il
a condamné B. C. à 150 fr. d'amende et
64 fr. 50 de frais.

C. V., le 30 janvier 1984, vers 6 h. 40,
lors d'un changement de vitesse, a perdu
la maîtrise de sa voiture sur un tronçon
rectiligne, mais enneigé, de la route

menant des Bugnenets au Pâquier. L*
véhicule, en glissant, a pivoté sur lui-
même, puis a heurté avec son arrière,
l'avant d'une voiture survenant normale-
ment en sens inverse. Peu après, arrivait
un troisième véhicule qui, surpris par
l'accident projeta d'abord le prévenu sur
le capot, puis percuta la voiture.

L'avocat de C. V. a demandé au tribu-
nal de tenir compte des mauvaises con-
ditions de circulation, du fait que la voi-
ture de son client était équipée de quatre
pneus à clous et que la vitesse admise, de
30 kmh, n'était pas inadaptée. Il a con-
clu à l'exemption de toute peine. Mais là
également, le tribunal n'a pas suivi la
défense. Rappelant la jurisprudence du
Tribunal fédéral qui impose au conduc-
teur confronté à telles conditions de cir-
culer, au besoin, à l'allure d'un homme
au pas, il a condamné C. V., pour vitesse
inadaptée à 70 fr. d'amende et 148 fr. 50
de frais.

* * *
Même le gendarme ne connaît pas

cette route constitutive d'une priorité de
droite, et il a admis, entendu en qualité
de témoin à l'audience, qu'il se serait
«fait prendre» comme le prévenu s'il
avait été à sa place!

Cette mystérieuse intersection se
trouve sur la route menant de La Dame
à Chaumont. A environ 150 mètres
avant la croisée des Trois Cheminées
débouche une route qui relie celle de
Savagnier directement à celle de La
Dame. Cette chaussée est prioritaire par
rapport aux usagers venant de La Dame.
Mais en plein blizzard, bordée de murs
de neige masquant la visibilité, non
signalée au surplus, cette intersection a
de quoi passer inaperçue pour celui qui
ignore son existence. C'est ce qui est
arrivé à G. B., le 24 janvier 1984 vers 12
h. 15 lorsque sa voiture est entrée en col-
lision avec celle d'un automobiliste prio-
ritaire. Le président a décidé de se dépla-
cer sur les lieux de l'accident et rendra
son jugement ultérieurement, (mo)

E>u rire, des ieux et un film
Neuchâtel : la Fête des vendanges 1984 se prépare

La Fête des vendanges de Neuchâtel a souffert d'une grave maladie que l'on a
qualifiée d'incurable il y a peu de temps encore. La manifestation a pu
heureusement renaître et les centaines de personnes qui se sont occupées de

sa réanimation ont aujourd'hui d'excellents espoirs: elle vivra.

Victime de conditions atmosphériques
catastrophiques pendant plusieurs
années, la fête avait été désertée par les
spectateurs.

Au début de 1983, l'Association de la
Fête des vendanges s'est créée à laquelle
chacun peut adhérer. De nombreuses
commissions se sont mises à la tâche
pour donner un caractère nouveau à la
manifestation et l'automne dernier elle a
connu un style plus populaire qui a per-
mis aux centaines de milliers de person-
nes qui se sont dirigées à Neuchâtel de
mieux participer aux diverses festivités.

Les changements intervenus ont
abouti à des résultats satisfaisants à
l'exception toutefois du déplacement du
cortège des enfants du samedi au diman-
che. L'effectif , 780 en 1982, n'a été que
de 280 l'an dernier. Le comité propose de
revenir au système du cortège des
enfants le samedi après-midi, dans le
centre de la ville et la participation de
quelques-uns au corso du dimanche.

L assemblée s y rallie à une faible majo-
rité.

La parade des fanfares a perdu en
qualité, les fonds n'autorisant plus
l'engagement de musiciens étrangers
excellents mais hélas très chers. Ce poste
reste encore à résoudre.

Le corso fleuri, très animé, a accueilli
de nombreux groupes constitués par des
amateurs, soit des membres de sociétés
des communes avoisinantes. Le public a
apprécié cette innovation, tout comme il
a manifesté son enthousiasme lors du
défilé des chars fleuris par des profes-
sionnels.

Seules les places assises étaient payan-
tes en 1983, un badge étant offert à tous
les participants, ce qui rapporta 86.000
francs environ aux organisateurs.

Les comptes bouclent avec un bénéfice
de 70.940 fr. 50, somme qui constituera
un début de capital inexistant il y a une
année encore.

En 1984, l'Association de la Fête des
vendanges continuera sur sa lancée en
améliorant les points faibles, en dévelop-
pant encore ce qui a plu au publia U va
sans dire que l'atout majeur de la réus-
site est le temps, merveilleusement enso-
leillé l'an dernier.

Au cours de l'assemblée générale tenue
hier soir, M. Christian Wolfrath. prési-
dent a annoncé l'excellente nouvelle. Le
traditionnel film tourné depuis des
années a été annulé l'année dernière
pour limiter les dépenses. Grâce à un don

de la Société de Banque Suisse, le film
sera réalisé de nouveau cet automne.
C'est en effet un chèque de 15.000 francs
que M. Jean-Jacques Berthoud a remis à
cet effet à l'association.

Une discussion nourrie a prouvé que la
Fête des vendanges 1984 naîtra dans
d'excellentes conditions. Elle sera bapti-
sée «Du rire et des jeux» et se déroulera
les 28, 29 et 30 septembre. Sous un ciel
bleu et un chaud soleil, cela va de soi.

(RWS)

Les comptes communaux de l'année 1983

C'est par un déficit de 10.585 fr. 80
que bouclent les comptes 1983 de la
commune de Buttes. Un léger déficit
qui doit faire envie à d'autres villa-
ges. Sans une baisse de plus de 30.000
francs au chapitre des forêts les But-
terans auraient enregistré un béné-
fice. D'autant plus que leur ren-
dement fiscal est en nette hausse. Le
législatif qui se réunira ce soir devra
adopter ces comptes et voter divers
petits crédits.

Quelque 30.000 francs de moins aux
forêts et des amortissements qui se mon-
tent à 32.673 francs. Augmentation de la
taxe hospitalière d'un demi pour cent et
assainissement des débiteurs irrécupéra-
bles. Voilà, en quelques lignes, le com-
mentaire de l'autorité à l'appui des
comptes 1983. Au chapitre des dépenses,
ils totalisent 720.165 fr. 15 et du côté des
recettes le montant est de 709.579 fr. 35.
La plus grosse charge est représentée par
l'instruction publique (309.287 fr. 65), la
plus importante rentrée d'argent se
trouve du côté des impôts: 480.731 fr. 40.

DES PETITS CRÉDITS...
Le législatif devra voter plusieurs

petits crédits. Le premier, de 15.944
francs, servira à la réfection du toit du
collège. Il s'agit d'un crédit complémen-
taire car des surprises sont apparues lors
de la remise en état de ce bâtiment sco-
laire.

Autre crédit, de 5000 francs, pour
peindre les corridors du même établisse-
ment.

Autre dépense, de 3000 francs celle-là,
pour construire des toilettes à la poste.
Jusqu'à présent, le buraliste qui prendra
sa retraite en juin prochain, utilisait les
toilettes de son appartement sis au pre-
mier étage. Son remplaçant habitera
dans un autre immeuble, d'où la néces-
sité d'installer des toilettes.

Et puis, la commune a l'intention de
restaurer la loge de Brama-Fam. Le
galandage, le soubassement ainsi que le
fond sont en piètre état. La réparation
coûtera 6000 francs.

Auberge de la Robella. Le plancher de
la salle de débit donne des signes
d'usure. Il s'affaisse même par endroit.
Le laboratoire cantonal, chargé du con-
trôle des établissements publics, a
ordonné d'exécuter les réparations néces-
saires. Pour la somme de 4500 francs on
posera un fond en céramique.

Dernière dépense soumise à l'approba-
tion du législatif; la note de l'architecte
qui s'est occupé de modifier le plan
d'aménagement de la commune (zone
industrielle et zone à bâtir en particu-
lier). Elle s'élève à 4500 francs.

