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Suisse romande: la nébulosité sera chan

géante, souvent fort abondante sur l'oues
du pays, et quelques giboulées auront lieu.

Suisse alémanique: couvert et précipita
tions intermittentes.

Sud des Alpes et Engadine: passage à ui
temps ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à vendredi: a'
nord: temps variable et froid pour la saisor
Quelques éclaircies, mais encore une ten
dance aux averses. Au sud, par vent di
nord, assez ensoleillé.

Lundi 2 avril 1984
14e semaine, 93e jour
Fête à souhaiter: Sandrine

Lundi Mard
Lever du soleil 7 h. ,09 7 h.O
Coucher du soleil 20 h. 03 20 h. 0
Lever de la lune 7 h. 52 8 h. 1
Coucher de la lune 21 h. 07 22 h. 1

météo

Honduras: la valse des généraux
Le président du Honduras, M.

Robcrto Suazo, assume provisoire-
ment depuis samedi les fonctions de
commandant en chef des forces
armées, à la suite des «démissions»
de quatre principaux chefs de
l'armée hondurienne, selon un com-
muniqué militaire lu sur les ondes de
la radio nationale.

La «démission» des quatre hauts
responsables militaires «obéit à une
restructuration interne ordonnée
par le haut commandant et le prési-
dent de la République», a indiqué le
ministre de la présidence, M. Carlos
Florès, soulignant qu'elle avait pour
but de «consolider le régime civil et
démocratique» au Honduras.

«Les militaires ne doivent pas se mêler
des affaires politiques, ni les hommes
politiques des affaires militaires», a de
son côté expliqué le chef de l'Etat dans
un message radio-télévisé au peuple hon-
durien, diffusé dans la nuit de samedi à
dimanche. J'ai le devoir de «veiller à ce
que les forces armées soient apolitiques,
obéissantes et professionnelles», a-t-il
ajouté.

De source officielle, on indiquait que
l'ingérence du général Gustavo Alvarez
dans des affaires de politique intérieure
serait à l'origine de sa «démission» de
son poste de commandant en chef des
forces armées honduriennes. L'officier a,

en outre, été frappé d'une mesure
d'expulsion immédiate.

Trois autres hauts responsables mili-
taires, considérés comme des hommes de
confiance du général Alvarez, ont égale-
ment démissionné: le général José
Bueso, chef de l'état-major inter-armes,
qui normalement aurait dû assurer

En dépit de la «démission» de quatre généraux, les manœuvres conjointes améri-
cano-honduriennes se poursuivent. Notre bélino AP montre l'arrivée de 700 soldats

des Etats- Unis dans le port de San Lorenzo.

l'intérim du général Alvarez, le comman-
dant des forces de sécurité publique, le
général Daniel Bali, et le chef de la
marine Humberto Montoya. Seul le colo-
nel Walter Lopez Reyes, commandant
en chef de l'armée de l'air, occupait
encore hier matin ses fonctions.
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Tegucigalpa: valse des géné-

raux sur un air de rumba !
Manœuvres américaines au

Honduras près de la f rontière
avec le Nicaragua.

Violents combats entre les
f orces gouvernementales nica-
raguayennes et leurs adversai-
res, ailleurs.

Les inf ormations ne f ont plus
généralement la une des jour-
naux. L'usure toujours recom-
mencée ! Le public exige du
nouveau. A l'ouest comme à
l'est.

En compilant les renseigne-
ments, une évidence apparaît
toutef ois. Même si elle a eu des
aspects négatif s, la révolution
sandiniste s'épanouit en un suc-
cès éclatant dans le secteur
agricole.

Certes, indirectement, la
f amille Somoza a joué un rôle
considérable dans cette réus-
site. En thésaurisant les terres à
son seul prof it, elle a permis aux
sandinistes de les acquérir (20
pour cent du sol cultivable)
après sa chute sans p r o c é d e r  à
des nationalisations douloureu-
ses.

D'autre part, en laissant beau-
coup de terrains en f riche, la
tribu de l'ex-dictateur a donné
la possibilité aux nouveaux diri-
geants de distribuer des lopins
sans eff aroucher personne.

Aujourd'hui, on estime que les
60 pour cent des terres sont en
mains privées — 5 pour cen t dans
celles des grands propriétaires,
45 pour cent dans celles des
moyens et petits paysans — 25
pour cent des terres appartien-
nent à l'Etat et le reste à des
coopératives.

Sous la houlette du ministre
de l'Agriculture, Jaune Wbee-
lock Roman, Managua entend
privilégier cette dernière f orme
dé structure.

Son intérêt se porte sur trois
types de sociétés: le kibboutz;
les coopératives de crédit et de
services: le Sol et le travail
demeurant p ropr i é t é s  privées;
les coopératives de production
et de services: la terre est p r o -
priété individuelle, mais le tra-
vail est f ait en communauté et le
genre de culture est décidé à la
majorité des membres qui f ont
partie de l'association.

De nombreux témoignages
donnent la conviction que le
système, dans sa diversité
actuelle, f onctionne et qu'il est
apprécié. Notamment sous
l'aspect de ces diverses coopéra-
tives...

Que la réf orme agraire nica-
raguayenne ait une issue posi-
tive, voilà qui pourrait être un
f ai t  gros d'espérance pour une
f oule d'Etats américains.
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Flambeau rouillé

AU CTMN
TENNIS - SQUASH

PAS DE FINANCE D'ENTRÉE
f COTISATION

Abonnement été 84 (intérieur)
du 30 avril au 14 octobre

1 heure fixe par semaine, Fr. 552.-
ENCORE DES HEURES

DISPONIBLES EN SOIRÉE
Abonnement

10 heures volantes, Fr. 250.-
20 heures volantes, Fr. 460.-

Location (039) 26.51.52
f Renseignement (039) 61.16.21
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Une grosse affaire financière rebondit
Italie - Cité du Vatican

Mgr Paul Marcinkus, président de l'Institut pour lea œuvres de religion
(IOR, Banque vaticane), a reçu l'un des avis d'enquête judiciaire envoyés
samedi par le juge d'instruction qui enquête sur un prêt consenti par l'IOR à
une société immobilière italienne en 1972, ont affirmé hier plusieurs journaux
italiens.

Si l'enquête a été confirmée de source judiciaire samedi, la magistrature
continue à observer la plus stricte réserve sur le cas de Mgr Marcinkus.

En droit italien, l'avis d'enquête
(«communication judiciaire») est le
moyen pour un magistrat d'avertir une
personne qu'une enquête est en cours,
sans préjuger de son éventuelle culpabi-
lité.

Il s'agit de la deuxième enquête que la
justice italienne ouvre sur l'IOR et sur
son président, après la communication
judiciaire envoyée en juillet 1982 à Mgr
Marcinkus dans le cadre de l'enquête sur
le krach de la banque Ambrosiano. Cette
première communication avait été reje-
tée par le Vatican en raison de l'immu-
nité diplomatique dont bénéficie Mgr
Marcinkus.

L'affaire, qui concerne l'IOR et la
société immobilière Italmobiliare est
d'une importance moindre. Selon la
presse italienne, le financier Carlo
Pesenti obtint en 1972 un prêt de l'IOR
de 50 milliards de lires (environ 65 mil-
lions de francs suisses) pour l'Italmobi-
liare. , . '

Mais en juillet 1979, M. Pesenti an-
nonça, devant l'assemblée des actionnai-

res, que le remboursement s élevait à 160
milliards de lires (plus de 200 millions de
francs suisses), car il avait été indexé sur
le cours du franc suisse, en hausse verti-
gineuse depuis 1972. L'un des actionnai-
res, M. Giuseppe Inzana, porta plainte
devant la magistrature, il n'a pas vu, dit-
il, trace de l'emprunt dans les comptes
de l'Italmobiliare de 1972 à 1978, rap-
porte hier le quotidien «La Stampa».

En mars 81, l'Italmobiliare a présenté
à la justice le contrat de 1972, portant
les signatures de M. Pesenti et de Mgr
Marcinkus, affirme encore «La Stampa».
Mais l'actionnaire sicilien assure qu'il
s'agit d'une photocopie, et que la clause
indexant lé remboursement sur le cours
du franc suisse a été ajoutée après, pour
couvrir d'autres . destinations pour les
160 milliards, au détriment des action-
naires.

En mai dernier, le juge d'instruction
Maurizio Grigo avait envoyé une com-
munication judiciaire à M. Pesenti pour
faux dans les chiffres de la société. Les
nouvelles communications destinées no-

tamment, selon la presse, à M. Pesenti, à
Mgr Marcinkus et à, ses deux collabora-
teurs MM. Luigi Mennini et Pellegrino
de Stroebel, évoqueraient l'abus de con-
fiance et l'appropriation indue, (ats, afp)

Mgr Marcinkus. (Bélino AP)

Savimbi pose ses conditions
Règlement du problème de la Namibie

M. Jonas Savimbi, chef de ÎTJNITA
(organisation résistante angolaise), a

déclaré qu'aucun règlement n'était possi-
ble en Namibie pi on l'excluait totale-

Dons son quartier général, Jonas Savimbi, chef de la résistance angolaise, chante
des hymnes patriotiques avec ses compagnons d'armes.(Bélino AP)

ment du pouvoir en Angola. Le dirigeant
rebelle, qui a tenu ces propos devant un
groupe de journalistes venus lui rendre
visite dans son camp militaire «quelque
part dans le Sud-Angolais», a affirmé
que le gouvernement de Luanda devait
négocier avec lui s'il veut la paix dans le
pays. «Si l'UNITA est prise en compte,
le conflit prendra alors fin en Angola et
on s'acheminera immédiatement vers
une solution en Namibie», a-t-il dit.

Celui-ci, selon les journalistes qui l'ont
rencontré, a en outre indiqué avoir
décelé chez certains membres de l'équipe
dirigeante à Luanda un désir de négocier
avec l'UNITA.

Par ailleurs, l'Afrique du Sud et le
Royaume du Swaziland ont rendu public
samedi à Pretoria un accord portant sur
la sécurité, conclu entre les deux pays en
1982 et qui a pris effet dès le 17 février
1982. L'Afrique du Sud et le Swaziland
ont décidé de rendre public cet accord
bilatéral de bon voisinage tenu secret
jusqu'à présent à l'issue d'une rencontre
à Pretoria entre M* «Pik» Botha, minis-
tre sud-africain des Affaires étrangères,
et son homologue swazi, M. Velapi Dla-
mini. (ats, afp, reuter, Imp)

PSS-AN: unis contre
le bradage
8TO33 Page '

mmm
FOOTBALL. - Grasshoppers éli
miné en Coupe de Suisse; L
Locle signe un exploit en pre
mi ère ligue.
CYCLISME. - Le Tour des Flan
dres sourit à un Hollandais
deux victoires pour le Suiss
Benno Wiss.
SKI NORDIQUE. - Alfred Schin
dler remporte la Semaine suisse,
BASKETBALL. - Le leader à h
peine.

. Lire en pages 7, 9, 11 et 1.

sommaire

¦̂NB

Dans le canton
de Neuchâtel
Clubs d'achat:
bonne affaire ou
marché de dupes?

PAGE 13

région
2 e cahier



Mouvances au Proche-Orient

L'Egypte n'a pas intérêt à avoir l'Union soviétique comme ennemi, et les
relations diplomatiques normales entre les deux pays seront bientôt
rétablies, a affirmé hier le président égyptien Hosni Moubarak.

Dans une interview au magazine libanais «Al-Sayad», rapporté par
l'agence de presse du Moyen-Orient MENA, M. Moubarak déclare que «la
bonne volonté et les relations (avec l'Union soviétique) seront rétablies
bientôt».

1 annonce par Reagan de l'envoi de mari-
nes, le 6 juillet, «a réveillé la rivalité
entre les superpuissances», écrit encore
l'ancien secrétaire d'Etat, limogé le len-
demain de cette déclaration.

Un successeur
à Saad Haddad

Le commandement des milices pro-
israéliennes du Sud-Liban a été confié au
colonel Antoine Lahad qui doit rempla-
cer à ce poste le commandant dissident

Les premiers signes du froid entre les
deux pays datent de 1972, quand le pré-
sident Sadate avait expulsé les 17.000
conseillers militaires soviétiques en poste
en Egypte. En 1978, Sadate avait retiré
son ambassadeur de Moscou à cause de
l'opposition soviétique aux accords de
Camp David. Enfin, il avait expulsé
l'ambassadeur soviétique au Caire en
septembre 1981.

Les deux pays ont une ambassade chez
l'autre, mais sans ambassadeur. Depuis
l'arrivée au pouvoir de M. Moubarak en
octobre 1981, les relations entre les deux
pays se sont lentement améliorées.

Liban-URSS:
rapprochement

Le premier ministre libanais M. Cha-
fik Wazzan a laissé entendre hier, après
une rencontre avec l'ambassadeur sovié-
tique à Beyrouth, que le Liban pourrait
être intéressé par des relations plus
étroites avec l'Union soviétique.

Après le départ de la Force multina-
tionale, «nous tournons une nouvelle
page et nous devons tirer bénéfice de
toutes nos amitiés, dans le monde entier
et le monde arabe», a-t-il déclaré dans
une interview après avoir rencontré M.
Alexander Soldatov.

Envoi de marines:
accord rompu

L'annonce par le président Reagan de
l'envoi de troupes au Liban a rompu un
accord qui aurait pu établir les «con-
ditions pour une paix au Liban», relève
l'ancien secrétaire d'Etat Alexander
Haig, dans ses mémoires.

La «cheville ouvrière» de cet accord
était l'arrivée d'une force de paix inter-
nationale, discutée par Haig avec les
Français «dans le plus grand secret».

«Je pensais que le 9 juillet, le retrait
de l'OLP pourrait commencer», mais

Saad Haddad, décédé le 15 janvier der-
nier, apprenait-on hier de source proche
des milices.

Le colonel Lahad, qui a servi jusqu'à
présent dans l'armée libanaise, prendra
ses fonctions mercredi prochain, lors
d'une cérémonie dans un village chiite
du Sud-Liban, dont la localisation n'a
pas été précisée, selon la même source.

Les Français
à la maison

Le contingent français de la Force
multinationale a quitté Beyrouth
samedi en présence du président libanais
Aminé Gemayel et des ministres français
Claude Cheysson et Charles Hernu. Sur
le terrain, le cessez-le-feu a généralement
été respecté sur tous les fronts samedi.

(ats, afp, ap, Imp)

Egypte-URSS: le dialogue reprendB
En Grande-Bretagne

La perplexité doit être grande
sous les casques des gueules noi-
res de Grande-Bretagne.

La grande grève qui, depuis la
mi-mars, paralyse la plupart  des
houillères du p a y s  est, en eff et , en
train de leur échapper pour pren-
dre une tournure très ambiguë.

Lancé pour protester contre la
f ermeture d'une vingtaine de
puits jugés non rentables, le mou-
vement s'est très rapidement poli-
tisé, sous l'impulsion entre autres
du dirigeant syndical des mi-
neurs, M. Arthur Scargill. Si bien
qu'aujourd'hui, le conf lit s'est
transf ormé en une épreuve de
f o r c e  entre l'aile gauche syndi-
cale, souvent emmenée p a r  des
éléments marxisants, et le gou-
vernement ultra-conservateur de
Mme Margaret Thatcher.

Une évolution qui se traduit p a r
une modif ication des données
mêmes du conf lit
, D'un côté les mineurs modérés
s'eff orcent de retirer leurs billes
de la partie.

De l'autre, M Arthur ScargUl
reçoit l'appui de divers syndicats
p a r m i  les plus radicaux.

Ainsi, samedi soir, la Fédéra-
tion des mineurs du Lancashire a
appelé ses adhérents à reprendre
le travail. D'autres sections
l'avaient déjà f ai t  dans les jours
précédents.

Jeudi dernier, les dirigeants de
six syndicats représentant des
cheminots, des routiers, des ma-
rins et des dockers avaient p a r
contre recommandé à leurs mem-
bres de ne plus acheminer de
charbon, ceci dans le but de p e r -
turber les livraisons aux centra-
les thermiques et à l'industrie.

Les journées à venir seront
donc décisives quant à la tour-
nure que vont prendre des événe-
ments qui rappellent curieuse-
ment un scénario qui avait mar-
qué la vie poUtique et sociale de la
Grande-Bretagne en 1974.

Car si,à l'origine, les dramati-
ques répercussions entraînées sur
le marché du travail p a r  la crise
d'austérité imposée au pays de
Mme Thatcher suff it amplement à
expliquer l'explosion de colère de
mineurs inquiets pour leur
emploi, U ne tait guère de doute
que ce mécontentement est au-
jourd'hui utilisé à des f ins parti-
sanes. Et cela p a r  une minorité de
politiciens et de syndicalistes
gauchistes qui rêvent de rééditer
le coup de f orce d'il y  a dix ans. A
l'époque , une grève des mineurs
avait f ini par paralyser la pres-
que totalité de l'économie du p a y s
entraînant rapidement la chute
du gouvernement conservateur
de M Edward Heath.

Le problème est qu'alors, les
mineurs bénéf icièrent de la sym-
pathie de la majorité de la popula-
tion, ce qui n 'est p a s  le cas aujour-
d'hui. De plus, Mme Thatcher
n'est p a s  M. Heath.

L'ennui est qu'avant d'être con-
traint de s'en rendre compte, M.
ScargiU et ses amis extrémistes
risquent d'avoir le temps de p r o -
voquer pas mal de dégâts à une
économie nationale à peine con-
valescente.

Roland GRAF

• BANGKOK - La situation s'enve-
nime entre le Vietnam et la Thaïlande à
la suite d'un grave incident armé sur-
venu sur la frontière khmero-thaïlan-
daise au cours de combats entre forces de
Hanoi et maquisards cambodgiens.

• AJACCIO. - La Corse a connu une
nouvelle «nuit bleue» avec 21 attentats à
la bombe commis dans la nuit de samedi
à dimanche contre des villas, banques,
bureaux ou véhicules.

• SAN SALVADOR. - Un éditoria-
liste et représentant de l'Alliance répu-
blicaine (Arena, extrême-droite) au
comité électoral du récent scrutin prési-
dentiel, M. Rafaël Habun , a été abattu à
San Salvador.

Détournement
de mineurs

«Training» britannique pour officiers iraniens
Guerre du Golfe

Des officiers iraniens suivent en
Grande-Bretagne un entraînement
sur un système de défense anti-
aérienne, organisé par une société
privée, a indiqué hier un porte-
parole du Foreign Office.

Le porte-parole a ainsi confirmé
les informations publiées le même
jour par l'hebdomadaire britannique
«The Observer» (libéral) selon lequel
dix officiers iraniens s'entraînent
«au moins depuis janvier dernier»
dans une ancienne base de la Royal
Air Force à Faldingworth (centre-est
de l'Angleterre) transformée en cen-
tre d'entraînement et de recherches
de la «British Manufacture and
Research Company». Selon «The
Observer», cette entreprise est une
filiale du fabricant d'armes suisses
«Oerlikon-Buhrle», spécialisé en
armements antiaériens.

«Nous sommes au courant de l'entraî-
nement du personnel iranien, a déclaré le
porte-parole du Foreign ' Office, mais
nous sommes convaincus qu'il n'y a pas

violation de notre politique de neutralité
(dans la guerre entre l'Iran et l'Irak), ni
de notre décision de ne pas fournir
d'équipements meurtriers à l'une ou
l'autre partie» en conflit.

Les officiers iraniens, croit savoir
«The Observer», s'entraînent sur le sys-
tème «Skyguard», composé de deux
canons antiaériens de 35 mm. pouvant
tirer jusqu'à 2000 obus à la minute.

L'année dernière, «The Observer»
avait révélé la présence en Grande-Bre-
tagne de 80 pilotes de l'armée de l'air ira-
kienne qui étaient entraînés par une
compagnie privée, la «Specialist Flying
Training».

RAIDS IRAKIENS
Des avions irakiens ont effectué hier

142 raids contre des positions et concen-
trations de troupes iraniennes à Missane
et. à l'est de Bassorah ainsi que contre
des objectifs militaires «importants» en
profondeur de l'Iran dans le secteur cen-
tral du front , a indiqué hier soir un com-
muniqué militaire irakien.

Ce communiqué No 1422 du comman-
dement général des forces armées ira-
kiennes, cité par l'Agence irakienne
d'informations (INA) reçue à Manama,
ajoute que ces raids ont provoqué la des-

truction d'armements et d équipements
militaires iraniens et que tous les avions
irakiens ont regagné leurs bases
«intacts», (ats.afp)

Mystérieux cadavre à Paris
Pour quelle raison nngénieur roumain

Nicolaï Iosif , 52 ans, a-t-il été retrouvé
défenestré et poignardé hier matin à 9 h.
30, sur le trottoir, devant le 20 avenue
Bosquet à Paris?

Les policiers de la Brigade criminelle
du Quai des Orfèvres, chargés de
l'enquête, ne peuvent pas encore répon-
dre à cette question.

Pour le moment, les policiers se con-
tentent des constatations habituelles
après la découverte d'un cadavre.

C'est un passant qui a alerté le com-
missariat de police.

Arrivés sur les lieux, les policiers de la
Brigage criminelle, après un examen du
cadavre, découvraient dans les poches de
la victime deux cartes: la première du
Parti communiste roumain, la seconde

était une carte professionnelle indiquant
que M. Iosif était ingénieur.

D'après les premières constatations,
avant l'autopsie qui devait être prati-
quée à l'Institut médico-légal hier en fin
de journée ou aujourd'hui , les enquê-
teurs pensent que l'homme a reçu un
coup de couteau en plein cœur avant de
tomber d'une fenêtre du deuxième ou du
troisième étage de l'immeuble, qui
appartient à l'ambassade de Roumanie à
Paris.

Nicolaï Iosif s'est-il querellé avec un
compatriote, a-t-il tenté d'échapper à
des agresseurs? C'est une question à
laquelle les policiers parisiens ne veulent
pas, ou plus vraisemblablement ne peu-
vent pas répondre en l'état actuel de
l'enquête, (ap)

Honduras: la valse des généraux
Pagel -m\\

La «démission» et l'expulsion du géné-
ral Alvarez inteviennent peu de jours
après l'arrestation dans tout le pays de
plus de mille ouvriers de l'Entreprise
nationale d'énergie électrique (ENEE)
par la police antiterroriste «Cobra»,
organisée précisément par l'ancien com-
mandant en chef de l'armée, soulignent
les observateurs.

Samedi, le ministre de la présidence
avait indiqué que «toutes les garanties
individuelles et le respect du syndica-
lisme libre et organisé» seraient mainte-
nus pour les «organisations paysannes,
professionnelles et patronales du pays»..

D'autre part, la direction du plus
important parti d'opposition, le Parti
national (PN, conservateur), a récem-
ment indiqué que le général Alvarez
pourrait être le prochain candidat de ce
parti à l'élection présidentielle. De plus,
l'ancien commandant en chef de l'armée
est président de l'Association pour le
progrès du Honduras (Apro), qui s'est
affiliée depuis un an à un groupe influent
de chefs d'entreprises, de dirigeants pro-
fessionnels, ouvriers et paysans.

L'année dernière, l'Apro, avec des
organisations patronales guatémaltè-
ques, salvadoriennes et costariciennes, a
fait parvenir à la commission Kissinger
un document recommandant une inter-

vention militaire au Nicaragua pour
résoudre le conflit en Amérique centrale.

LA RÉACTION DE MANAGUA
A Managua, les autorités nicara-

guayennes ont réagi hier à l'annonce de
la démission du général Alvarez en appe-
lant une nouvelle fois le Honduras au
dialogue pour résoudre la crise centro-
américaine. Selon le commandant Daniel
Ortega, coordonnateur de la junte sandi-
niste, le général Alvarez était «le princi-
pal agent des Etats-Unis dans la guerre
d'agression contre le Nicaragua».

Enfin, l'ambassadeur des Etats-Unis à
Tegucigalpa, M. John Negroponte, a
déclaré que son pays n'interromprait pas
les manœuvres conjointes «Granadero
Uno» avec le Honduras qui devaient
commencer hier, malgré la démission des
quatre généraux honduriens. Selon lui,
ces démissions prouvent le respect des
procédures constitutionnelles au Hondu-
ras, (ats.afp)

Bruxelles: les Dix s'accordent
Un accord définitif est intervenu samedi matin entre les ministres de

l'Agriculture des dix pays de la CEE sur les prix agricoles 1984-85 et la
réforme de la politique agricole commune, à la veille de l'ouverture des cam-
pagnes agricoles au 1er avril, a annoncé M Michel Rocard (France), prési-
dent en exercice des Dix au cours d'une conférence de presse à l'issue du Con-
seil.

Les Dix ont voté à l'unanimité en faveur de la plupart des règlements agri-
coles - près de 70 au total - sur lesquels ils étaient appelés à se prononcer.
Seule la Grèce a voté contre 4 mesures dans le secteur des fruits et légumes.

L'accord a été acquis après 18 heures de négociations ininterrompues
grâce à une importante concession en faveur de l'Irlande. Dublin, qui con-
sidérait que l'accroissement de sa production était vital pour son économie,
échappe au système des quotas pénalisant les excédents.

Elle sera autorisée à augmenter sa production de 1983 de 245.000 tonnes,
soit 4,7%, alors que dans les autres pays de la CEE la production devra dimi-
nuer pour être ramenée de 103 millions de tonnes en 1983 à 99,7 millions de
tonnes en 1984-85. Une fois réglé le problème du lait irlandais, les Dix ont dû
faire des concessions à l'Italie et à la Grande-Bretagne dans le secteur de la
viande bovine pour permettre un accord.

Pour la première fois dans l'histoire de la CEE, l'accord prévoit une baisse
des prix en écus de 1% en moyenne pour 1984-1985.

L'accord prévoit également un démantèlement en trois étapes des mon-
tants compensatoires monétaires (MCM) positifs néerlandais et ouest-alle-
mands qui encouragent les exportations agricoles de la RFA. Dès la semaine
prochaine, trois points de MCM positifs disparaîtront puisqu'ils seront con-
vertis dans les pays à monnaie faible en MCM négatifs et immédiatement
supprimés. Au 1er janvier 1985, cinq points supplémentaireres de MCM posi-
tifs allemands seront démantelés.

L'écart monétaire entre la RFA et la France sera ainsi réduit des deux-
tiers et passera de 14-15% actuellement à 4-4,5%.

Enfin, les Dix ont décidé d'ouvrir des négociations avec les Etats-Unis
pour stabiliser leurs importations de gluten de maïs, produit de substitution
utilisé dans l'alimentation animale et qui concurrence les céréales produites
dans le Marché commun.

(ats, afp, reuter)

Page l -^
Ni socialiste, ni capitaliste, elle

pousserait beaucoup de gens à la
concession.

Il est réellement f âcheux qu'il
y  ait trop de Cubains au Nicara-
gua.

Mais au lieu de pondre des

âneries sur la situation dans
cette région, M. Henry Kissinger,
chef de la commission nationale
américaine bipartite sur l 'Améri-
que centrale, f erait mieux d'étu-
dier les aspects positif s de la
réf orme sandiniste et de négo-
cier l'indépendance nicara-
guayenne contre le départ des
mercenaires de Castro.

Même si son f lambeau se
rouille, la statue de la Liberté
éclaire toujours le port de New
York. S'en souvenir n'entrave-
rait pas l'analyse de l'ex-secré-
taire d'Etat

Willy BRANDT 
^

Flambeau rouillé

Municipales de Munich

Le social-démocrate Georg Kro-
nawitter a été élu hier maire de
Munich avec une nette majorité
sur son adversaire, le maire sor-
tant conservateur Erick Kiesl.

M. Kronawitter a obtenu 58,3%
des suffrages contre 41,7% à M.
Kiesl. La participation a été de
71,2%.

Interrogé à la télévision, le
vainqueur de cette municipale a
déclaré: «Je pense que le résultat
de ces élections a été affecté par
le changement de gouvernement
à Bonn.»