Enfin, le Conseil général examinera le
projet de règlement concernant le futur
syndicat des eaux de Buttes, La Cote-
aux- Fées, St-Sulpice, Les Verrières et
Les Bayards. Ce syndicat, nommé syndi-
cat intercommunal du Mont-des-Verriè-
res, dirigera des travaux qui s'étaleront
sur plusieurs années, (jjc)

Léger déficit à Buttes

NOIRAIGUE

Franc succès, dimanche, de la vente de
la paroisse catholique, ouverte par les
souhaits de M. Jean-Jacques Revaz. Le
nombreux public est chaleureusement
accueilli par l'abbé Bernard Zenhausern,
toujours à la brèche.

De ravissantes rondes d'enfants de
Noiraigue, Travers et Couvet, stylés par
Mlle Michel, enchantent les spectateurs.

Chacun fait son choix aux étalages
bien garnis, au buffet alléchant et croque
avec délices les gaufres confectionnées
sur place.

Sous la direction de M. Daniel Ruf-
fieux, le Chœur mixte catholique de Tra-
vers exécute, avec sentiment, de très
beaux chants.

Tout se passe dans une atmosphère
cordiale et fraternelle, témoignant de la
bonne entente confessionnelle que l'on
connaît depuis longtemps au pied de la
Clusette. (jy)

Succès de la vente
catholiqueElections communales

à Villiers

Les membres de 1 Entente communale
de Villiers se sont réunis le 21 mars pour
établir la liste des candidats à l'élection
du Conseil général.

La liste de l'Entente communale est la
suivante: Willy Amstutz, Alain Badel,
Pierre-André Bracelli , Rita Buffat,
Johny Burger, Suzanne Geiser, Marcel
Grimm, Ariane von Gunten, Charles
Maurer, Raymond Nussbaum, Roger
Oppliger, Jean-Claude Périsset, Marcel
Perrenoud, Alain Troyon, Didier Werth-
meier. (sp)

Liste de l'Entente
communale

SAINT-AUBIN

Hier a 14 h. <K>, M. *. M. de iravers
circulait sur la RN 5 à Saint-Aubin, en
direction d'Yverdon, avec l'intention
d'emprunter la route de la Corniche sur
sa droite.

Après avoir roulé sur la voie de présé-
lection, dans un virage très serré à
droite, il s'est trouvé en présence d'un
piéton, M E. R. de Sauges, lequel venait
de quitter le passage souterrain et tra-
versait ainsi la rue de la Corniche. Mal-
gré un brusque freinage, M. M. ne put
éviter le piéton lequel a été heurté par
l'auto. Blessé, M. R. a été transporté à
l'Hôpital de La Béroche. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son domi-
cile.

Auto contre piéton

NEUCHÂTEL
Naissances

Krebs Sarah Margot, fille d'Olivier, Neu-
châtel, et d'Isabelle, née Devaud. - Serrano
Alexandre, fils de Vicente Javier, Neuchâ-
tel, et d'Elena Susana, née Zarate.
Promesses de mariage

Hirschi Marcel Henri et Bauler Caroline,
les deux à Tavannes. - Weidmuller Mark
Charles, Jersey City (USA), et Jacot
Maude Gisèle, Neuchâtel. - Bornand Luc
Antoine Régis et Chappuis Myriam Josée,
les deux à Neuchâtel.
Mariages

Robert Philippe André et Gerber Elisa-
beth, les deux à Neuchâtel. - Junod Pierre
Yves Cédric et Mandly Francine, les deux à
Neuchâtel. - Hassan El Sheikh, et Johnson
Susan Elisabeth, les deux à Thielle-Wavre.

ÉTAT CIVIL

Décès
MÔTIERS

Mme Marthe Kopp-Wenger, 90 ans.
NEUCHÂTEL

M. André Borloz, 1925.
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COMMISSION CANTONAŒ DE CËNERGiE

A la Galerie des Amis des Arts de Neuchâtel

La soie, la reine de tous les tissus, peut
devenir le support de merveilleuses réali-
sations. Un homme est passé maître en
cet art, Jean-Paul Gorra, né en 1947 à
Alexandrie. Après des études à l'Ecole
des Beaux-Arts et à l'Université de Bey-
routh, il suivit l'Ecole nationale supé-
rieure des arts décoratifs à Paris. Il
poursuivit sa formation en Angleterre,
s'engageant alors dans la section «tex-
tile» pour travailler finalement pour des
f i r m e s  textiles du Moyen-Orient.

L'artiste est attiré p a r  la soie, mais
cette riche matière accepte difficilement
les peintures. Il découvre donc un pro-
cédé qui lui permet de peindre directe-
ment sur la soie, les teintes étant sépa-
rées à l'aide d'un cloisonnement consti-
tué par des réserves linéaires d'une
gomme appelée gutta.

Ce système autorise alors l'artiste à
déployer une gamme immense de cou-
leurs qui, jamais ne se mélangent,
jamais ne s'étalent.

Jean-Paul Gorra expose actuellement
une cinquantaine de peintures sur soie à
la Galerie des amis des arts de Neuchâ-
tel, cinquante trésors de plus ou moins

grandes dimensions, cinquante raisons
d'admiration pour le visiteur. L'eau, le
désert, des paysages, des bouquets sont
d'une exquise finesse, les tableaux ont
une profondeur et une perspective peu
communes, la soie donne un éclat lumi-
neux aussi bien aux tons sombres qu'aux
parties éclatantes de tons vifs.

Jean-Paul Gorra doit être un merveil-
leux rêveur, il créé la nature en la repro-
duisant dans les grandes lignes mais en
l'enjolivant de traits imaginaires et
irréels, comme pour entraîner ses admi-
rateurs dans son sillon. Les noms don-
nés aux œuvres sont eux aussi poétiques:
Plante musicale, Doux désert, Instant de
grâce, Petite musique, Nuit de Chine,
etc.

Un triptyque de grandes dimensions,
prêt à embellir l'intérieur d'un grand
bâtiment s 'intitule Les paravents sous la
lune.

Nous préféron s toutefois , quant à
nous, les bouquets de f l e u r s  qui semblent
avoir été ciselés sur fond de soie.

L'exposition sera ouverte jusqu'au 8
avril 1984. ^ RWS

Les peintures sur soie de Jean-Paul Gorra

MARIN

Lundi 26 mars à 15 h. 45, le jeune R.
M. était occupé à nettoyer des pièces
de cyclomoteur dans la cave de
l'immeuble rue du Puits 8. Pour ce
faire, il utilisait un briquet pour
chauffer ses pièces avant de les net-
toyer. A côté dé lui se trouvait un
bidon d'essence dont le bouchon
n'était pas vissé.

Lors de son travail, il renversa le
bidon qui prit feu, lequel se propagea
dans la cave. Ce début de sinistre a
été éteint par le jeune homme et par
les pompiers de Marin. Dégâts
importants aux objets se trouvant
dans ce local.

Feu de cave dû
à une imprudence

Education physique

Le département de l'Instruction publi-
que a nommé le 26 mars 1984 Monsieur
Gaston Cuche au poste partiel (mi-
temps) de délégué à l'éducation physique
scolaire. M. Cuche, domicilié à Bôle.est
né en 1933.

Titulaire du certificat pédagogique et
du brevet spécial A pour l'enseignement
de l'éducation physique, M. G. Cuche
occupe actuellement la fonction dé maî-
tre de sport et de méthodologie à l'Ecole
normale cantonale. M G. Cuche réduira
son activité à l'Ecole normale cantonale
dès le 1er septembre 1984 pour occuper
le poste partiel de délégué à l'éducation
physique scolaire. U succédera à M.
Hugues Feuz, directeur des sports de
l'Université, qui avait accepté, par inté-
rim, le mandat de délégué à l'éducation
physique scolaire, (com.)