M. Kronawitter avait été maire
de Munich de 1972 à 1978, avant
d'être remplacé par M. Kiesl, un
protégé du «taureau de Bavière»
ultra-conservateur , M. Franz
Joseph Strauss, (ap)

Un socialiste
l'emporte

Assassinat dans les Fouilles

Une conseillère municipale de Nardo a
été tuée par balles, durant la nuit de
samedi à hier, dans cette ville proche de
Lecce (Fouilles). Le meurtre a été reven-
diqué peu après dans un appel téléphoni-
que à un quotidien local par une femme
affirmant parler au nom des Brigades
Rouges.

La police italienne ne s'est pas pronon-
cée sur l'authenticité de cette revendica-
tion.

Renata Fonte, 34 ans, membre du
parti républicain, venait de participer à
Une réunion nocturne du Conseil munici-
pal et rentrait chez elle lorsqu'elle a été
abattue de trois coups de feu. Quelques
minutes plus tard, le journal «Il Quoti-
diano di Lecce, Brindisi e Tarante» rece-
vait un appel téléphonique assurant que
l'assassinat était l'œuvre des Brigades
Rouges, et annonçant un communiqué.

(ats, afp)

Les BR revendiquent

• FRANKFURT (USA). - M. Mon-
dale a devancé ses deux rivaux dans la
course à l'investiture démocrate, lors des
primaires du Kentucky.
• INNSBRUCK. - Le professeur

ouest-allemand Karl Rahner, l'un des
plus grands théologiens catholiques de ce
siècle, est décédé à l'âge de 80 ans, dans
une clinique d'Innsbruck en Autriche.
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Des relations bilatérales excellentes et sans nuages

Le chef du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), le conseiller
fédéral Pierre Aubert, est arrivé hier en début d'après-midi (14 h. 15 heure
suisse) à Londres pour une visite officielle de deux jours en Grande-Bretagne.
Au cours des entretiens officiels qui débuteront aujourd'hui , M. Aubert ren-
contrera notamment son homologue anglais, le secrétaire d'Etat aux affaires
et au Commonwealth, Sir Geoffrey Howe, et le premier ministre britannique,

Mme Margaret Thatcher.
La visite du chef du DFAE fait partie

des contacts que la Suisse et la Grande-
Bretagne échangent au niveau ministé-
riel. Que ce soit au Foreign Office ou à
l'ambassade de Suisse à Londres, on
s'accorde à décrire les relations bilatéra-
les comme «excellentes et sans nuages».

SITUATION
INTERNATIONALE

Les entretiens que M. Aubert aura
avec son homologue britannique, M.
Howe, seront principalement consacrés à
un tour d'horizon de la situation interna-
tionale. Les relations Est-Ouest, le Pro-

che-Orient, la situation en Amérique
latine et les travaux du Conseil de
l'Europe seront notamment au centre
des discussions.

Une attention toute particulière sera
accordée à la question argentine. La
Suisse représente en effet les intérêts bri-
tanniques en Argentine, depuis que les
relations diplomatiques entre ces deux
pays ont été rompues à la suite de l'écla-
tement de la guerre des Malouines, il y a
tout juste deux ans. M. Aubert s'entre-
tien tout particulièrement sur cette
question avec la baronnesse Young,
ministre d'Etat aux Affaires étrangères

et au Commonwealth, qui a la charge du
dossier argentin.

Par ailleurs, M. Aubert se rendra au
10, Downing Street, la résidence du pre-
mier ministre, pour rencontrer Mme
Thatcher. Il profitera également de son
séjour dans la capitale britannique pour
s'entretenir avec un leader de l'opposi-
tion travailliste, M. Denis Healey.

M. Aubert, dont c'est la deuxième
visite en Grande-Bretagne - la première
avait eu lieu en septembre 1980 - est
accompagné notamment par les ambas-
sadeurs Jean-Pierre Ritter et Francis
Pianca, respectivement chef du Secréta-
riat politique et chef de la Division poli-
tique I. (ats)

M. Pierre Aubert à Londres

Manifestation contre un transfert
Hermès-Précisa à Sainte-Croix

Cent à cent cinquante employés de
l'usine Hermès-Précisa International de
Sainte-Croix ont manifesté samedi
matin en cortège, derrière un calicot por-
tant ces mots «Maintenons nos emplois
là où ils sont», dans les rues du grand vil-
lage industriel du Jura vaudois, sans
incident particulier. But de la manifesta-
tion: exiger de la firme italienne Olivetti
(propriétaire de l'entreprise) qu'elle
maintienne tous les emplois à Sainte-
Croix au lieu de transférer la plupart
d'entre eux au siège d'Yverdon. Cette
manifestation était appuyée par un
comité de soutien composé du pop, du
pso, du mpf et du groupe des chômeurs.
En revanche, tant le ps yverdonnois que

la FTMH de cette ville s'en étaient déso-
lidarisés.

Le trust Olivetti a réalisé l'année der-
nière un bénéfice supérieur de 49% à
celui de l'année précédente, affirme une
pétition signée par 246 travailleurs et
travailleuses d'HPI (la maison en
compte environ 300). «Le travail des
salariés du Nord vaudois, ces dernières
années, a lui aussi contribué à réaliser
ces bénéfices. Pourquoi alors ne serait-il
pas possible d'introduire la semaine de
quarante heures à Yverdon et Sainte-
Croix, comme dans les autres entreprises
du trust, et mieux répartir le travail dis-
ponible entre tous ?», conclut le texte.

(ats)

Pierre Kramer, journaliste
décédé à Page de 46 ans

La dernière information que
Pierre Kramer nous laisse, c'est que
la vie peut être vécue avec ferveur et
dignité jusqu'à notre dernier souffle.

Chef de la rubrique nationale du
téléjournal de la TV romande, Pierre
Kramer est décédé durant la nuit du
30 mars.

v< Pierre Kramer, Chaux-de-Fonnier
4 a commencé sa carrière journalisti-

que à «L'Impartial», dont il fut secré-
taire général de rédaction. Après tin
bref passage à la TLM en qualité de
correspondant neuchâtelois, il est
appelé à représenter le canton sur
nos ondes et à la TV. Il a confirmé au
micro que la rigueur peut faire bon
ménage avec le style. C'est en quoi
un métier s'exerce avec talent.

A ces qualités, Pierre Kramer
ajoutait la passion de l'information,
une passion humaniste marquée d'un
immense souci de justice: il n'admet-
tait pas, et en aucune matière oit
cause, que d'aucuns payent pour
d'autres !

C'est donc naturellement qu'on le
retrouve en 1982 responsable du ser-
vice des informations nationales et
régionales de la TV, où il donna la
mesure de ses qualités de chef.

Pierre Kramer aurait eu un sou-

L'automne dernier, Pierre Kramer avait
animé un débat sous la Bulle au Val-de-

Ruz. (Photo Schneider)
rire légèrement ironique s'il avait su
qu'en guise d'hommage à son travail
et à ses qualités, on évoquerait sa
rigueur et ses règles de dignité, car il
ne lui est jamais apparu que l'on
Suisse exercer le métier de journa-

ste avec d'autres critères.
A cela, j'ajouterai l'élégance intel-

lectuelle qui a été la sienne. Il se
savait condamné depuis l'été der-
nier. Il ne connaissait pas l'échéance
de ses jours, mais il les savait
comptés.

Alors que l'actualité encrasse
pages, ondes et écrans de mille cri-
mes quotidiens contre l'humanité, il
a maintenu très élevé, jusqu'à
l'extrême limite de ses forces, l'hon-
neur d'être un homme.

Durant de longs mois, Pierre Kra-
mer a vécu sa mort prochaine d'une
manière exemplaire. Ce fut, à travers
ses derniers sourires, sa façon
sereine de dire merci à la vie.

A sa femme, à sa fille vont nos pen-
sées. Qu'elles nous permettent de
partager leur émotion.

Gil BAILLOD

PS S-AN: unis contre le bradage
Surprise samedi après-midi à Berne au terme de la

réunion du comité central du Parti socialiste suisse. Le
«Parlement restreint du parti» a en effet décidé, par 27
voix contre 16, de soutenir l'initiative de l'Action natio-
nale intitulée «contre le bradage du sol national». Deux
personnalités socialistes romandes ont tenu la vedette de
cette réunion. L'un - le conseiller d'Etat genevois Chris-
tian Grobet - est partisan de l'initiative, l'autre - le con-
seiller aux Etats neuchâtelois René Meylan - a combattu
le texte de la droite nationaliste.

C'est en octobre 1979 que l'Action nationale avait
déposé son initiative intitulée «contre le bradage du sol
national» signée par 107.523 Suisses. Le texte des nationa-
listes veut restreindre les ventes de terrains à des étran-

gers et réserver l'achat d'une propriété foncière aux
«personnes qui ont le droit de vivre durablement en
Suisse». L'initiative veut en outre empêcher des achats
de terrains et d'immeubles par l'intermédiaire de société
immobilières. La proposition de TAN sera soumise au
peuple le 20 mai prochain.

Rappelons cependant qu'en cas de rejet de ce texte, un
autre, concocté par le gouvernement - la «lex Furgler 2»
qui règle la vente de biens immobiliers aux étrangers -
entrerait automatiquement en vigueur.

Sur l'autre sujet qui sera soumis au verdict populaire
dans moins de deux mois - l'initiative sur les banques - le
comité central du pss a indiqué qu'elle avait reçu le sou-
tien unanime des sections socialistes cantonales, (ats)

FAITS DIVERS
_ _ . - 

..:;«:::«. -iaBi.:

Avalanche à Saas-Grund

Le dernier week-end de mars aura été particulièrement meurtrier,
en montagne comme sur la route.

Hier après-midi, la «mort blanche» a frappé une nouvelle fois en
Valais, faisant quatre victimes, des Britanniques, au-dessus de Saas-
Grund.

Quatre personnes, deux hommes et deux femmes, que les sauveteurs
avaient réussi à dégager et qui avaient été transportées dans les hôpi-
taux de Viège et Brigue, ont succombé à leurs blessures dans la soirée.
Les sauveteurs s'activaient toujours sur les lieu de la tragédie, au pied
du Laquinhorn, car il est possible que d'autres skieurs aient été enseve-
lis.

RAFLE A LA FRONTIERE
ITALO-SUISSE

Au cours d'une vaste opération
antidrogue préparée de longue
haleine, la police italienne a arrêté
samedi 33 personnes dans la région
de Côme. Le nombre des personnes
suspectées d'avoir participé à un
important trafic de stupéfiants entre
Milan et la Suisse italienne s'élève en
outre à 80. D'inquiétantes révélations
à propos d'actes de violence commis
sur des jeunes filles seraient égale-
ment à l'origine de la rafle policière,
a-t-on appris samedi à Lugano.

ZOUG: INCENDIE MORTEL
Un jeune couple et son fils de

six ans sont morts samedi matin
dans l'incendie de leur maison à
Zoug. Une femme et deux autres
enfants ont pu être sauvés. Les
causes du sinistre ne sont pas
encore connues, a indiqué la
police de Zoug.

La famille, qui dormait au deu-
xième étage, a été réveillée par
l'épaisse fumée causée par
l'incendie qui avait éclaté au pre-
mier. Le père, 27 ans, a aussitôt
sauvé l'un des enfants et alerté
les pompiers. Il a ensuite tenté de
tirer «on épouse et les autres
enfants des flammes, mais a sans
doute été asphyxié par la fumée.
A l'arrivée des pompiers, le cou-
ple et son fils de six ans étaient
morts. Par contre, ils ont pu sau-
ver une femme en visite et deux
autres enfants.

HAPPÉE PAR LE TRAIN
À DIETIKON

Une femme de 20 ans qui se tenait
trop près des voies sur un quai de
gare de Dietikon a été happée samedi
par un train direct. Elle a été blessée
et hospitalisée. Le mécanicien du
train, qui l'avait aperçue, avait
actionné plusieurs fois l'avertisseur
et fortement freiné le convoi.

BERNE : ECHEC AU VOL
Une tentative de hold-up a

échoué samedi dans un bureau de
poste de Berne.

Son auteur, un homme d'une
trentaine d'années selon la police,
a menacé une employée avec un
pistolet, mais le déclenchement de
l'alarme l'a fait fuir.

Poursuivi par un témoin, il a
tiré un coup de feu dans sa direc-
tion, mais sans l'atteindre.

TRIPOT PEU SÛR À ZURICH
Zurich renferme quelques salons de

jeux clandestins où valsent, parait-il,
quelques milliers de francs.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une quinzaine de clients d'un de ces
clandés, ont reçu la visite de trois
bandits armés qui ont emporté de
l'argent et des bijoux. Valeur du
butin: 45.000 francs.

Des bandits qui devaient d'ailleurs
être en peu snobs puisqu'ils ont aban-
donné dans la rue la partie de leur
butin qu'ils devaient sans.doute juger
peu intéressante.

La police ne sait pas encore com-
ment les trois malandrins sont entrés
dans le salon de jeu, au quatrième
étage d'une maison du «Niederdorf».

Ils étaient armés de pistolets et de
couteaux et ont pris la fuite dans la
rue principale du Niederdorf, leur
forfait accompli.

L'un d'eux a, lui, pris la fuite en
taxi.

VALAIS: COLLISION FATALE
Un skieur vaudois, M. André

Jaccard, 63 ans, de Clarens, a été
tué durant le week-end sur les
pistes d'Ovronnaz. M. Jaccard est
entré en collision avec un autre
skieur.

Le choc fut si violent que la
malheureuse victime qui a eu la
piste coupée par un autre skieur,
a succombé à ses blessures.

(ats, ap)

La «mort blanche» bis

La mort au rendez-vous
Sur les routes

Embardée à Bettlach
Deux personnes ont été tuées et

deux autres grièvement blessées
dans une collision entre deux voi-
tures survenue vendredi soir à
Bettlach, a annoncé la police
soleuroise. Pour des raisons
encore indéterminées, l'un des
véhicules a fait une embardée à
gauche et a percuté une auto-
mobile arrivant en sens inverse.