Délégué à mi-temps

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ = =

Vous avez la possibilité d'examiner et de
tester l'assortiment complet de Bico du
31 mars au 1er avril 1984 lors de la
grande exposition de Meubles Lang à la
Rotonde à Neuchâtel. Les anciens mate-
las seront repris à des prix très favora-
bles. Un bon matelas est important pour
votre santé et votre sommeil. Profitez de
cette occasion de vous informer I Heures
d'ouverture: lundi-vendredi de 14-21 h.,
samedi et dimanche de 10-21 h. aszs

L'assortiment complet
de matelas Bico
à la Rotonde
à Neuchâtel

Pollution de l'air

Désireux de suivre l'évolution de la
pollution de l'air en ville de Neuchâtel
avant, pendant et après la construction
des tunnels de la N5, les Service des
ponts et chaussées a pris l'initiative
d'organiser des mesures du CO et du
plomb dans les poussières. Une première
campagne a déjà été organisée en 1978-
1979, sous le contrôle de l'EMPA (Labo-
ratoire fédéral d'essai des matériaux et
Institut de recherches de Dùbendorf). D
s'agit aujourd'hui de poursuivre ces
mesures au cours d'une nouvelle campa-
gne qui se déroulera du 2 avril au 12
novembre 1984. A cette occasion, les
appareils de mesure seront installés dans
3 cabines (voir photo), dont une, fixe,
située au carrefour de la Poste et les
deux autres mobiles, qui seront dépla-
cées aux Saars, à l'Ecluse, à l'Evole, ainsi
que dans les secteurs de Port-Roulant et
de Maillefer-Vauseyon. (coin.)

Une campagne de mesures
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^
M*«> mm>JO  ̂ 26.- Eou ()eToi,et,e 50m,̂ — 14.50 (prix indicaW): 27728.2.1984

Alain Delon 7° Z Magie noire ma on>IA pour homme
AfterShave 50 ml J&-—— 11>M) Eau de Toilette 50mlJ4 -̂«" ZU.4U AfterShave lOOmlJO^*" 15.  ̂ 4*52

I m m M ^ m  V H VI V*1

•Bt-̂ Xw1 ¦" ¦¦- » "''"te S' ¦¦*$YYy - ' ¦'̂ ^¦̂ ^wx ĵaàfc:- -¦ -JJiSBHJ !E?i' .̂'
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— salon d'angle
— table de salle à manger avec chaises
— paroi murale
— chambre à coucher
— chambre à coucher d'enfant

Bas prix.

<P 039/41 15 13 93 57474

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Fusta-

nelle. 2. Arguties. 3. Allier; Net. 4.
Guam; Sa. 5. Ménechme. 6. Oba; Aue. 7.
Lilliput. 8. Exeat; Lion. 9. Tic; Eventé.
10. Sosie; Et.

VERTICALEMENT. - 1. Flageolets.
2. Lu; Bixio. 3. Salamalecs. 4. Trime; La.
5. Age; Nuitée. 6. Nuises. 7. Et; Acaules.
8. Lin; Hutin. 9. Lee; Me; Oté. 10. Estée;
Anet.

A vendre

Peugeot
504
injection.
Expertisée
Fr. 3800.-
qs 039/23 78 69

L'annonce, reflet vivant du marché



1100e anniversaire de Saint-lmier

A Saint-lmier, le 1er Août, en cette
année de 1100e anniversaire de la cité,
est particulièrement bien préparé. Il faut
dire que la Télévision suisse sera sur
place.

L'émission du 1er Août sera retrans-
mise en direct de la place du Marché par
les trois chaînes nationales. Dès le 27
juillet, les techniciens de la TV romande
seront sur place pour préparer l'émis-
sion. Le producteur de ladite émission,
M. Dominique Curchod, a réuni derniè-
rement sur le lieu de production les res-
ponsables des deux autres chaînes.

Des groupes de danse, des ensembles
musicaux de toutes les régions de la
Suisse, soit plus de 200 acteurs participe-
ront à la fête. Le Corps de musique de
Saint-lmier se produira en ouverture
d'émission en interprétant la «Marche
du 1100e», oeuvre du Prévôtois André
Meyer.

D'autre part, deux soirées folkloriques
et populaires sont prévues dans la halle-

cantine qui sera montée à cette occasion.
Un programme exceptionnel par des
ensembles prestigieux et renommés per-
mettra aux habitants de la région de se
divertir et de danser les 31 juillet et 1er
août. Un événement à ne pas manquer
donc: la télévision n'est pas à Saint-
lmier pour le 1er Août tous les ans!

(comm - cd)

La préparation du 1er Août par la télévision
Les comptes de l'exercice 1983 à Saint-lmier

Hier matin, au cours d'une con-
férence de presse, la maire de Saint-
lmier, M. Francis Loetscher, et le
comptable de la commune, M. Ray-
mond Sunier, ont présenté le résultat
des comptes de l'exercice 1983. Après
des écarts budgétaires de 600.000
francs en 1980, de un million de
francs en 1981, de 14 million de
francs en 1982, chaque fois en néga-
tif, la commune de Saint-lmier peut
se féliciter cette année de voir ses
comptes boucler avec un écart bud-
gétaire de 100.000 francs environ,
mais cette fois en positif. En effet, le
budget 1983 prévoyait un excédent
de dépenses de plus de 97.000 francs
et les comptes sont bouclés avec un
excédent de produit d'environ 2500
francs. Grâce à l'application d'une
rigueur extrême, les comptes 1983 ne
présentent donc aucun déficit mais
un bénéfice.

Cette amélioration de l'équilibre
budgétaire est due à une grande
rigueur qui a vu presque tous les
montants budgétisés respectés aussi
sévèrement que possible. Mais selon
le maire de Saint-lmier, M. Francis
Loetscher, l'écart budgétaire positif
de 100.000 francs est dû aussi et peut-
être surtout au fait qu'aucun crédit

spécial n'a été voté sur les recettes
courantes. Divers postes du budget
ont des écarts positifs importants:
140.000 francs à l'administration
générale, 43.000 francs aux travaux
publics, 190.000 francs à l'instruction,
culture et sport, 3000 francs à
l'hygiène publique et 2000 francs à la
police. En revanche, les dépenses ont
été plus hautes que prévues aux

œuvres sociales (200.000 francs), aux
finances (160.000 francs). Quant aux
impositions, budgétisées à 8416 mil-
lions de francs, elles se sont montées
à 8,2 millions de francs ce qui laisse
donc un solde positif de 90.000 francs
environ.

CD.

• Lire aussi le Regard en page 15

Un solde positif de 100.000 francs

Oui socialiste au budget
Le parti socialiste de Saint-lmier a

publié le communiqué suivant:
«Après le refus par le corps électoral

du budget communal pour cette année,
la commission des finances a demandé
aux commissions municipales de revoir
les montants qui les concernent, en éco-
nomisant tout ce qui peut l'être. C'est
une somme de quelque 120.000 francs qui
a pu être récupérée, et qui réduit le défi-
cit à 132.462 francs en maintenant une
quotité de 2,6.

»Le parti socialiste constate qu'une
partie importante des économies réali-
sées concerne l'éducation. Il est inquiet
de cette situation, car l'éducation repré-
sente le poumon d'une cité, d'une région.
C'est un baromètre sur l'avenir. Il faut
être conscients que les problèmes à
résoudre restent les mêmes, que le man-
que de liquidités continue à se faire dure-
ment sentir, et que les investissements
indispensables à la survie de notre cité
ne pourront continuellement être repor-
tés sans causer un grave préjudice à nos
finances. Nous admettons que certaines
taxes doivent être revues, mais nous
savons aussi qu'une trop forte augmen-
tation de tarifs pourrait être plus dure-
ment ressentie chez les personnes a reve-
nus modestes qu'une hausse des impôts.

Nous nous refusons à compromettre la
vie de nos sociétés en leur supprimant
l'aide communale.

»Notre cité doit vivre tout en surmon-
tant les difficultés économiques présen-
tes. Nous n'avons pas le droit de compro-
mettre son avenir en baissant les bras.
Nous devons nous battre. Pour cela,
nous devons assumer pleinement nos res-
ponsabilités et accepter le sacrifice
financier qui en découle, avant que le
conseil-exécutif ne nous l'impose. Nous
demandons à chaque citoyenne et à cha-
que citoyen de Saint-lmier de prendre
véritablement conscience de la situation
et d'accepter le bdget pour 1984».

(Comm)

Très beau concert en perspective
au Temple de Renan

Les mélomanes de la région seront
heureux d'apprendre que l'excellent Trio
Pro Arte de Berne se produira au Tem-
ple de Renan, dimanche 1er avril 1984 à
17 heures.

L'acoustique de l'église étant remar-
quable, on comprendra pourquoi de tels
ensembles formulent le vœu de s'y faire
entendre. Le concert est organisé en col-
laboration avec la paroisse.

Le Trio Pro Arte de Berne existe
depuis 1972. Divers enregistrements pro-
duits par la radio, ainsi que les concerts
donnés en Suisse et en France, confir-
ment que le constant souci de cet ensem-
ble est déjouer non seulement les gran-
des oeuvres pour trio — de Haydn jus-
qu'aux contemporains - mais également
des œuvres moins connues.

Au concert de dimanche, nous enten-
drons, au piano, Hansjurg Kuhn, né à
Berne. Etudes de musique au Conserva-
toire de Berne, à l'Académie de musique
de Vienne et auprès de Harry Datyner à >
Genève. Professeur de musique à l'Ecole
normale de Berne et chargé de cours ,à
l'Université de Berne. Se consacre sur-

tout à la musique de chambre, l'accom-
pagnement et la direction chorale.

Tadeusz Kusniar au violon, né en
Pologne. Etudes de musique aux Conser-
vatoires de Cracovie et Varsovie. A joué
dans l'Orchestre symphonique de Craco-
vie, la Philharmonie nationale de Varso-
vie et l'Orchestre de chambre de la même
ville. Soliste de l'Orchestre symphonique
de Berne et membre du Trio Pro Arte
depuis 1977.

Gyôrgy Adam au violoncelle, né en
Hongrie. Etudes à l'Académie de musi-
que de Budapest et au Conservatoire
national supérieur de Paris. Diplôme de
concert au Conservatoire de Berne,
soliste de l'Orchestre symphonique de
Berne depuis 1972.

Nul doute que les amis de la musique
passeront un moment privilégié à enten-
dre des œuvres de Mozart, Fibich et
Schubert, par ce trio à la parfaite maî-
trise technique, (hh) ,,

».iiiift <j» { ¦ •-  *M^J»f----vjj«mnMt.-i. -»t
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Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

Le braqueur des gares de Porrentruy et Delemont
condamné en France avec sursis

Plus de quatre ans après des méfaits
commis en Suisse, Daniel V., 30 ans de
Seloncourt (Doubs) a été condamné par
la justice française à 2 ans de prison avec
sursis.

En septembre 1979, V. s'était présenté
une première fois au Buffet de la gare de
Porrentruy, se faisant remettre la
recette, soit 3090 francs en simulant le
port d'une arme sous la veste qu'il tenait
au bras.

Quelques jours plus tard, il récidivait
à la gare de Delemont, porteur cette fois
d'un pistolet d'alarme. Il ne profita pas
longtemps de son butin, 2990 francs, car
un employé s'apercevant de l'astuce se
mit à sa poursuite et avec l'aide d'autres
témoins, réussit à maîtriser le malfai-
teur.

Condamné à 22 mois d'emprisonne-
ment par le Tribunal de Porrentruy pour
brigandage, l'apprenti gangster s'évada
quatre mois plus tard, regagnant tout
simplement son domicile, comme si rien
ne s'était passé et trouvant une occupa-
tion normale.

Ce n'est qu'en mars 1983 que la justice
suisse fut tenue au courant de cette
situation et adressa aux autorités fran-
çaises une dénonciation officielle.

Daniel V. se retrouva ainsi sous les
verrous une nouvelle fois et dans un pre-
mier temps fut condamné à 15 mois de
prison avec sursis par le Tribunal de
Montbéliard. Estimant que la peine ne
correspondait pas à l'importance des
faits reprochés, le procureur de la Répu-
blique fit appel de cette décision et hier
la cour de Besançon a fixé la durée de
cette peine à deux ans tout en retenant
le sursis. Les magistrats ont considéré
que malgré la gravité du cas, la clémence
pouvait se justifier en raison de la
volonté de travail et de réinsertion dans
la vie sociale dont le prévenu avait fait
preuve durant son temps de cavale, (cp)

Bus d'animation culturelle présenté à Saignelégier

Le bus d'animation culturelle de la Fondation Pro Helvétia a été présenté
lundi, à Saignelégier. A l'évidence, les moyens d'expression qu'il offre — maté-
riel vidéo, de sérigraphie, une scène, une tente de 80 places - sont intéres-
sants. En principe, le bus d'animation culturelle, lancée par Pro Helvétia,
sera stationné aux Franches-Montagnes durant la deuxième quinzaine de
juillet. Ainsi que l'ont précisé les animateurs, c'est aux associations d'anima-
tions culturelles des Franches-Montagnes de déterminer ce qu'elles enten-
dent faire. Les animateurs apportent un appui technique mais attendent que

la dynamique d'animation parte de la région.

Les structures sont très élastiques. S il
le faut, le bus achètera du matériel sup-
plémentaire, mandatera des spécialistes
pour une intervention ponctuelle.
L'enthousiasme des animateurs est bien
réel et c'est aux utilisateurs de savoir
comment le canaliser, en saisir l'opportu-
nité.

Un outil offert gratuitement et qui ne
fixe aucune limite. Et c'est sans doute là
un défi...

Des idées ont été avancées. Mais rien
de très concret pour l'instant. Les asso-
ciations francs-montagnards, telles que
les Militants francs-montagnardes, la
SAT (Société des amis du théâtre), l'ate-
lier de créativité se réuniront pour discu-
ter du programme. L'émulation des
Franches-Montagnes pourrait profiter
de la présence du bus pour donner au
600e anniversaire de la Charte de fran-
chise des Franches-Montagnes un accent
particulier. Mais pour l'heure, elle n'a
pas donné signe de vie...

SE MOBILISER
Une table-ronde, réunissant différen-

tes personnes intéressées à l'animation
culturelle, a permis un échange d'idées
nourri et parfois contradictoire. Ce qui
n'est pas étonnant. Le bus d'animation
culturelle se veut si souple qu'il met à

rude épreuve 1 imagination et la notion
même d'animation culturelle. Reste
maintenant qu'après l'avoir souhaité
dans une enquête, les Francs-Monta-
gnards se mobilisent... Une certitude: le
Café du Soleil, qui a établi les premiers
contacts, n'entend pas jouer le rôle du
«promoteur» à lui tout seul.

Pro Helvétia se lance dans une expé-
rience-pilote durant deux ans. Si les
régions intéressées se secouent un peu,
l'initiative pourrait prendre de
l'ampleur... Un chance à saisir non?

(pve)

L'imagination à rude épreuve

Linda Scott, un clown femme
à Saint-Brais

Linda Scott, après les scènes pari-
siennes, sera vendredi 30 mars â la
salle de spectacles de Saint-Brais.
Son spectacle intitulé «L'amou-
reuse», écrit et mis en scène par
Guyette Lyr, journaliste parisienne,
vous fera passer de bons moments.

Linda Scott a une formation de
danseuse professionnelle. Avec son
spectacle éblouissant, la petite Linda
Scott compte parmi les grandes du
troisième Cirque pantomime de Mar-
burg. Son spectacle va de l'amour
euphorique au gris quotidien. Sa
pièce est un collage de clowneries à
propos des grands thèmes et person-
nages de l'histoire culturelle: de
Adam et Eve à Mac Beth, du destin
et du narcissisme à... l'amour. Le
spectacle, organisé par la SAT
débute à 20 h. 30. (comm.)

cela va
se passer

û 
Micheline et Werner

GLAUSER-HUGUENIN

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

RAPHAËL
le 27 mars 1984

Hôpital de Saint-lmier

2616 RENAN
8522

Pasteur à Bienne pendant 28 ans,
M. René Desaules est décédé le 25
mars à Genève. Le défunt avait vu le
jour en 1907 à Peseux (Neuchâtel),
Ayant fait toutes ses classes à Neu-
châtel, il y étudie à l'Université de
Tubingue. Consacré à la collégiale de
Neuchâtel en 1931, il exerce son
ministère à Porrentruy,

Dès 1934, il s'installe â Bienne où il
travaillera jusqu'à sa retraite en
1972. M. Desaules occupe de hautes
responsabilités à la tête de son
église, puisqu'il siège pendant seize
ans au Conseil synodal

Membre de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération des églises
protestantes de la Suisse, il préside
aussi à trois reprises la conférence
des Eglises réformées de Suisse ro-
mande (spp)

Pasteur biennois
décédé à Genève

Entre un camion et une voiture

Vers 16 heures, hier après-midi, alors
qu'ils voulaient tous deux bifurquer en
direction de Courtelary, un camion et
une voiture se sont accrochés. Aucun
blessé n'est à déplorer. Les dégâts maté-
riels se montent à 3000 francs environ.