Les deux conducteurs, Beat
Schneeberger, 27 ans, de Wiedlis-
bach (BE), et Francesco Olivieri,
45 ans, de Bettlach, ont été tués
sur le coup. Deux passagers ont
été transportés dans un état
grave à l'Hôpital de l'Ile, à Berne.

Savièse: cyclomotoriste
contre automobile

Dans la nuit de samedi à hier,
un jeune cyclomotoriste valaisan,
Daniel Dussex, 16 ans, domicilié à
Arbaz, près de Sion, est entré en
collision avec une voiture sur la
route de Savièse. Le jeune homme
a succombé à ses blessures.

Verglas sur la N 1
Une femme de 55 ans a été tuée

et trois autres personnes blessées
samedi matin à la suite d'une
série d'accidents provoqués par la
formation de verglas sur l'auto-

route N1 entre Zurich et Winter-
thour. La police a dénombré sept
accidents plus ou moins graves en
l'espace de vingt minutes à la
hauteur de Wangen-Brùttisellen.

Perte de maîtrise
à Grandcour

Hier vers 1 heure du matin, sur
la route Payerne - Chevroux,
commune de Grandcour, M. Gian-
carlo Taminelli, 19 ans, demeu-
rant à Payerne, roulait en voiture
sur un tronçon rectiligne, en
direction de Grandcour, lorsque,
pour une raison indéterminée, il
dévia à gauche et heurta l'extré-
mité du parapet d'un pont. Il a été
tué sur le coup. Sa passagère,
grièvement blessée, est soignée
au CHUV, à Lausanne.

Choc à Wil
Un automobiliste de 84 ans,

Jakob Leemann, de Flawil (SG), a
été mortellement blessé ce week-
end lors d'un accident de la circu-
lation à Wilen près de Wil (TG).
Son véhicule a percuté une autre
automobile, les deux voitures
ayant été totalement détruites
sous le choc L'épouse de la vic-
time souffre de blessures plus
légères, tandis que la conductrice
de l'autre véhicule ainsi que sa
passagère sont indemnes, (ats)

• Pas question, a dit samedi au
micro de la radio alémanique le chef
du Département de justice et police
Rudolf Friedrich, de laisser aux can-
tons le soin de décider qui sera con-
sidéré comme réfugié en Suisse. Cet-
te solution, juge le ministre, ne contri-
buerait en rien à faire baisser le nombre
des réfugiés qui frappent tous les jours à
la porte de la maison suisse.
• Entré il y a quelques jours en

Suisse, le leader néo-nazi allemand
Michael Kuhnen n'a pas été repéré
jusqu'ici. Comme l'a indiqué, un porte-
parole du Ministère public fédéral ,
l'enquête se poursuit pour savoir s'il se
trouve encore dans le pays.
• Il en est que la visite du Pape en

Suisse ne convainc pas, bien au con-
traire. Une assocation antivisite papale

a en effet annoncé samedi à Berne sa
constitution et son intention d'organiser
le 9 juin prochain - trois jours avant
l'arrivée en Suisse de Jean Paul II - une
manifestation nationale de protestation.

• Avez-vous quelques sous à pla-
cer dans l'immobilier? Alors, cette
proposition peut vous intéresser: les
38.000 mètres carrés d'une propriété de
la vallée du Muota dans le canton de
Schwyz sont à vendre."Mais pas n'im-
porte quels 38.000 mètres carrés. Ceux-ci
recouvrent en effet un réseau extraordi-
nairement complexe de grottes et de cou-
loirs - le deuxième du monde par son
importance. Pourtant si vous devenez
propriétaire du terrain, vous ne le serez
cependant pas des grottes elles-mêmes,
qui appartiennent définitivement à
l'Etat.

EM QUELQUES LIGNES

Affaire Tabatabai

L'hebdomadaire ouest-allemand «Der
Spiegel» écrit dans sa dernière édition
que des policiers suisses ont été contac-
tés par des témoins affirmant que 1kg.
700 d'opium a été caché à l'aéroport de
Zurich-Kloten dans les bagages de
l'ancien vice-président iranien Sadegh
Tabatabai à son insu.

Un porte-parole du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP) a con-
firmé samedi à l'ATS qu'un poste de
police suisse avait effectivement été con-
cacté à ce sujet par un témoin anonyme.
La Suisse a pris contact avec les auto-
rités ouest-allemandes, a ajouté le porte-
parole.

«Der Spiegel» affirme que Berne est
en possession d'indices démontrant
qu'une personne de nationalité iranienne
aurait offert à des co-passagers de
l'ancien vice-président iranien 20.000
francs suisses en échange de l'introduc-
tion de la drogue dans ses bagages, t

M. Tabatabai avait été arrêté en jan-
vier 1983 à l'aéroport de Dùsseldorf
(RFA) à la suite de la découverte
d'opium dans ses effets personnels. Il a

, cependant pu regagner son pays en rai-
son de son imunité diplomatique. Jugé
par contumace, il devait être condamné

* à trois ans de prison en mars de là même
année, (àts.djia) ¦ ?̂ -*"*JCiw **'*

Témoins en Suisse

Affaire Savro '?\\Q

L'ancien voyer principal de l'Etat du
Valais Jean Vernay, condamné déjà à de
longues années de prison à la suite de
malversations commises dans le cadre de
l'«affaire Savro», a perdu samedi son
premier procès civil et devta du même
coup rembourser au canton une première
somme de 30.000 francs, à laquelle
s'ajoutent les intérêts accumulés depuis
1977. (ats) ""'' 

• L'assemblée générale de la Ban-
que Centrale Coopérative SA qui
s'est tenue vendredi à Bâle a élu
Mme Lilian Uchtenhagen au Conseil
d'administration à la place de M.
Otto Schiitz, démissionnaire.

A la caisse !
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Les transports consomment L'énergie sera plus chère et plus

actuellement 25% de notre énergie, rare qu'aujourd'hui. Certains vont
Mais la part des chemins de fer ne jusqu'à penser qu'elle coûtera le
représente quel%:Aeapacité égale,--double.; ^.̂  

^le chemin de fer requiert trois fois Cela revient à dire qu'en 1994,
moins d'énergie que l'automobile et nous pourrons encore moins nous
cinq fois moins que l'avion. * payer le luxe de la gaspiller.

Avec cette part modeste, le che- Chaque tonne de marchandises
min de fer transporte aujourd'hui qui passe de la route au rail épargne
plus de la moitié des marchandises de l'énergie. Et chaque fois que la
et 13% des voyageurs en Suisse. part du chemin de fer en trafic voya-

Le chemin de fer utilise l'électri- geurs augmente d'un pour cent,
cité, qui ménage l'environnement, notre dépendance du pétrole dimi-

Celle-ci est produite dans les nue et la pollution atmosphérique
usines appartenant au chemin de fer est réduite d'autant -
ou provient de centrales auxquelles Prendre le chemin de fer, c'est
il participe. Le chemin de fer a pris économiser de l'éneigie, c'est pré-
ses précautions. D a assez d'électri- server l'environnement. Le rail s'im-
cité pour assurer un avenir propre, posera.

A l'avenir, le train.
^ESlVbs CFF



Neuchâtel aura sa Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture

A l'image du canton du Jura, du
Valais, de Genève, du canton de
Vaud et de Fribourg (depuis 1981,
ce dernier), Neuchâtel devrait se
donner une Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture, à
partir du 1er août prochain. La
décision doit être prise vendredi 6
avril 1984, à Auvemier, à l'occa-
sion de l'assemblée de délégués de
la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture.

Le projet a été lancé par l'actuel
secrétaire de la société, M. Walter
Willener (enfant du Val-de-Travers),
entré en fonction le 1er août 1980.
L'an dernier, le 8 juin, il avait reçu le
feu vert du Comité de la SCNAV,
pour mettre en route une chambre
cantonale et lui donner des statuts.
Après un premier projet revu et cor-
rigé, un second fut présenté et accepté
par l'ensemble des instances dirigean-
tes de la SCNAV. C'est précisément ce
projet-là qui sera soumis aux délégués
de la Société cantonale d'agriculture
et de viticulture.

Pourquoi la création d'une Cham-
bre cantonale d'agriculture et de viti-
culture ? Nous l'avons demandé à M.
W. Willener.

«D'abord, il faut changer ce
terme de société. Mais, plus impor-
tant, c'est d'arriver à donner,
d'une manière générale à l'agricul-
ture neuchâteloise qui occupe une
bonne partie de la population du
canton, un meilleur moyen de se
faire entendre par rapport aux
autres secteur économiques. J'ai la
certitude, avec la création de cette
Chambre, en réunissant sous un

C'est ici, dans les locaux de la Centrale laitière de Vauseyon que seront installés les bureaux de la f u t u r e  Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, (photo Schneider)

même toit, dans une même organi-
sation, tous les groupements,
sociétés et autres organisations ,
que l'on renforcera l'image de
marque de l'agriculture de notre
canton. Car, la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture
devra être reconnue comme parte-
naire à part entière.»

Son fonctionnement
Les statuts de la «première Cham-

bre neuchâteloise d'agriculture»,
chambre qui a pour but d'encourager,
de favoriser le développement de
l'agriculture et de la viticulture, de
servir de lien entre tous les membres
de l'association, de représenter la pro-
fession auprès des autorités cantona-
les et auprès de toute organisation, en
général de défendre et de sauvegarder
ses intérêts, sont des exemples pris
dans les différentes Chambres d'agri-
culture de Suisse romande et tiré des
anciens statuts de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture. Avec ici et là des améliora-
tions.

Une première innovation. Aupara-
vant, la société cantonale était consti-
tuée de six sections de districts.
Demain, la nouvelle Chambre com-
prendra, outre ses six sections (Neu-
châtel, Boudry, Val- de-Travers, Val-
de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds), les associations, les fermiers,
fédérations et sociétés diverses
(comme par exemple les Anciens élè-
ves de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cemier). Dans les nouveaus sta-
tuts, le nom de la «Société cantonale»
n'apparaît plus. Ce n'est pas une dis-

solution de cette dernière, mais un
transfert.

Son organisation comprendra donc:
l'assemblée des délégués, le comité
directeur et les vérificateurs de comp-
tes. Actuellement, la société cantonale
compte 1720 membres. Ces derniers
vont représenter l'assemblée de délé-
gués avec 36 représentants, auxquels
s'ajouteront 36 délégués des organisa-
tions ou fédérations. Parmi les attri-
butions de l'assemblée, on relève
qu'elle procédera à l'élection du co-
mité, du président et des vérificateurs
de comptes et proposera un directeur
de la nouvelle Chambre.

Le comité sera composé de 21 mem-
bres, c'est-à-dire 18 membres désignés
par l'assemblée dont le président de la
Chambre, le conseiller d'Etat et chef
du Département de l'agriculture, le
vétérinaire cantonal et le directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. C'est à la suite de l'assemblée de
délégués que ce comité nommera le
directeur de la Chambre. Le Comité
directeur, quant à lui, sera composé de
sept membres: le président, les deux
vice-présidents, le conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agriculture
et trois représentants des organisa-
tions membres.

Un secrétariat à Vauseyon
Grâce à la Fédération laitière neu-

châteloise, le bureau de la Chambre
cantonale d'agriculture et de viticul-
ture sera installé dans les locaux
mêmes de la Centrale laitière à Vau-
seyon. Outre les différentes tâches
prévues sur un plan général, le secré-
tariat se mettra à disposition des
organisations professionnelles agricc-

M. Walter Willener, secrétaire actuel de
la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, qui sera
certainement le premier directeur de la

Chambre, (photo Gladieux)

les et pourra en assumer la gérance
comme c'est actuellement le cas avec
la Fédération neuchâteloise des vigne-
rons et la Société cantonale d'arbori-
culture.

La parole est maintenant aux délé-
gués de la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture, pour la mise en
place de cette Chambre cantonale
d'agriculture dont le financement sera
assuré par les cotisations des sections,
des organisations, des indemnités
diverses (livraisons du colza et du blé),
des contributions diverses et d'une
subvention de l'Etat de Neuchâtel de
8000 francs.

R. D.

La diminution du cheptel
suisse

Au cours des trois dernières
années, l'Off ice f édéral de l'agri-
culture a été très occupé par les
diminutions de notre cheptel
suisse, voire la cessation de plu-
sieurs exploitations a gros eff ec-
tif s. Ainsi, jusqu'à la f in de
l'année dernière, il a été consacré
104 millions de f rancs à cette
diminution dont voici la réparti-
tion:

Gros bétail, 21 cheptels avec
2456 places; veaux d'engrais, 42
cheptels avec 7972 places; truies
d'élevage, 106 avec 10.928 places;
porcs à l'engrais, 195 avec 74.911
places; poules pondeuses, 69 avec
477.930 places; poules d'élevage,
37 avec 253.054 places, et enf in 7
cheptels de volailles d'engrais
avec 122.700 places.

Février au goût
de pommes

Plus de 8000 tonnes de pommes
ont déf erlé sur les tables des
f oyers helvétiques durant le mois
de f évr ier .  Une avalanche 1
Aujourd'hui, les réserves ne se
montent plus qu'à 21.000 tonnes.
La variété Golden Delicious s'est
taillée la part du lion dans l'appé-
tit des petits Suisses.

Les Hollandais
et le fromage

Les Pays-Bas ont exporté en
1983, 328.000 tonnes de f romage
contre 319.000 tonnes en 1982 (plus
2,8%). Ainsi la production de f r o -
mage néerlandaise a atteint l'an
dernier 476.000 tonnes et la con-
sommation par habitant pour la
Hollande est de 12,6 kg p a r  année.

Les paysans de Paris
Pour créer, cultiver, aménager

les pares, les jardins et les serres
de Paris, la Mairie emploie 2897
personnes. C'est-à-dire: 60 ingé-
nieurs, 2 architectes, 15 paysagis-
tes, 1300 jardinières, 160 bûche-
rons, 350 cantonniers, 260
ouvrières d'entretien (bâtiments,
matériels, outillages), 470 agents
de surveillance et 80 inspecteurs.