(cd)

Accrochage à Sonceboz

Du 31 mars au 23 avril, la ludothèque
sera fermée ainsi que le mardi 1er mai.
Par ailleurs, le comité rappelle que la
ludothèque est ouverte à tous les enfants
de Saint-lmier et des environs le mardi
de 15 h. à 17 h. et le vendredi de 16 h. à
18 h. Il recherche également quelques
dames bénévoles désireuses de consacrer
un peu de leur temps à la ludothèque.
Les personnes intéressées voudront bien
s'adresser à la présidente, Mme Cathe-
rine Lehmann, Clef 13b, 2610 Saint-
lmier, 0 41 17 26. (comm.)

Vacances à la ludothèque

mmm m mm y ™région

Hangar CJ à Saignelégier

Dans une lettre, les députés et dépu-
tés-suppléants francs-montagnards écri-
vent au ministre François Mertenat pour
lui faire part de leur déception quant à la
construction «tout métal» du hangar CJ
à Saignelégier. Ils rappellent qu'il est
regrettable que les CJ n'aient pas envi-
sagé l'utilisation du bois, à l'heure où des
propositions de promotion et de revalori-
sations des produits indigènes figurent
en tête des priorités pour faire face aux
difficultés économiques que connaît la
région.

Le problème soulevé dans cette lettre
a été résorbé: un nouveau projet tiendra
compte du bois. Cette lettre peut donc
paraître tardive. En fait, les députés ont
dû se consulter et informer l'Etat avant
de la rendre publique. (Comm/pve)

Les députés francs-montagnards
interviennent

LES BREULEUX

La Société fédérale de gymnastique et
ses sous-sections présentaient samedi à
la salle de spectacles, sa grande soirée
gymnique.

Actifs , pupilles, pupillettes et dames
de la Femina ont tour à tour, par des
numéros charmants, pleins d'originalité
et même d'humour, démontré la variété
de leurs talents. Une soirée for t  réussie à
en croire les applaudissements récla-
mant de nombreux bis. (pif)

Belle soirée gymnique

DELEMONT

Hier â 17 h. 55, deux jeunes toxico-
manes se sont présentés au cabinet
du Dr Muller, à la route de Bâle, â
Delemont, en vue d'obtenir des stu-
péfiants. Devant le refus de ce prati-
cien, ils l'ont agressé de même que
son épouse venue lui prêter secours.

Immédiatement arrêtés par les for-
ces de l'ordre, les deux jeunes gens
ont été mis en état d'arrestation. Par
chance, les victimes n'ont subi que
des blessures superficielles.

Des drogués agressent
un médecin

Conseil de ville de Delemont

Par 38 voix contre une (radicale), le
Conseil de ville de Delemont a accepté
un crédit de 3,3 millions de francs pour
la réalisation du stade d'athlétisme dans
le cadre du Centre sportif de la ville. La
dépense sera de 4,2 millions mais il reste
900.000 francs en réserve sur les travaux
de construction du centre (piscine cou-
verte et halle de gymnastique avec diffé-
rents terrains de sports). Le canton ver-
sera une subvention de 2,3 millions et un
crédit LIM de 900.000 francs sera mis à
disposition de la commune. Ainsi,
l'ensemble du centre sportif aura coûté
plus de 21 millions de francs. Les libé-
raux-radicaux ont déclaré qu'ils laisse-
raient la liberté de vote le 20 mai pro-
chain.

Le législatif delémontain a en outre
approuvé un crédit de 30.000 francs en
vue de l'aménagement du caveau du châ-
teau pour en faire un centre de la jeu-
nesse et de la culture et un crédit de
25.000 francs pour l'acquisition de parts
sociales à la coopérative «Radio Jura
2000», qui exploite la radio locale «Fré-
quence Jura», (ats)

Oui au stade d'athlétisme
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1 AVIS MORTUAIRES ËM
NEUCHÂTEL JL // était prêt Seigneur, le voici.

P // nous a tant aimés, nous te le
* rendons, le cœur meurtri, brisé

de douleur.

Madame Nelly Borloz-Lingg, à Neuchâtel:

Madame et Monsieur Ch.-André Wehrli-Borloz et leurs enfants Florian,
Bastien et Joanne, au Locle;

Mademoiselle Martine Borloz et son fiancé Monsieur Giuseppe Seghetto,
à Neuchâtel;

Monsieur Jacques Borloz, à Neuchâtel;

Madame Marguerite Bessire et ses enfants, à Lausanne;

Madame Yvonne Neuhaus et ses enfants, à Territet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André BORLOZ
commerçant

leur très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 59e
année, et réconforté par les sacrements de l'Eglise, à la suite d'une cruelle
maladie supportée avec beaucoup de courage et de résignation.

2003 NEUCHÂTEL, le 27 mars 1984.
(Pierre-de-Vingle 7)

Aimez-vous les uns les autres
! comme je  vous ai aimés.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Marc, à
| Serrières, vendredi 30 mars, à 9 heures, et suivie de l'ensevelissement au

cimetière de Beauregard.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard

R. I. P.

Vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer (cep 20-6717).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 170729

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38.33

Votre fleuriste

1ïUït$chi{
Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de \

MONSIEUR WILLY GRAEF
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, ou leurs messages,

J lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
8273 

^

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE FIDÉLITÉ CID

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur i

André BORLOZ
président du Conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 170739

LE COMITÉ DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION
NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE INDÉPENDANT

DE DÉTAIL (FNCID)
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André BORLOZ
ancien président et membre d'honneur.

Les obsèques auront lieu vendredi 30 mars à 9 heures à l'Eglise St-Marc à
Serrières, Neuchâtel. eeso

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DU SERVICE D'ESCOMPTE

NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN (SENJ)
ont le pénible devoir de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur \

André BORLOZ
v-. président du Conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 17073e

f 1 7  du 15 mars OM 15 avri l :
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NOUVEAU GARAGE DU JURA SA J( f̂eS* *£S«
Nous exposons toute la gamme Mitsubishi
sous la coupole, tous les soirs jusqu'à 22 heures
Il nous reste encore quelques anciens modèles avec équipement spécial
(toit ouvrant - jantes alu - radio) à des prix super-intéressants (dès Fr. 10 400.—)

® 

Jeudi 29 mars 1984

OUVERTURE

LA TENE-PLAGE
Marin

SAISON 1984

Pour tous repas de 1 re communion et de confirma-
1 tion qui seront réservés à l'avance, le repas du com-

1 muniant ou du confirmant sera offert. 28-539

EMPLOYÉE DE COMMERCE
diplômée, bilingue (français-allemand) , 10
années de pratique, cherche travail à mi-temps.

Faire offre sous chiffre CX 7988 au bureau de
L'Impartial.

GAVANOPLASTE DIPLÔMÉ
cherche changement de situation. Etudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffre KM 8395 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
parlant l'allemand cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre 91-1002, av. Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOI EN BOUCHERIE
ou formation élémentaire est recherché par jeune
fille motivée par ce travail, ayant expérience de
quelques mois dans cette profession. Région Le
Locle-La Chaux-de-Fonds.
(p 039/31 50 50 91.593

COMPTABLE
Plusieurs années d'expérience, cherche changement
de situation pour tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre NR 8416 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE COUPLE
ayant déjà travaillé avec génisses, vaches, chè-
vres, cherche à s'établir à la campagne pour
garde de bétail pendant la saison 84 et avenir.
Faire offres sous chiffre JG 8004 au bureau de
L'Impartial. 

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
français-anglais, cherche quelques heures de tra-
vail par semaine, éventuellement mi-temps.
Ecrire sous chiffre KZ 8391 au bureau de
L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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FÉDÉRATION JURASSIENNE DE MUSIQUE
Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de notre membre d'honneur

Monsieur Joseph BERDAT
Les honneurs lui seront rendus le jeudi 29 mars, à 14 heures, à l'église

catholique de Courtelary. asza

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Mohammed Khalid-Sengstag, leurs enfants Samy
et Mehdy, au Canada;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Grosvernier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite SENGSTAG
née GROSVERNIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
vendredi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 24, rue de la Tuilerie.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. wcw;

CORMORET J_ Que ton repos soit doux
j

 ̂ Comme ton cœur fut bon.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Joseph BERDAT
ont le pénible devoir de faire part de son décès survenu le 26 mars 1984,
dans sa 85e année, réconforté par l'onction des malades et l'eucharistie.

CORMORET, le 26 mars 1984.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église catholique de Cour-
telary, le jeudi 29 mars 1984, à 14 heures.

L'incinération sans cérémonie aura lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire rue Dr-Schwab 20, à
Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. CET AVIS EN
TENANT LIEU. asoa

IN MEMORIAM

Domenico
PETRICCA
Il faut compenser l'absence par le
souvenir. La mémoire est le miroir
où nous regardons les absents.

Puisse-t-il ne jamais se briser ni se
ternir.

R. I. P.
7243 Ta famille

MÔTIERS Je t'ai aimée d'un amour éternel,
c'est pourquoi j'ai conservé pour
toi ma miséricorde.

Jérémie31 v. 3

Monsieur Armand Kopp, au Locle, ses enfants:
Mademoiselle Anne-Lise Kopp et Monsieur Jean de Bosset, à

Neuchâtel,
Monsieur Alain Kopp et Mademoiselle Marie-Claude Grandjean, à La

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Emile Bielser-Kopp, à Môtiers, leurs enfants:

Monsieur et Madame Gilbert Têtu-Bielser, aux Gras/France,
Monsieur et Madame Jean-Claude Bielser-Etienne et leur petite

Delphine, à Môtiers,
ainsi que les familles Kopp, Wenker, parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe KOPP-WENKER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente, alliée et amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 90e année, après quelques semaines de maladie.

MÔTIERS, le 27 mars 1984.

Ne crains point, car je  t'ai rache-
tée. Je t 'ai appelée par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe 43 v. 1

L'incinération aura lieu sans suite, le jeudi 29 mars 1984.

Culte au temple de Môtiers où l'on se réunira à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Emile Bielser à Môtiers.

Veuillez penser à l'Hôpital de Fleurier (cep 20-424) ou à Pain pour le
prochain (cep 20-145).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 170776

LE FUET L'herbe sèche, la fleur tombe, mais
la parole de notre Dieu demeure
éternellement.

Esaïe 40:8.

Monsieur et Madame Norbert Desvoignes-Gisin, à Bâle, leurs enfants, à
Allschwil;

Monsieur et Madame Rémy Desvoignes-Rottet, à Saint-lmier, leurs enfants
et petit-fils, à Morges et La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Aurèle Desvoignes-Casaro, à Fontaines, leurs enfants
et petite-fille, à Saint-lmier et Burtigny;

Madame et Monsieur Martial Grosjean-Desvoignes, leurs enfants et petits-
enfants, à Tramelan et Reconvilier,

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

- ',,. y. Madame

Georgette DESVOIGNES
née NUSSBAUMER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue maladie, supportée avec courage, dans sa
76e année.

LE FUET, le 27 mars 1984.

Domicile de la famille: Martial Grosjean-Desvoignes
rue du 26-Mars 34
Tramelan.

L'enterrement aura lieu au Fuet jeudi 29 mars.
Rendez-vous à 13 h. 45 au cimetière.
Le culte suivra en la chapelle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de Reconvilier-Chaindon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 170773

Exposition des non-fumeurs à Bienne

Du lundi 21 au dimanche 27, l'Asso-
ciation suisse des non-fumeurs (ASN)
présente une exposition à l'Ecole pro-
fessionnelle de Bienne, rue Wasen 1.
L'ASN a vu le jour en 1977 et elle
compte aujourd'hui plus de 2000 mem-
bres. Elle veut sauvegarder les droits et
les intérêts des non-fumeurs et encou-
rager le public à ne pas fumer. Pour
venir à bout de l'habitude sociale que
représente le fait de fumer, l'ASN
entreprend de sensibiliser la popula-
tion en organisant tous les deux ans
une exposition dans une autre ville de
Suisse. Cette année, il incombait à la
section biennoise, créée en 1979 et riche
de près de 200 membres, de mettre sur
pied la manifestation. L'exposition
aura pour but l'information avant tout,
si possible avec humour et de manière
attrayante. Elle s'adressera aussi bien
aux fumeurs qu'aux non-fumeurs.
Diverses activités, s'adressant en
grande partie aux jeunes, seront propo-
sées.

L'Association suisse des non-fumeurs
Précise d'emblée qu'elle ne combat pas les
fumeurs. Elle entend cependant faire valoir
le droit des non-fumeurs à respirer de l'air
non pollué par la fumée dans tous les lieux
où ils doivent séjourner afin d'accomplir
leurs devoirs professionnels et civiques,
ainsi que dans les bâtiments, restaurante et
transporte publics. L'ASN fait également
de la propagande auprès des jeunes afin
qu'ils ne succombent pas à la tentation du
tabac.

Depuis plus d'un an, le comité d'organi-
sation de la manifestation, présidé par
Mme Béatrice Gurtner, travaille sans relâ-
che. De nombreux contacte ont été pris
avec des organisations suceptibles de colla-
borer. Pour donner du poids à la manifesta-

tion, le comité a de plus sollicité avec succès
de nombreuses personnalités du monde de
la politique, de la médecine et du sport
pour qu'elles adhèrent au comité de patro-
nage. Le budget prévoit des dépenses pour
plus de 36.000 francs. Comme l'ASN ne dis-
pose d'aucune subvention, le comité d'orga-
nisation a lancé une vaste campagne de
financement auprès de membres ASN,
d'amis, d'entreprises et de diverses ligues et
associations. Le succès remporté par cette
action est plus important que prévu, ce qui
permettra de donner à l'exposition toute
l'importance qu'elle mérite.

L'ASN souhaite que la manifestation
contribuera à faire prendre conscience au
public de l'importance du problème du
tabagisme et de la nécessité de mettre tout
en œuvre pour que les jeunes ne commen-
cent pas à fumer. «Bien des pays - et pour-
quoi pas aussi la Suisse - se sont fixé
comme but une génération de non-fumeurs
d'ici l'an 2000», constate le secrétaire du
comité d'organisation, M. R. Gurtner. Il
s'agit pour le moment d'obtenir plus de
compréhension de la part des fumeurs
envers les non-fumeurs, d'autant plus que
la nocivité de la fumée de tabac est aujour-
d'hui clairement établie. En Suisse, le nom-
bre de morte dues au tabagisme a été
estimé à 4800 par année. Pour atteindre ces
bute, l'ASN a mis sur pied diverses activi-
tés pour les jeunes, comme un concours de
dessin lancé dans toutes les classes de
Bienne, des démonstrations sportives et,
entre autres, la présentation de films ou de
diapositives. A l'intention des fumeurs, un
«plan de 5 jours» sera organisé durant la
semaine du 4 au 8 juin. Enfin, le clou de la
manifestation prendra la forme d'un spec-
tacle avec bal non-fumeurs. U aura lieu à
l'ailla de l'Ecole professionnelle et sera pré-
cédé d'un souper sans fumée. C. D.