Neuchâtel: en blanc aussi
L'économie blanche revêt beau-

coup d'importance dans le canton
de Neuchâtel aussi. On y  dénom-
bre mille producteurs de lait envi-
ron, gérant un troupeau de 18.000
vaches. Au cours de l'exercice
1982/83, dans le cadre de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise,
48,9% du lait produit f urent  ache-
minés vers l'industrie; 30,4% aUè-
rent à la f abrication du gruyère
(55437 meule). Les ventes locales
(lait en vrac) ont absorbé 1445%
de la production de yogourts et de
f romages à pâte molle.

Le district du Locle détient la
palme quant à la f abrication du
f romage; on lui doit 4449% des
f romages produits dans le canton
de Neuchâtel. H précède le Val-
de-Travers 39,7% (ce dernier dis-
trict occupait la première place
lors de l'exercice précédent); le
district du Val-de-Ruz suit avec
940% et celui de La Chaux-de-
Fonds avec 7,01%.

Alcool: c'est trop
Si le Suisse mange trop et mal,

comme nous l'apprennent les con-
clusions des auteurs du 'Deu-
xième rapport suisse sur l'alimen-
tation», il boit aussi beaucoup En
1981, 5% des 15-74 ans consom-
maient, quotidiennement, au
moins 80 grammes d'alcool pur,
contre 4,5% en 1975. Et 8% de cette
tranche d'âge, 60 g et plus. Un peu
moins du tiers (30%) de la popula-
tion âgée de 15 à 74 ans absorbait
au moins 20 grammes d'alcool pur
p a r  jour.

C'est le Tessin qui se place en
tête des trois catégories: sur 1063
personnes interrogées cette
année-là, 9% consommaient 80 g et
plus d'alcool pur par jour; 13%„ 60
g et plus, et 40% 20 g et plus. En
Romandie, les chiff res sont à
peine moins élevés: 8%, 12% et
35%. La Suisse alémani que a f a i t
preuve de plus de sobriété (3%, 7%
et 27%).

Prévenir les risques du métier
En 1983, plus de 30 personnes ont

perdu la vie à la suite d'un accident agri-
cole, dont une quinzaine environ ont été
écrasées par le renversement d'un véhi-
cule non équipé d'un dispositif de sécu-
rité. «15 de trop», souligne le Service
romand pour la prévention des accidents
dans l'agriculture. L'obligation, dès 1978,
d'équiper les tracteurs neufs d'une
cabine de sécurité a déjà sauvé la vie de
nombreux utilisateurs. Malheureuse-
ment, trop d'anciens tracteurs n'ont
encore aucune protection.

Par ailleurs, on a constaté que la plu-
part des accidents de la circulation, dans
lesquels un véhicule agricole était impli-
qué, étaient dus à une faute ou à une
imprudence de l'agriculteur (plus de

^70%). Les accidents surviennent souvent
entre chien et loup, à l'aube ou au cré-
puscule, avec des convois qui sont mal ou
insuffisamment éclairés, surdimension-
nés ou non conformes aux prescriptions
fédérales.

Mais les dangers d'un autre ordre
guettent aussi le monde rural. En 1983, à
côtés des accidents de la circulation, on a
noté trois points particulièrement criti-
ques:

• L'asphyxie lors de la vidange ou de la
réparation du brasseur de la fosse à
purin (7 cas mortels l'année passé). La
cause: l'hydrogène sulfuré, provoqué
par la libération des gaz lorsque le
purin est remué, atteint rapidement
une concentration telle qu'il entraîne
la paralysie des organes respiratoires.

• L'électrocution lors de la récolte des
fruits, parce que des échelles ou des
gaules en aluminium étaient entrées
en contact avec des lignes électriques.
C'est pourquoi il est déconseillé d'uti-
liser des échelles métalliques près de
telles installations et recommandé de
se. servir uniquement de crochets

secoueurs en métal léger, isolés contre
le courant électrique.

• Les accidents de forêt (plus de 3000
' chaque année) dus surtout à une
méconnaissance des machines pour les
travaux forestiers. Avec la mécanisa-
tion et les techniques actuelles, le
façonnage du bois est devenu un tra-
vail exigeant une grande qualifica-
tion.

Le feu est aussi à l'origine de nom-
breux drames dans nos campagnes.
15.000 incendies se produisent chaque
année en Suisse. Plus de 20% d'entre eux
sont enregistrés dans le monde agricole.
Souvent vétustés, les ruraux regorgent
de matières inflammables: bois, four-
rage, paille, machines agricoles avec
essence, dépôts de vieux papiers, de sacs,
etc. Les toiles d'araignées, dont les fils
propagent les flammes, sont légion. Il
suffit d'un rien pour allumer un incen-

die. Le cas classique d'enfants jouant
avec des allumettes dans la paille et qui
boutent le feu à tout le bâtiment est bien
connu. Mais les négligences des adultes
peuvent avoir les mêmes conséquences:
tracteur remisé dans la grange avec une
batterie encore chaude, bricolage au cha-
lumeau, mégots de cigarettes, installa-
tions électriques défectueuses. La fer-
mentation excessive du fourrage, la fou-
dre, etc. ont aussi leur part dans les cau-
ses de sinistres.

Il n'est pas besoin de relever l'utilité
des assurances pour un agriculteur, que
ce soit pour lui-même, sa famille, ses
employés, son bétail et son matériel. La
mécanisation très développée fait main-
tenant de la ferme une entreprise comme
les autres. Dans l'assurance incendie,
tous les biens doivent être assurés à leur
valeur de remplacement si l'on veut évi-
ter les mauvaises surprises dues à la
sous-assurance.

Aide suisse
aux montagnards

Grâce à des dons, des legs, des héri-
tages, plus de 7 millions de francs ont
pu être récoltés cette année, contre 6,6
millions de francs l'an dernier. Cette
somme a permis de financer plus de
quatre cents projets soigneusement
étudiés et contrôlés par les experts. Ils
concernent essentiellement l'assainis-
sement des logements et des étables,
ainsi que la mise en exploitation de
domaines.

Malgré les résultats réjouissants de
l'exercice 1983, malgré aussi les efforts
importants qu'assume l'Etat en faveur
de l'agriculture, les conditions d'exis-
tence de nombreux paysans de monta-
gne sont encore fortement limitées, le
rendement de leur travail ne représen-
tant — en moyenne — que 60% de ce
qu'ils obtiendraient en plaine. Il reste
que de nombreux assainissements doi-
vent encore être effectués.



Exploit loclois en première ligue de football

• KONIG - LE LOCLE 0-1 (0-0)
Non I Ce n'est pas un poisson d'avril. Le Locle a battu le chef de file, jus-

qu'ici invaincu sur ses terres. Le «truc» qu'espérait l'entraîneur Bernard
Challandes a donc réussi.

Après un départ laborieux et une défaite à Bâle, les Loclois, bien qu'handi-
capés dans leur entraînement et leur préparation avaient spécialement pré-
paré cette rencontre contre le leader.

«Nous ramènerons au moins un point de ce déplacement» avait prophétisé
le libero loclois Gian-Carlo Favre, rencontré samedi matin.

Et les Loclois ont même obtenu le maximum.
Et cela de façon bien méritée.

Cette rencontre avait été préparée
avec soin. Les Neuchâtelois avaient
choisi d'être dominés en assurant une
défense hermétique. Jamais les atta-
quants bernois ne se sont véritablement
trouvés en position idéale pour battre le
gardien Piegay par ailleurs très attentif.

Durant la première demi-heure les
Bernois tentèrent le k.-o. mais se heurtè-
rent à une formation locloise bien orga-
nisée et qui appliquait à la lettre les con-
signes reçues. Malgré une assez nette
supériorité territoriale les maîtres de
céans n'arrivaient pas à concrétiser leur
avantage. Calmement les Neuchâtelois
subissaient une certaine pression, mais
sans jamais céder à la panique.

Après les quarante-cinq premières

minutes les Loclois tenaient toujours
bon.

A la reprise les visiteurs se montrèrent
plus entreprenants. Sur un coup franc il
s'ensuivit un cafouillage devant la cage
de Chamot qui sauva toutefois son
camp. Après le tour d'horloge Bonnet
profita d'une erreur des défenseurs
locaux pour créer le danger devant Cha-
mot, mais son tir fut contré. Le temps
passait et on sentait les Loclois près de
réussir leur pari initial, soit obtenir le
partage.

Du côté bernois, malgré une folle
dépense d'énergie le résultat concret se
faisait attendre, et les attaques s'émous-
saient au fil des minutes. Alors qu'il ne
restait que deux minutes, sur une remise
en jeu dans le camp bernois, Bonnet
transmettait la balle à Chassot en bonne
position et celui-ci après avoir pris de
vitesse la défense ne laissait aucun espoir
au portier bernois qui ne put rien contre
le tir perfide de l'avant-centre loclois. La
cause était entendue. Kôniz connaissait
sa première défaite de la saison à domi-
cile. C'est un juste retour des choses, car
au Locle la formation bernoise avait
gagné chanceusement.

Sur l'ensemble de la rencontre les Ber-

nois se sont évidemment montrés supé-
rieurs, mais ils n'ont jamais donné
l'impression de jouer comme un chef de
file. La tactique des Neuchâtelois leur a
singulièrement rendu la tâche difficile
et ils ne réussirent jamais à imposer leur
manière.

Du côté loclois c'était évidemment la
satisfaction générale. Cette victoire ne
manquera pas de raffermir le moral des
hommes de Bernard Challandes qui vont
pouvoir enfin retrouver leur pelouse.
Tout l'équipe locloise s'est bien battue
avec coeur et conviction, persuadée de
pouvoir créer la surprise du jour. C'est
chose faite et de belle manière.

Grâce à un bel esprit de corps et avec
un moral bien accroché l'équipe locloise
a trouvé la juste récompense de ses
efforts, et ceci malgré une préparation
déficiente, due aux conditions climati-
ques défavorable dans le Jura.

Pour Kôniz, cette défaite pourrait être
salutaire dans la mesure où cette forma-
tion tirera les enseignements de cette
partie.

Kônig: Chamot; Wey; Ruprecht (65'
Bill), Hâgler, Steiner; Hartmann, Kauz,
Andrey (85' Perler); Guéra, Vonlanthen,
Besovic.

Le Locle: Piegay; Favre; Murrini,
Berly, De La Reusille; Cano (46' Gar-
det), Perez; Simonin; Bonnet, (89* Krat-
tinger), Chassot, Dubois.

Arbitre: M. Nussbaumer de Crans-
Céligny. But: 88' Chassot 0-1. Notes:
Stade des Sports Liebefeld à Kôniz,
pelouse lourde et inégale rendant la maî-
trise du ballon difficile. Avertissements à
Gardet (53') et De La Reusille (80') les
deux pour jeu dangereux. 200 specta-
teurs. M.is.

Ce n'est pas un poisson d'avril !

Un grand malade face à YB
Les Seelandais à l'entraînement

• BIENNE - YOUNG BOYS 0-6 (0-2)
Les Biennois semblent avoir laissé

tout leur savoir au vestiaire en fin du
deuxième tour. Le scénario se répète cha-
que année. Après la pause d'hiver,
l'équipe est méconnaissable et le remède
est difficile à trouver. Contre une équipe
bernoise pas formidable du tout, les
hommes de Fleury ont manqué de la plus
élémentaire clairvoyance et n'ont jamais
fait preuve de la moindre ambition,

paralysés qu'ils étaient par un manque
de confiance incompréhensible. Cette
crispation collective enlève toute effica-
cité à une formation qui en possédait tel-
lement à l'automne.

UN ÉTRANGER INUTILE
Dans ce contexte, il était difficile

d'apprécier ou de ne pas apprécier la
prestation de ce Yougoslave de 32 ans,
ancien joueur de première division chez
Radnicld Nis. Joueur de grand gabarit,
au geste lent, pas au meilleur de sa forme
physique, Alexander ne pourra vraisem-
blablement rien pour le malade qu'est le
FC Bienne en ce moment.

Puisse l'équipe reprendre confiance et
jouer sans calcul aucun, comme elle avait
l'habitude de le faire l'année dernière,
puis se préparer pour une nouvelle saison
avec l'enthousiasme qui la caractérisait
avant Noël.

Bienne: Siegenthaler; Moricz; Teus-
cher, Rappo, Schreyer; Lang, Buettiker,
Voehringer, Aerni; Greub (65' Uva), Ale-
xander.

Young Boys: Zurbuchen (46' Mol-
lard); Conz; Feuz, Weber, Mezger; Bro-
dard (20' Zahnd), Schmidlin (65' Bir-
cher), Signer; Schoenenberger, Nickel,
Radi.

Buts: 17' Schoenenberger 0-1; 35'
Zahnd 0-2; 55' et 72' Weber 0-4; 74'
Signer 0-5; 76' Bircher 0-6.

Arbitre: M. Roethlisberger. Note:
450 spectateurs. ,

J. L.

Football sans frontière s
Italie

La Juve et l'AS Roma maintiennent
leur avance en tête du classement. Pla-
tini et ses coéquipiers portent leur
capital à 37 points grâce à leur courte
victoire sur Fiorentina. Ses derniers se
sont imposés par 1 à 0. Quant aux
joueurs de la capitale, qui suivent tou-
jours à trois longueurs, ils ont aussi
connu des problèmes pour venir à bout
de l'Inter sur leur terrain. Ils l'ont fina-
lement emporté sur le score de 1 à 0.
L'AC Torino, de son côté, a dû se con-
tenter d'un résultat nul à Pise, un
résultat qui enlève tout espoir au club
piémontais. Réaction générale en fin
de classement où Genoa, Pise, Lazio,
Napoli et Avellino glanent des points.

(gk)

25e JOURNÉE
Avellino • Verona 1-0
Catania • Lazio Rome 1-1
Genoa • Ascoli 1-0
Juventus • Fiorentina 1-0
AC Milan - Napoli 1-0
Pisa-AC Torino 1-1
AS Roma - Internazionale 1-0
Udinese - Sampdôria 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 25 15 7 3 50-23 37
2. AS Roma 25 13 8 4 37-19 34
3. Fiorentina 25 11 9 5 43-26 31
4. Torino 25 10 10 4 31-22 30
5. Verona 25 11 6 8 36-26 28
6. Inter 25 9 10 6 24-19 28
7. Udinese 25 9 9 7 40-33 27
8. Sampdôria 25 9 7 9 31-27 25
9. AC Milan 25 7 11 7 31-35 25

10. Ascoli 25 7 10 8 23-29 24
11. Avellino 25 9 5 11 30-32 23
12. Napoli 25 5 11 9 19-31 21
13. Lazio 25 6 8 11 26-39 20
14. Pise 25 2 15 8 14-27 19
15. Genoa 25 3 11 11 17-33 17
16. Catania 25 1 9 15 9-40 11

RFA
Mannheim a créé la sensation lors de

la 26e journée. Il s'est en effet imposé
au Volksparkstadion de Hambourg par
3 à 2. Les Hambourgeois ont ainsi
rétrogradé à la quatrième place du
classement. Ils comptent désormais
deux points de retard sur le Bayern de
Munich qui s'est défait de Cologne par
4 à 2et Borussia Mônchengladbach qui
s'est imposé 3 à 1 à Nuremberg. Quant
à Stuttgart, également l'un des préten-
dants au titre national, il a battu 1-0
Arminia Bielefeld. En s'imposant à
Dortmund, sur le score de 3 à 2, Wer-
der Brème conserve quelques chances
de se mêler à la lutte finale, (md)

26e JOURNÉE
Bayern Munich - FC Cologne 4-2
SV Hambourg • Mannheim 2-3
VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld . 1-0
Nuremberg • Mônchengladbach .. 1-3
Eintracht Francfort - Bochum .... 1-0
Dortmund-Werder Brème 2-3
Uerdingen - Kickers Offenbach ... 4-2
Leverkusen - Dùsseldorf 2-0
Kaiserslautern • Brunswick 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 26 16 5 5 63-27 37
2. Monchenglad . 26 16 5 5 60-35 37
3. Stuttgart 26 14 8 4 55-26 36
4. Hambourg 26 15 5 6 58-29 35
5. W. Brème 26 13 6 7 54-33 32
6. Leverkusen 26 11 6 9 44-43 28
7. Dùsseldorf 26 10 6 10 52-46 26
8. FC Cologne 26 11 4 11 47-42 26
9. Kaiserslaut. 26 10 5 11 56-50 25

10. Bielefeld 26 9 7 10 33-40 25
11. B. Uerdingen 26 10 7 9 47-54 25
12. Mannheim 26 6 11 9 30-43 23
13. E. Brunswick 26 10 3 13 40-59 23
14. Dortmund 26 8 6 12 38$48 22
15. Bochum 26 7 6 13 44-59 20
16. Francfort 26 4 11 11 32-48 19
17. K. Offenbach 26 5 5 16 33-79 15
18. Nuremberg 26 6 2 18 30-54 14

Angleterre
Grâce à sa victoire 2 à 0 contre Wat-

ford, Liverpool a repris la tête du clas-
sement. Les «Reds» comptent deux
points d'avance Manchester battu par
West Bromwich (2-0). Pour sa part,
Notts County, avant-dernier du classe-
ment, a créé une demi-surprise en
tenant en échec Nottingham (0-0).

(md)

34e JOURNÉE
Birmingham - Aston Villa 2-1
Coventry - Arsenal 1-4
Everton • Southampton 1-0
Ipswich Town - Luton Town 3-0
Leicester - Norwich 2-1
Notts County - Nottingham 0-0
Stoke City - Sunderland 2-1
Tottenham - Wolverhampton .... 1-0
Watford - Liverpool 0-2
West Bromwich - Manchester U... 2-0
West Ham-Queens Park 2-2

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 33 19 9 5 53-24 66
2. Manchest. U. 33 18 10 5 63-33 64
3. Nottingham 33 17 6 10 55-35 57
4. West Ham 33 16 7 10 53-38 55
5. Southampton 32 16 7 9 39-30 55
6. Queen's Park 34 16 6 12 53-31 54
7. Tottenham 34 14 8 12 53-51 50
8. Arsenal 34 14 6 14 58-49 48
9. Watford 34 14 6 14 60-61 48

10. Aston Villa 34 13 9 12 49-51 48
11. Luton 34 13 8 13 45-48 47
12. Everton 32 11 11 10 29-34 44
13. Birmingham 34 12 8 14 35-38 44
14. Norwich 33 11 10 12 36-37 43
15. Leicester 34 11 10 13 55-55 43
16.West. Bromw. 33 12 6 15 39-49 42
17. Coventry 34 10 10 14 46-51 40
18. Sunderland 34 9 U 14 33-46 38
19. Stoke 34 10 8 16 32-55 38
20. Ipswich 34 10 6 18 41-50 36
21. Notts County 33 7 9 17 40-60 30
22. Wolverham. 33 5 9 19 25-64 24
* Trois points par match gagné.

France
En petite forme depuis quelques

semaines, Bordeaux, leader du cham-
pionnat de France, a connu un réveil
plutôt brutal face à St-Etienne, lors de
la 33e journée: 7-0 ! Ce succès fleuve
permet aux Girondins de conserver
leur point d'avance sur Monaco, rentré
victorieux de Rennes (1-2). Auxerre a
pour sa part concédé un point à Nîmes
(1-1), cependant que le Paris St-Ger-
main s'est incliné à Lille, 13e du classe-
ment, par 1-0. Enfin, Toulouse a
renoué avec le succès en battant Lens.

33e JOURNÉE
Bordeaux - St-Etienne 7-0
Rennes - Monaco 1-2
Nîmes - Auxerre 1-1
Lille - Paris St-Germain 1-0
Nantes - Laval 3-0
Toulouse - Lens 2-0
Rouen - Brest 0-1
Strasbourg - Metz 0-0
Sochaux - Bastia 2-0
Nancy - Toulon 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 33 19 8 6 61-28 46
2. Monaco 33 18 9 6 50-27 45
3. Auxerre 33 18 7 8 53-27 43
4. Paris SG 33 15 10 8 50-34 40
5. Nantes 32 16 7 9 39-25 39
6. Toulouse 33 16 6 11 51-38 38
7. Strasbourg 32 9 16 7 31-30 34
8. Sochaux 33 11 12 10 34-29 34
9. Rouen 33 13 7 13 39-32 33

10. Laval 33 11 11 11 25-32 33
11. Bastia 33 13 6 14 30-37 32
12. Lille 33 11 9 13 46-48 31
13. Lens 33 12 7 14 50-53 31
14. Nancy 33 10 10 13 35-45 30
15. Metz 33 10 8 15 36-46 28
16. Brest 33 7 13 13 28-37 27
17. St-Etienne 33 10 7 16 29-48 27
18. Toulon 33 10 6 17 28-46 26
19. Nîmes 33 6 10 17 29-58 22
20. Rennes 33 7 5 21 35-60 19

Boudry défait en terres genevoises
En championnat de première ligue

GROUPE 1
Etoile Carouge - Boudry .. 3-0 (1-0)
Fétigny - Saint-Jean 2-2 (1-1)
Malley - Payerne 1-1 (0-0)
Montreux - Savièse 4-1 (1-0)
Stade Nyonnais - Leytron . 3-4 (3-1)
Rarogne - Renens 0-0
Yverdon - Stade Lausanne 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 18 12 3 3 48-22 27
2. Leytron 20 9 8 3 42-26 26
3. Malley 18 10 4 4 45-29 24
4. Etoile Car. 19 9 5 5 31-20 23
5. Renens 19 9 5 5 25-26 23
6. Montreux 18 9 4 5 27-25 22
7. Saint-Jean 19 7 3 9 39-40 17
S.Stade Laus. 20 6 5 9 27-35 17
9. Boudry 17 6 4 7 23-33 16

10. Fétigny 19 5 6 8 28-31 16
11. Savièse 19 8 0 11 43-49 16
12. Payerne 19 5 6 8 27-33 16
13. Rarogne 17 3 3 11 10-29 9
14. Stade nyon. 18 3 2 13 23-40 8

GROUPE 3
Emmenbrucke - Olten 0-1 (0-0)
Klus-Balsthal - Bremgarten 2-3 (1-0)
Kriens - Brugg 2-2 (1-1)
Oberentfelden - Ibach 0-3 (0-3)
Reiden - Emmen 1-1 (1-0)
Sursee - Suhr 3-0 (2-0)
FC Zoug - Buochs 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. FC Zoug 19-29; 2. Kriens 19-27;
3. Bremgarten 19-24; 4. Olten 18-
23; 5. Emmenbriicke 20-23; 6.
Klus-Balsthal 19-22; 7. Suhr 19-
22; 8. Ibach 19-17; 9. Reiden 18-
16; 10. Buochs 18-15; 11. Sursee
18-14; 12. Emmen 18-12; 13.
Brugg 19-12; 14. Oberentfelden
18-6.

GROUPE 2
Berthoud - Aurore 3-0 (1-0)
Concordia - Boncourt 1-0 (1-0)
Delémont - Berne 4-0 (3-0)
Kôniz - Le Locle 0-1 (0-0)
Old Boys - Breitenbach ... 1-2 (0-1)
Soleure - Allschwil 1-0 (1-0)
Thoune - Longeau 3-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz 17 11 3 3 30-17 25
2. Boncourt 18 8 6 4 33-18 22
3. Delémont 19 8 6 5 33-25 22
4. Old Boys 19 8 5 6 31-21 21
5. Breitenbach 18 9 2 7 30-25 20
6. Longeau 19 6 8 5 31-26 20
7. Concordia 17 7 5 5 23-18 19
8. Berthoud 19 7 5 7 33-28 19
9. Le Locle 17 6 6 5 28-27 18

10. Berne 19 4 8 7 25-33 16
11. Allschwil 19 6 4 9 23-37 16
12. Soleure 18 5 4 9 28-43 14
13. Thoune 18 3 7 8 30-39 13
14. Aurore 15 2 3 10 8-27 7

GROUPE 4
Balzers - Kreuzlingen 1-2 (0-0)
Diibendorf - Vaduz 0-0
Einsiedeln - Ruti 1-0 (1-0)
Frauenfeld -Altstatten 4-2 (2-1)
Turicum - SchafFhouse ... 2-2 (1-1)
Rorschach - Kusnacht 0-0
Turicum - Schaffhouse 2-2 (1-1)
Uzwil - Brùttisellen 1-2 (0-1)

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 20-31; 2. Kreuzlingen
19-26; 3. Brùttisellen 20-26; 4. Vaduz
19-24; 5. Ruti 18-22; 6. Altstatten 18-
20; 7. Einsiedeln 18-20; 8. Dùbendorf
19-19; 9. Kusnacht 20-17; 10. Frauen-
feld 19-14; 11. Balzers 20-14; 11.
Rorschach 20-14; 12. Turicum 20-14;
14. Uzwil 20-9. (si)

• CONCORDIA - BONCOURT 1-0 (1-0)
C'est sur un coup de dé que l'issue de

ce match a pris corps. Il a fallu en effet
qu'un défenseur jurassien détourne dans
son propre but un coup franc de Zingg.
Après cet incident, l'US Boncourt a sou-
vent dominé son adversaire bâlois.
Cependant, manquant de clairvoyance
dans les phases finales de leurs incessan-
tes offensives, les équipiers de l'entraî-
neur Chapuis sont rentrés bredouilles
des bords du Rhin. D'autre part, il faut
encore relever que les frontaliers
romands n'ont pas eu la partie facilitée
par les charges violentes des défenseurs
rhénans.

Boncourt: Prouvoyeur; Sabot; Cat-
tin, Quiquerez, Mahon; Goffinet, Bor-
ruat, Guenot; Chapuis, Stadelmann,
Vilaplana.

But: Zingg (1-0,18e).
Arbitre: M. Gaechter de Suhr.
Spectateurs: 300.
Notes: match joué dans les nouvelles

installations du FC Concordia. Pelouse
en bon état. A la 46e minute, Boillat
prend la place de Guenot. Q la 65e
minute, Chapuis cède son poste à Mon-
tavon. Avertissement à Prouvoyeur pour
réclamations, (rs)

Sur un coup de de

Dans la capitale jurassienne

• DELÉMONT - BERNE 4-0 (34))
Hier, les Delémontains ont réussi une

excellente opération en prenant la
mesure de leurs adversaires bernois. Ce
succès, étant donné que tous ceux qui les
précédaient au classement ont mordu la
poussière, place les Delémontains en
excellente position.

C'est facilement que l'équipe d'Alain
Vuillaume s'est défait des pensionnaires
du Neufeld. Sans cesse, les Jurassiens
plaçaient des banderilles dans le camp
adverse et finalement, les footballeurs
suisses alémaniques ont lâché prise.

A la pause, la cause était entendue
puisque les Sports-Réunis menaient par

trois buts d'avance. Après le thé, les
Jurassiens levèrent quelque peu le pied
de l'accélérateur. Cependant, en dépit de
ce ralentissement bien compréhensible,
le FC Berne ne put pas prendre en
défaut le gardien delémontain.

Delémont: Tièche; Humair; Jubin,
Lauper, Bron; Sambinello, Chappuis,
Sandoz, Stadelmann, Lâchât, Kaelin.

Berne: Pulver; Hoefert; Knutti; Rie-
der, Boschung; Broenimann, Waelchli,
Getzmann, Conca, Santona, Cammarota.

Buts: Lâchât 2e, Kaelin 27e, 38e et
82e.

Arbitre: Rolf Blatmann, Zeiningen.
Spectateurs: 650. (rs)

La première mi-temps a suffi

Deuxième ligue, groupe 2: Corgé-
mont - Delémont 1-3; Courtételle -
Grunstern 0-0; Bassecourt - Aarberg 1-2;
Lyss - Courtemaîche 0-1; Boujean 34 -
Langenthal 0-0; Aile - Moutier 1-1.