«Non-fumeur, vie meilleure» Un spectacle merveilleux
Cinquantenaire du Club mixte des accordéonistes de Tramelan

On connaissait déjà l'ingéniosité des responsables du Club mixte des accor-
déonistes de Tramelan qui pour leurs concerts annuels proposent toujours
quelque chose d'inédit. On attendait donc avec une certaine curiosité ce que
nous réservait ce concert qui devait du même coup marquer le 50e anniver-
saire du club. Eh bien, ce fut un spectacle merveilleux où chacun a pu appré-
cier à sa juste valeur la grâce et l'élégance des élèves de l'Ecole de danse de
Mme Chantai Cattoni et le programme varié à souhait préparé par les

accordéonistes.

Le club sous la direction de Georges Richard

Grâce et élégance avec l'Ecole de danse de Mme Gattoni.

Présentée d'une façon très originale par
Mlle Françoise Le Roy, l'histoire de l'accor-
déon et du club mit chacun dans le bain.

C'est par des productions inédites, avec
la collaboration de jeunes danseuses, que
débuta la première partie du spectacle. Le
programme musical à l'accordéon se marie
très bien avec les productions de danses.
Cette première présentation permit à plu-
sieurs artistes de se distinguer, soit Pascale
Richard, Christelle Chopard, Janick Glau-
ser, Nicole Hinterholzer, Sandrine Burion,
Alain Simonin pour les accordéonistes et
Carine Grûter, Aline Kessi et Corinne Rug-
giéri pour les danseuses.

Puis, sous la direction de Mme Daisy
Kessler, on réentendit avec plaisir la mar-
che composée par Mme Kessler intitulée
«La Tramelote». Mme Kessler dirigea éga-
lement le club juniors dans plusieurs pro-
ductions. Puis le directeur, Georges
Richard donna une démonstration des
talents de ses protégés qui ont fait revivre
les succès de différentes époques.

Un moment très sympathique suivit avec
l'interprétation d'un morceau populaire par
quatre anciennes gloires du club, Mme
Jeannette Delacombaz-Richard et MM.
Walter Etienne, Rolf Pàrli et Serge Carnal.
Notons encore les productions de très haut
niveau des deux jeunes musiciens du club
local qui on{ participé au Trophée mondial
de l'accordéon soit Christophe Dufaux et
Michel Schott qui ont démontré une maî-
trise parfaite de leur instrument. Un beau
succès également avec l'interprétation de la
java «Aubade au bord de La Tame» de
Georges Richard, accompagné de la projec-
tion d'un film portant le même titre et réa-
lisé par M. Pasca{ Feuz. Film très plaisant,
tout comme la projection de photos ancien-
nes réalisées par M. Oswald Vuille.

En seconde partie on put apprécier et
surtout applaudir l'Ecole de danse de Mme
Chantai Cattoni.

Le concert se termina par une soirée
familière conduite par l'excellent orchestre
neuchâtelois The Blackers.

En fin de soirée, une très brève cérémonie
du 50e anniversaire était à l'affiche, elle
permit à Mme Thérèse Dufaux, présidente
du club, de remercier chacun et de recevoir
des félicitations et cadeaux de plusieurs
personnalités du monde de l'accordéon en
particulier de M. Roi Pàrli au nom des
«anciennes gloires», M. Guy Roger Losey
au nom de l'ARM A, M. Grossenbacher
pour l'AAJB, M. Pierre Simon président du
club de Tavannes. (Texte et photos vu)

Don du sang à Tramelan
L'Alliance suisse des samari-

tains, section de Tramelan
annonce l'organisation d'un nouveau
Don du sang. Ce don du sang est
organisé en collaboration avec le
laboratoire central de Berne et aura
lieu ce jeudi 29 mars de 15 à 18 heu-
res à la maison de paroisse. Nul
doute que nombreuses seront les per-
sonnes en bonne santé qui voudront
participer à cette noble action.

(comm - vu)

cela va
se passer
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12.00 Midi-public

Avec Charles Aznavour, René
Barjavel. Flash TJ. 12.05 Les
Années d'Illusion. 12.30 Flash
TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo

13.25 La Filière (8 et fin)
Avec: Pierre Trabaud - Claude
Brosset - Victor Garrivier

14.20 Interneige
A Val Carlina

15.20 Vision 2: Viêt-nam
Une série en 6 épisodes. 1. La
perle de l'Empire (1000-1945)

16.20 Jumeau-Jumelle
Aujourd'hui: Chacun pour soi -
Deux Rôles difficiles. Film

17.10 Flashjazz
avec Les McCahn, Eddie Harris
et Benny Bailey

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Loisirama: Un jeune passionné
d'informatique. - Apprendre ou
à laisser: Globules. — Pop-rock:
Aujourd'hui: Les Superstores

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (62)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Boulimie: 62-82

Spectacle d'humour de Lova
Golovtchiner. — Pollution. -
Concerto pour un Rire seul. -
L'Organigramme

20,30 Agora
francophone

L'HOMOSEXUALITÉ
Troisième rendez-vous
francophone par satellite
interposé, en direct de
Genève (SSR); Montréal
(SRTQ) et Strasbourg
(FR3). Eh àvaint-prëmiè*é,
résultats d'un sondage
exclusif sur l'homosexua-
lité dans les trois régions
de la Suisse. Avec la parti-
cipation exceptionnelle de
Charles Aznavour. Trois
fictions, trois débats: SSR:
«Un Dimanche, Pascal...».
SRTQ: «Une Bonne Mère,

; mais...»» FR3: «Si c'est pas
malheureux !»

23.35 env. Téléjournal
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Philippe Chatel - Julie Bataille
- Armand Mestral

13.00 Actualités
13.35 Vitamine

14.00 Invité du placard: Gilles
Arthur - 14.25 Lotovitamine -
14.40 Le Vagabond: Le Chien
de Mer - 15.10 Dessins animés:
Kwicky Koala; Le Roi Arthur -
15.35 Arok le Barbare: Le Com-
bat des Guerriers

16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

La Quatrième Dimension
17.05 Un métier pour demain

Cuisinier
17:20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages

Le Vagabond - Georges le
Rouge-Gorge: Serin somnam-
bule

17.45 Holmes et Yoyo
Chat perché. Série. Avec: Nata-
lie Schafer

18.15 Presse-citron
18.25 Jack spot

Dona Summer - Secret Service -
Ultravox - Mondino

18.45 Jour J
Madness - Pierrot le Fou -
Industry

19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités

20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Un Ewing reste un Ewing.
Avec: Barbara Bel Geddes

21.25 Magazine de
la santé

L'éthique médicale

22.55 Actualités
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17.00 La fabrique de Mickey

Les sports, avec Pat Paulsen
17.20 La Bande de Graham

Premier Avril. Téléfilm de Mari-
lyn Fox

17.50 Tu aimes la salade ?
Menu bimensuel à surprise avec
des actualités, documentaires,
sketches •

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Soldat Benjamin
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections communales tessinoi-

ses
22.15 Marco di Marco en concert
23.00 Téléjournal

BBîfflHZ^EI]
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instit (lS)

Feuilleton. Avec: Ronny Cout-
teure

13.50 Les carnets de l'aventure
Dix chiens pour un rêve

14.25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: L'Avalanche -
X-Or: La Furie

15.00 Récré A2
La cuisine de Dorothée

17.30 Micro Kid
Deux équipes de lycéens
s'affrontent autour d'un micro-
ordinateur

18.00 Platine 45
Les Calamités - Les numéros un
de la semaine: Elbow Bones;
Lydia Murdock

18.30 C'est la vie
Qui fait la mode ?

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.30 Football
En direct de Bordeaux
le match
Franche - Autriche

22.15 Psy Show
23.10 Edition de la nuit

—Ê l
( 17.00 Jetz sind mir dra

Film par des enfants, avec des
enfants de Bremgarten (AG)

17.45 Gschichte-Chischte ,
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

au Parc zoologique du Dâhlholzli,
à Berne

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Explosion du coût de l'hygiène

publique
21.55 Téléjournal

Avec Mike Mainieri, Warren
Bernhardt

22.50 Windplâtze aufgerissen
Film suisse de Pius Morger (1981)

0.25 Téléjournal

Eaae >\
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
20.05 Jeux de 20 heures

22.35 Soir 3
23.55 Spécial Salon du livre
24.00 Prélude à la nuit

Les Philharmonistes de Châ-
teauroux: Morgen-Musik, Hin-
demith
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16.00 Téléjournal
16.10 Mode