Troisième liguei Dotzigen - Wilerol-
tigen 4-0; Monsmier - Aegerten a 1-0;
Nidau - Biiren 1-1; Aegerten b - La Ron-
dinella 2-1; Ceneri - Douanne 1-1; Cour-
telary - Superga 2-3; La Neuveville -
Aurore 1-0; Boécourt - Saignelégier 1-1;
USI Moutier - Le Noirmont 3-1; Bévi-
lard - Glovelier 1-2; Rebeuvelier - Fonte-
nais 1-2; Courroux • Courfaivre 1-2;
Develier - Boncourt 2-0; Grandfontaine -
Porrentruy b 2-1; Cornol - Courgenay
1-0; Bonfol - Bure 4-1.

Juniors inter A2: Guin - Lyss 9-2;
Langenthal - Soleure 4-0; Laufon - La
Chaux-de-Fonds 1-3; Moutier - Domdi-
dier 3-1; Young Boys II - Bumpliz4-4.

Suite des informations
sportives (? 9

Dans le Jura



|H| Offices des faillites de La Chaux-de-Fonds

1 Enchères publiques d'immeubles
HP café-restaurant. Les Convers 9 et 10,

à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 avril 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 faillites soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés,
dépendant de la masse en faillite de Hirt Paul-Emile, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 10258, aux Convers, bâtiment , place de 732 m2; subdivisions: habitation
145 m2; place et couverts 587 m2.
Article 5721, aux Convers, bâtiment, dépendances de 96 m2; subdivisions: remise
47 m2; place 49 m2.
Les immeubles sont situés près de la gare des Convers, sur la ligne de chemin-de-fer
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
Le bâtiment formant l'article 10258, à l'usage de café-restaurant, construit en pierre
et en ciment, comprend un étage sur rez-de-chaussée; il est équipé d'un chauffage
central bois-mazout.
Le couvert formant l'article 5721 se trouve à l'ouest du café-restaurant; il est cons-
truit en ciment et en briques. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau; il s'agit de l'ancien
quitter.

Estimation cadastrale des 2 articles (1980): Fr. 160 300.—
Assurance incendie des 2 articles (1982): Fr. 286 000.— + 75%
Estimation officielle des 2 articles (1983): Fr. 210 000.-
Accessoires, estimation de l'Office: Fr. 16 070.—

Pour une désignation plus complète des immeubles et des accessoires, on se réfère
au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rap-
ports de l'expert et de l'Office, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds où ils peuvent être consultés dès le 26 mars 1984.
Les bâtiments seront réalisés en bloc; la vente sera définitive et d'adjudication pro-
noncée 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
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1984

OFFICE DES FAILLITES, La Chaux-de-Fonds
28 961 le préposé, J.-P. Gailloud

Apprenez à conduire
ŷ^. avec

^^^¦̂ r̂ * Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 6641 s

Gain accessoire
Particulier occuperait à raison de
quelques heures par semaine
(éventuellement après 18 h. et le
samedi matin), personne connais-
sant un peu

le jardinage
gazonnage, nettoyage de pelou-
ses, arrosage, etc.

Ecrire sous chiffre HN 8764 au
bureau de L'Impartial.

B

TEL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE • tél. 31 17 36

lf CONSOLIDATED PRESS \
INTERNATIONAL FINANCE pic

(Incorporated under the laws of England)

61A% Emprunt 1984-1992/94 de Fr.s. 150 000 000 (min.)

avec la garantie de

Consolidated Press Holdings Limited
(Incorporated under the laws of the Australian Capital Territory)

Consolidated Press Holdings Limited et ses sociétés affiliées (l'ensemble appelé «Groupe» ci-
après) constituent une des plus grandes organisations de médias d'Australie, avec un chiffre
d'affaires pour l'année fiscale se terminant le 25 juin 1983 de A$ 423 millions et des profits, avant
impôts et revenus extraordinaires, de A$ 31 millions.

A ce jour, les activités du Groupe se limitent presque exclusivement à l'Australie. Il contrôle
deux des stations de télévision aux taux le plus élevé de spectateurs à Sydney et Melbourne.
Les stations de télévision occupent plus de 1000 personnes et constituent une part importante
des revenus du Groupe. Il publie un grand nombre de journaux et périodiques connus. En outre,
le Groupe a des intérêts dans des stations de radio, dans l'imprimerie, dans l'exploration du
pétrole et du gaz naturel et également dans le domaine de l'organisation des loisirs tels que
stations de ski et habillement de loisirs.
Le Groupe compte plus de 3000 employés.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

5 avril 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 17 avril
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursements: Rachats annuels de 1987-1993 jusqu'à 3% de la valeur nominale, si les

cours ne dépassent pas 100%; remboursement du montant restant le
17 avril 1994.

Option «put»: Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations, moyennant un préavis de
90 jours, au 17 avril 1992, à 99% de la valeur nominale... . : . . . . .¦ .„.. ¦; .... . .. . . ... ..... . --V 'JL'S'Option «call»: L'emprunteur a le droit de rembourser les obligations le 17 avril 1992
à 101% de leur valeur nominale.

Durée: 10 ans maximum, avec «put» 8 ans
impôts et taxes: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effec-

tué net de tous impôts ou taxes quelconques du Royaume-Uni, de l'Aus-
tralie et de tout autre Etat où l'emprunteur pourrait être fiscalement rési-
dent ou duquel les paiements seront effectués..

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

Libération: 17 avril 1984
Restriction de vente: Australie

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

Le prospectus d'émission paraît le 2 avril 1984 dans la «Neue Zurcher Zeitung», dans la «Basler
Zeitung» et dans le «Journal de Genève».

S0DITIC S. A.
AMR0 BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CITICORP BANK (SWITZERLAND) CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A.
MANUFACTURERS HAN0VER (SUISSE) S. A. MORGAN STANLEY S. A.

Banca Unione di Credito Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Crédit des Bergues
First Chicago S. A. Hottinger & Cie
Kredietbank (Suisse) S. A. Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse) J. Henry Schroder Bank AG

Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque Keyser Ullmann S. A. Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Pasche S. A. Barclays Bank (Suisse) S. A.
Chase Manhattan Bank (Suisse) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Grindlays Bank Pic Handelsfinanz Midland Bank
IBJ Finanz AG Inter Maritime Bank
Kleinwort. Benson (Geneva) S. A. LTCB (Schweiz) AG
New Japan Securities (Schweiz) AG Overland Trust Banca
Privât Kredit Bank Volksbank Willisau AG

S. G. Warburg Bank AG

\ 

Numéro de valeur: 361.410 Al

La nouvelle Ford Orion L.
dès Fr. 14 950.-
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La Chaux-de-Fonds - <p (039) 26 81 81

ROIS SA Le Loc,e * P(039) 31 24 31
Neuchâtel - fj (038) 25 83 01

Concessionnaires locaux : ^̂ — ~̂
Garage Merija, rue de Châtillon 24, Saint-Imier &3fS%SÊÈmW)ù
Garage Rio, M. André Gay, Le Noirmont ^^mMmm^Ŝ y

JE REPARE
consciencieusement, rapidement , pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 9,027



Huitièmes de finale de la Coupe suisse de football
Le détenteur du trophée a trébuché

Les huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse n'ont pas donné lieu à de
grandes surprises. Le fait marquant
est constitué par l'élimination du
détenteur du trophée. Ne gagne pas
qui veut à l'Espenmoos. Grasshop-
pers a pu le constater en s'inclinant
devant 13.200 spectateurs sur un but
réussi à quatre minutes de la fin de
la rencontre par son ancien joueur
André Fimian.

Sans démériter, le FC Sion est éga-
lement reparti bredouille de Genève.
Le Servette FC a carburé à plein
régime sous la baguette d'un ancien
Valaisan Umberto Barberis.

A trois jours de son match face à
La Chaux-de-Fonds, Lausanne s'est
débarrassé du FC Granges, bourreau
de Neuchâtel Xamax. Quant à Wet-
tingen, les ruses et les astuces de
Radakovic et consorts n'ont pas suffi
face à un FC Zurich retrouvé.

Prévus le lundi de Pâques (23
avril), les quarts de finale seront
marqués par un certain Lausanne •
Zurich. Décevantes en championnat,
les deux équipes joueront leur.saison
à La Pontaise. (lg)

Télégrammes
• AMRISWIL - AARAU 0-1 (0-1)

Tellenfeld. 2000 spectateurs.
Arbitre: Barmettler (Lucerne).
But: 24* Varoglou (autogoal) 0-1.
Aarau: Bôckli, Osterwalder; Tschup-

pert; Kaltaveridis, Staub; Herberth;
Hegi, Schàr; Marti, Muller (60' Seiler);
Rietmann.

• SERVETTE - SION 4-2 (3-0)
Charmilles. 14.500 spectateurs.
Arbitre: Galler (Kirchdorf).

Buts: 30* Brigger, 1-0; 33' Eha, 2-0;
44" Geiger, 3-0; 58' Brigger, 4-0; 87'
Tachet, 4-1; 90' Cina, 4-2.

Servette: Burgener; Renquin; Hasler,
Henry, Dutoit; Schnyder, Geiger, Barbe-
ris; Castella, Brigger, Elia.

Sion: Pittier; Richard (69' Moulin);
Jean-Yves Valentini, Balet, Fournier;
Bregy, Lopez, Pierre-Alain Valentini;
Ben Brahim, Tachet, Cina.

• LUCERNE - VEVEY 2-0 (0-0)
Allmend. 6200 spectateurs.
Arbitre: Macheret (Rueyres-St-Lau-

rent).
Buts: 77' Fairclough, 1-0; 86' Laus-

cher (penalty), 2-0.
Lucerne: Waser; Bachmann; Burri,

Martinelli, Fischer; Wildisen (70*
Meyer); Lauscher, Muller, Kress; Fair-
clough, Marini (90' Heinz Risi).

Vevey: Malnati; Franz; Michaud,
Gavillet, Kung; Puippe, Débonnaire,
Jacobacci; Diserens; Siwek (67' Tinelli);
de Siebenthal (80'Biselx).

Notes: Lucerne sans Tanner
(malade), Peter Risi (blessé), Kaufmann
(suspendu).

GRANGES - LAUSANNE 0-2 (0-0)
Briihl. 3100 spectateurs.
Arbitre: Liebi (Thoune).
Buts: 64' Seramondi, 0-1; 85* Kok,

0-2.
Lausanne: Milani; Chapuisat; Sera-

mondi; Bamert, Ryf; Lei-Ravello, Pfis-
ter (74' Kuhni), Pellegrini, Andrey;
Dario, Kok.

• ZURICH - WETTINGEN 5-1 (3-1)
Letzigrund. 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup Granges.
Buts: 12' Elsener, 1-0; 20" Graf (auto-

goal), 2-0; 32' Jerkovic, 3-0; 40' Radako-
vic (penalty), 3-1; 55' Ludi (penalty),
4-1; 72' Rufer, 5-1.

Zurich: Grob; Ludi; Baur, Landolt,
Schoenenberger; Kundert, Jerkovic,
Zappa (27' Iselin), Bold; Rufer, Else-
ner (46' Schneider).

Wettingen: Danek; Radakovic; Zan-
chi, Graf, Htissef (46" Frei); RpthJisber-
ger (46'Sënri); Kramer

^
Zânëttî/Frëgno;

Dupovac, Peterhaiis. ' ~ ' ";"'"*'.' !i;

Notes: Wettingen sans Traber
(blessé). 23' Zappa sort du terrain avec
une profonde blessure au genou; il
devrait être indisponible une dizaine de
jours. , ,

• MENDRISIO - CHIASSO 1-2 (0-0)
Comunale. 2000 spectateurs.
Arbitre: Baumann, (Schaffhouse).
Buts: 62" Schurmann, 0-1; 69' Mog-

hini, 1-1; 87' Bernaschina, 1-2.
Chiasso: Bernasconi; Stephani; Fon-

tana, Kalbermatten (3' Velardi), Testa;
Mastrodonato, Tami, Schurmann, Man-
tille; Werner, Bernaschina.

• SAINT-GALL - GRASSHOPPERS
2-1 (1-1)
Espenmoos. 13.200 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclépens).
Buts: 17' Gisinger, 1-0; 27' Sulser, 1-1;

86' Fimian, 2-1.
Saint-Gall: Huwyler; Gross; Alex

Germann, Rietmann, Peter Germann;
Gisinger, Veh, Ritter; Friberg, Fimian,
Braschler.

Grasshoppers: Berbig; Wehrli; Lad-
ner, André Egli, In-Albon; Hermann,
Jara, Schàllibaum; Ponte, Sulser, Piser-
chia.

Notes: Saint-Gall sans Urban (sus-
pendu); Grasshoppers sans Koller
(blessé); le contrat de l'entraîneur
Johansson (Saint-Gall) a été prolongé
jusqu'à la fin de la saison 1984-1985.

• LAUFON - BULLE 2-3 (0-0)
Nau. 1400 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Auvemier).
Buts: 53' Saunier (penalty), 0-1); 58'

De Almeida, 1-1; 62' Saunier, 1-2; 86' De
Almeida, 2-2; 88' Dorthe, 2-3.

Notes: 56' Bossert (Laufon) expulsé
pour voies de fait; 64' Fillistorf (Bulle)
retient un penalty de Cueni.
Tirage au sort
La Pontaise tête d'affiche

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des quarts de finale de la Coupe de
Suisse a eu lieu au cours de l'émission
sportive de la Télévision romande. Il a
donné les résultats suivants:

Servette - Chiasso
Lausanne - Zurich
Saint-Gall - Bulle
Lucerne - Aarau

Les matchs auront lieu le lundi de
Pâques (23 avril). Les éventuels matchs
à rejouer seront disputés le mercredi 25
avril, (si)

Un coup de frein de Christian Gross (à terre) ne suffira pas. Heinz Hermann pas-
sera. Grasshoppers trébuchera toutefois en f in  de rencontre. (Bélino Keystone)

Une fin de partie particulièrement houleuse
En deuxième ligue neuchâteloise

• CORTAILLOD - SUPERGA 2-1 (2-1)
Certes, les Italo-Chaux-de-Fon-

niers ont largement manqué le
«coche» en perdant ce match, mais ce
n'est pas une raison pour faire
preuve d'une pareille antisportivité
en fin de partie.