La nouvelle saison à Munich
16.55 Dirk van Haveskerke (4)

Bataille pour les Flandres. Série
17.40 Nudnik (4)

Flops pave son Chemin. Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2010 Sports
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Nick Lewis, Chief Inspecter

Vol avec Double Fond. Série
23.45 Téléjournal

15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 Rappelkiste
16.35 Die Bâren sind los

Une Histoire à faire dresser les
Cheveux. Série

17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Bret Maverick

La Vente aux Enchères des Vins.
Série

19.00 Informations
19.30 Les règles du jeu

Jeunesse et justice
20.15 Plaque minéralogique D

Allemagnes de l'Est et de l'Ouest
21.00 Dynasty

Exigences. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Loto du mercredi
22.10 Treffpunkt U, Wagen 4

Dans le home d'éducation, à Urs-
pring: Apprendre, vivre, appren-
dre à vivre

22.40 Randonnée
Téléfilm de Horst Herz

0.10 Informations
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps. Les nouveautés du
disque. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. rég. 18.25 Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
20.05 Destination: Insolite. 22.30
Journal. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Le persifleur, de Carmontelle. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.00-
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande: Martin, Rachmaninov,
Moussorgski. 22.00 Les poètes du
piano. 22.30 Journal. 22.40 Musique
en Suisse romande. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

Q 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 Famille. 14.30 Musi-
que. 15.30 Nostalgie. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Musiques diverses. 20.00
Passe-partout. 22.00 Das Schreck-
mumpfeli. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Serenata: Mus. class. 17.50
Italien-romanche. 18.30 Journal.
19.15 Index. 19.30 Culture. 20.00
Mus. classique: OSR (voir RSR 2).
22.25 Mus. contemp. 23.10 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Nouvel Orchestre philharmoni-
que, avec F. Springuel, violoncelle:
œuvres de Gluck, Tchaïkovski et
Haydn. 13.32 Les chants de la terre.
14.02 Jeunes solistes, par F. Serrette.
15.00 Microcosmos. 17.00 Histoire de
la musique. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Magazine de la musique
contemporaine. 20.30 Perspectives du
XXe siècle. 23.00-7.00 Les nuits de
France-Musique: la ballade, par D.
Bahous: pages de Zumsteeg, Schu-
bert, Loewe, Mendelssohn, Brahms
et Wolf.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: La belle œuvre: 6e Sym-
phonie, Mahler. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 15.35 Les cosmologie*. 16.20
Science à l'infinitif. 17.32 Musique:
La belle œuvre. 18.30 Feuilleton: La
chanson des Nibelungen, de C. Met-
tra. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Perspectives scientifiques: La
richesse animale. 20.00 Musique: La
belle œuvre. 22.30- 23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
Intégrale des quatuors de Haydn. 2.
Au jour le jour: actualité musicale
illustrée. 12.00 Traditions musicales
de notre pays: chorale et divers
ensembles musicaux de Romandie.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.

O 6.10 Pages de Brahms, Rossini,
Donizetti, Moussorgski et Mahler.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Haendel,
Bach, W.-F. Bach, Telemann et
Bizet. 9.00 Aula. 9.05 Radio scol. 9.35
Le coin du dialecte. 10.00 Pays et
peuples. 11.30 Lecture. 12.00 Sonate,
Castérède; quintette, Connoly.

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Rudolf Serkin, par G. Zeisel.
7.10 Actualité du disque. 8.00 Journal
de musique. 9.05 L'oreille en colima-
çon. 9.20 Le matin des musiciens:
Mozart selon A. Einstein: extr.
d'œuvres de Mozart: «Misericordia
Domini»; «Litania* Lauretanse»,
Messe; 15e Sonate «La Finta sim-
plice», «La Finta Giardiniera», etc.
Pages de Wagner et Beethoven.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Crimes et châti-
ments (4), par M.-H. Baconnet. 8.32
Les imaginations de l'argile (9), par
L. Drummond. 8.50 Le sarment de
Lune, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny, avec la collab. de
Ch. Giudicelli, E. Schlumberger, G.-
L. Guignot et J.-P. Horn. 10.45 Deux
maisons d'éditions de l'entre-deux-
guerres. 11.02 Mus.: de 1 à 3: Sonate,
Bach; Symphonie concertante,
Mozart; Trio à cordes, Beethoven.
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TVR et FRS, ce soir 20 h. 30
Homosexualité, contrairement à ce que

certaines personnes croient parfois ne
vient pas du latin «homo» mais du grec
«homoios» qui signifie semblable. L'homo-
sexualité peut donc être aussi bien mascu-
line que féminine, puisqu'elle définit l'atti-
rance qu'un individu peut éprouver pour
une personne de son sexe.

Dans l'antiquité, elle faisait partie des
mœurs et personne ne s'offusquait alors
des rapports amicaux, voire physiques qui
pouvaient s'instaurer entre les élèves et
leur maître. Mais la religion chrétienne ne
tarda pas à dénoncer cette déviation et les
bûchers virent flamber de nombreux
pécheurs accusés de sodomie.

Si Henri Hl «officialisa» en quelque
sorte l'homosexualité en affichant délibé-
rément ses «mignons» à la cour, il n 'en fut
pas moins sévèrement jugé par son époque.

Très sévère furent aussi le 19e et le
début du 20e siècle qui mirent la femme
sur un piédestal. On acceptait plus volon-
tiers, car plus «esthétique» la relation
d'une femme avec .une autre femme. 11 suf-
fit pour s'en convaincre de relire l'oeuvre
de Proust, qui, en dépit de ses propres
goûts a tracé de son baron de Chorlus un
portrait d'une rare cruauté mais qui
n 'exclut pas la tendresse, et un tableau
plus complaisant des amours saphiques
d'Odette.

L'homosexualité continue-t-clle à se dis-
simuler? Continue-t-elle parallèlement à
être un ghetto ? Ces questions feront par-
tie de celles que nous posera «Agora» qui
tient à prendre ses distances par rapport
au côté caricatural et classique que peut
avoir le sujet.

Réalisée en triplex entre la Suisse, le
Canada et la France, l'émission proposera
trois petits films de fiction destinés à sus-
citer un débat au sein des trois publics
francophones, constitués chacun de 65 per-
sonnes.

Le film du Suisse Michel Dami est des-
tiné à apporter des réponses aux questions
suivantes: que doivent faire les parents
lorsqu'ils ont la révélation de la première
manifestation de l'homosexualité de leurs
enfants ? Peut-on modifier le cours des
choses ? Quelles sont les réactions des
enfants face aux parents ?

La Canadienne Lise Lemay-Rosso a
choisi un cas de figure que l'on trouve
assez fréquemment parmi des femmes
divorcées mères de famille, qui vivent une
relation de couple tout en continuant à
élever leurs enfants. On se demandera
alors si un couple de ce genre est en mesure
d'assurer une éducation normale et si l'on
peut réellement vivre cette relation de cou-
ple quand on est homosexuel.

Mais l'homosexualité en milieu
modeste, ainsi que le montrera le film du
Français Guy Verdier, reste encore un
sujet tabou, critiqué et même caricaturé.
Car si, en milieu «parisianiste», on accepte
volontiers l'homosexualité des artistes ou
des concepteurs, on la rejette plus vive-
ment en milieu ouvrier ou agricole, au nom
d'une certaine «normalité».

Pourtant, s'il faut en croire Freud, la
bisexualité est en chacun de nous et sou-
vent la frontière est difficile à définir,
durant l'adolescence notamment, entre
l'amitié et l'amour. Chez la femme, selon
lui, la bisexualité est encore plus évidente
que chez l'homme du fait du partage «ana-
tomique» existant entre la satisfaction cli-
toridienne (masculine) et la satisfaction
vaginale (féminine).

Dans les décennies passées, certains
médecins ont vu dans l'homosexualité une
maladie qu'ils ont espéré pouvoir guérir.
En fait, il semble que cette forme de sexua-
lité soit déterminée dès la plus tendre
enfance par la relation que l'enfant peut
avoir avec l'un ou l'autre de ses parents.

(ap)

L'homosexualité,
ce ghetto