On sentait Superga capable de
s'imposer, mais tout a mal commencé
pour les joueurs du Haut. Après 8
minutes de jeu, Beretta centrait et
Schlichtig tentait de capter le ballon,
mais il le déviait dans son propre
but t !. . - , ^

:y . y  ¦: * i
La suite allaite montrer un Superga

plus technique et plus enclin à réaliser de
belles phases, dejeu .̂ L'égalisation (jolie

: ouverture sur JiiveVa fa limite du hors-
jeu) tombait logiquement. Mais les hom-
mes de*'Jufer ne1 parvenaient pas à con-
crétiser leur légère domination territo-
riale. C'est au contraire Gonthier, sur un
centre précis de Hofer, qui, d'une reprise
de volée, donnait l'avantage aux «Car-
couailles». I t. .

MAUVAISE HUMEUR
Cette rencontre resta tendue jusqu'au

bout. La déception provint de gestes de
mauvaise humeur.

En première mi-temps, Zogg s'était

lamentablement vengé sur un joueur qui
ne lui avait rien fait !

Sentant l'égalisation toute proche, les
«rouge» s'énervaient de plus en plus. A
la 69e minute, l'acariâtre Quarta man-
quait «une vache dans un couloir».

La fin du match fut particulièrement
houleuse. Superga jeta toutes ses forces
dans la bataille. A la 88e min., sur un
corner de la gauche, l'arbitre valaisan
Voide annula justement un but des visi-
teurs pour une faute de main prélimi-
naire. Quarta s'en prit à l'arbitre en le
poussant en arrière et ce dernier expulsa
avec raison l'attaquant chaux-de-fon-
nier. < - .; ;¦

Après avoir donné son dernier coup dé
sifflet, l'arbitre fonça dans la direction

Quarta (maillot foncé) s'est fait  expulser par l 'arbitre, M. Voide

des vestiaires, ce qui permit au pugiliste
de service de s'exercer quelque peu...

Cortaillod: Bachmann; P.-A. Russil-
lion; Zogg (Schmidt), Jaquenod, Dues--
cher; Moeschler, Beretta, Probst; Hofer,
S. Russillon, Gonthier.

Superga: Schlichtig; Musitelli ; Fur-
lan, Minary, Robert; Bristot, Juvet,
Jufer; Gamba (Reggiotto), Amey,
Quarta.

Buts: 8' Beretta (autogoal), 1-0; 17'
Juvet, 1-1; 41' Gonthier, 2-1.

Arbitre: M. Voide, de Chippis (VS),
qui avertit Zogg, Duescher, Bristot et
expulse Quarta.

Notes: Terrain de la Rive. 200 specta-
teurs, (fd) - . « . - » • ¦ •

E>e l'eau dans le gaz
Lucien Favre et le Toulouse FC

Lucien Favre sera-t-il toujours Tou-
lousain la saison prochaine ? Depuis
dimanche, la réponse semble négative.
Au lendemain de la victoire du Toulouse
FC sur Lens (2-0), l'international suisse a
remis un communiqué dans la presse. Ce
communiqué précise qu'il a obtenu des
dirigeants du TFC qu'ils le libèrent des
obligations qui le lient au club dès la fin
de la saison, en raison, explique-t-il, des
difficultés rencontrées par le TFC
pour respecter ses engagements con-
tractuels.

Soulignant que cette libération con-
ditionnelle ne s'apparente nullement
à une résiliation de son contrat -
signé pour 3 ans - Lucien Favre ajoute:
Dès lors, il est peu probable que
j'évolue la saison prochaine sous les
couleurs violettes, sauf coup de théâ-
tre.

Interrogé par «Sportinformation»,
Lucien Favre a apporté quelques préci-
sions. Le communiqué que j'ai donné
est très clair. Les dirigeants de Tou-

louse n'ont pas respecté tous les
engagements financiers qu'ils
avaient contractés vis-à-vis de moi.
Si la situation ne se débloque pas
d'ici la fin de la saison, je partirai.
Mais pour ma part, je souhaite pour-
suivre mon activité à Toulouse, (si)

En ligue nationale B

Courte défaite des Octoduriens
face aux banlieusards zurichois
qui prennent le commandement.
Lugano rate le coche au Corna-
redo lors du derby tessinois.

Bonne opération pour le SC
Zoug et le CS Chênois qui restent
placés. Fribourg, qui n'a pas joué,
et Nordstern filent un mauvais
coton, (g.k.)

RÉSULTATS
Lugano - Locarno 0-1 (0-0)
Monthey - Baden 2-2 (2-0)
Nordstern - CS Chênois . . .  1-3 (0-3)
Winterthour - Martigny . . .  2-1 (1-0)
SC Zoug - Red Star 3-1 (2-0)
Fribourg - Granges renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 19 9 7 3 37-32 25
2. Martigny 19 11 2 6 37-22 24
3 Lugano 19 7 10 2 38-23 24
4. Mendrisio 19 8 7 4 30-20 23
5. SC Zoug 19 7 7 5 30-27 21
6. CS Chênois 19 7 7 5 26-24 21
7. Baden 19 8 5 6 42-40 21
8. Granges 18 6 7 5 28-23 19
9. Bienne 18 6 6 6 36-33 18

10. Locarno 18 5 7 6 24-28 17
11. Laufon 19 5 7 7 23-32 17
12. Monthey 18 5 6 7 23-26 16
13. Bulle 17 4 6 7 30-31 14
14. Red Star 19 6 2 11 36-44 14
15. Fribourg 18 3 5 10 22-36 11
16. Nordstern 18 2 7 9 18-39 11

Nouvelle défaite
de Martigny

En Espagne

Espagne. - Championnat de pre-
mière division (30e journée): Sala-
manque - Real Saragosse 1-1; FC Barce-
lone - Cadix 4-1; Atletico Madrid - Real
Sociedad 2-1; Sevilla - Valencia 2-0; Osa-
suna - Malaga 0-0; Real Mallorca - Real
Betis 0-1; Athletic Bilbao - Real Madrid
2-1; Real Murcia - Valladolid 1-2; Spor-
ting Gijon - Espanol Barcelona 0-1.

Classement: 1. Athletic Bilbao 43; 2.
Real Madrid 41; 3. FC Barcelona 40; 4.
Atletico Madrid 40; 5. Real Betis Sévilla
34. («U „.-..— ..— ..

Choc au sommet

A l'ACNF

Deuxième ligue: Colombier - Saint-
Biaise 2-1; Cortaillod - Superga 2-1.

Troisième ligue: Helvetia - Boudry
II 1-2; Comète - La Sagne 6-1; Cressier -
Audax 0-1-.-

Quatrième ligue: Etoile II - Le Locle
III 3-0; Colombier Hb - Le Landeron Ib
1-3; Saint-Biaise II - Espagnol Neuchâ-
tel I 2-0.

Cinquième ligue: Coffrane II - La
Sagne III 0-3.

Juniors B: Etoile - Serrières 3-2; Le
Landeron - Colombier 0-9; Audax - Les
Geneveys-sur-Coffrane 2-3; Saint- Biaise
- Cortaillod 3-2; Marin - Châtelard 7-2;
Auvemier - Lignières 2-1.

Juniors C: Neuchâtel Xamax II -
Saint-Imier 10-0; Neuchâtel Xamax I -
Audax 6-2; Bôle - Le Landeron 7-3; Hau-
terive - Colombier 2-1; Marin - Cornaux
1-0; Béroche - Ticino 3-2; Saint-Biaise -
Dombresson 1-0; Serrières - La Chaux-
de-Fonds II 1-9; Gen.-s.-Coffrane - Châ-
telard 5-0.

Juniors D: Neuchâtel Xamax I - Le
Parc I 2-0; Colombier - Boudry I 0-5;
Hauterive I - Bôle 4-0; Le Landeron -
Cressier 3-1; Hauterive II - Marin 1-1.

Juniors E: Châtelard - Dombresson I
6-3; Cornaux II - Ticino 2-3; Hauterive I
- Deportivo I 5-1; Neuchâtel Xamax I -
Couvet 10-0; Béroche - Saint-Imier 0-3;
Cortaillod I - La Sagne 5-0; Marin I - La
Chaux-de Fonds II 1-2; Colombier I -
Les Ponts-de-Martel 3-0; Neuchâtel
Xamax IV - La Chaux-de-Fonds I 3-4;
Saint-Biaise I - Superga 6-0; Cortaillod
III - Noiraigue 3-0; Saint-Biaise II - Le
Parc II 0-4; Colombier II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 2-4; Cortaillod II -
Deportivo II 1-2; Auvemier - Le Parc I
0-9; Marin II - Fleurier 8-2; Boudry -
Dombresson II 6-0; Cornaux I - Le Locle
4-7; Hauterive II - La Chaux-de-Fonds
III 6-0.

Juniors interrégionaux Bl: Ser-
vette - Domdidier 3-0; Chênois - Neu-
châtel Xamax 1-1; Sion - La Chaux-de-
Fonds 2-3; Vevey - Carouge 1-4.

Que de renvois

Une victoire à l'arraché
: Sur le terrain des Chézards

• COLOMBIER -
SAINT-BLAISE 2-1 (1-0)

Malgré la pluie et un.terrain devenant
de plus en plus difficile au fur et à
mesure que la partie avançait, les 200
spectateurs ont assisté à une excellente
rencontre de football. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que des Saint-Blaisois
ont été bien malheureux. L'ouverture du
score survenait après une demi-heure de
jeu. Rossy exécutait un corner que Sche-
nevey déviait dans son propre but. Mal-
gré ce coup du sort, Saint-Biaise se remit
à l'ouvrage et continua d'inquiéter
Colombier.

Après 58 secondes de jeu dans la
seconde mi-temps, l'égalisation tombait.
Le Zaïrois Kachima reprenait de la tête
un centre de la droite de Baechler et
marquait un très joli but.

La dernière demi-heure fut largement
dominée par les joueurs locaux. Ces der-
niers n'hésitaient pas à passer par les
ailes et donnaient bien du fil à retordre à
la défense de Saint-Biaise. Cette période
fut particulièrement pénible pour les
visiteurs, mais Schenevey oubliait son
couac de la première mi-temps et réali-
sait d'excellentes parades.

Sur 1 ensemble du match, le nul aurait
été logique, mais en fin de match, les
joueurs de Colombier sentaient qu'ils
pouvaient coiffer leur hôte au poteau.

Alors que Saint-Biaise ne réalisait
plus rien de bon, Colombier faisait le for-
cing. Les hommes de Widmer ne se
ménageaient point pour rester dans la
course au titre. A quatre minutes de la
fin, Molliet donnait la balle de la victoire
au jeune Losey. Avec une équipe rajeu-
nie, Colombier reste un solide candidat à
la participation finale d'ascension en
première ligue.

Colombier: Rufener; Reber; O. Dea-
gostini, Grosjean, Walthert; Krummena-
cher, Masserey, V. Deagostini; Losey
(89' Schornoz), Molliet, Rossier.

Saint-Biaise: Scheveney; Ansermet;
Haussener, D. Rebetez, M. Rebetez;
Rossy, Broillet, Mella, Baechler;
Kachima, Schwab (75' Bonandi).

Buts: 29' Scheveney (autogoal) 1-0;
46' Kachima 1-1; 86' Losey 2-1.

Arbitre: M. Pellico, d'Ecublens, qui
avertit Walthert et Rossy (tous deux jeu
dur).

Notes: terrain des Chézards, 200 spec-
tateurs, pelouse grasse, pluie fine durant
toute la rencontre, (fd)



LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

LA TOYOTA COROLLA.
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Fin de la Semaine suisse de fond à Einsiedeln

Bien que n'ayant remporté aucune
épreuve, Alfred Schindler (Splûgen) est
devenu, grâce à sa régularité, le premier
Suisse à enlever la Semaine suisse de
fond, qui était organisée pour la sixième
fois. Le Grison, avec 96 points, est suivi
par quatre autres membres de l'équipe
nationale, Konrad Hallenbarter (92),
Daniel Sandoz (90), Markus Fâhndrich
(79) et Joos Ambûhl (75).

Schindler est le seul concurrent à
s'être classé à chaque fois parmi les 10
premiers: 10e à Obergoms, 3e à Saas-Fee
et au Gantrisch, 4e à Zweisimmen et
Lengis, 6e à Einsiedeln. La dernière
épreuve, à Einsiedeln, est revenue à Hal-
lenbarter devant Sandoz.

Chez les dames, la victoire finale s'est
décidée lors de l'ultime course. Elle est
tombée au profit de la Norvégienne
Hanne Krogstad, championne du monde
juniors en 1982, qui a précédé pour un

seul point sa compatriote Hilde Gjer-
mundshaug.

MESSIEURS (7,2 km. - 9 tours à
800 m.): 1. Konrad Hallenbarter (S)
19'18"0; 2. Daniel Sandoz (S) 19'37"0; 3.
Markus Fâhndrich (S) 19'39"5; 4. Bat-
tista Bovisi (S) 19'52"5; 5. Robert
Anzenberger (RFA) 20'10"0; 6. Alfred
Schindler (S) 20'12"9; 7. Serge Luthi (S)
20'17"5; 8. Kevin Brochmann (EU)
20'19"5; 9. Albert Walder (It) 20'22"7;
10. Tood Boonstra (EU) 20'26"8. Puis:
13. Joos Ambûhl (S) 20'38"5; 14. Chris-
tian Marchon (S) 20'39"6; 17. Hans-Luzi
Kindschi (S) 20'46"6; 18. Jeremias Wig-
ger (S) 20'54"8; 20. Gian Gôrger (S)
21'18"8.

Classement final: 1. Schindler 96
points; 2. Hallenbarter 92; 3. Sandoz 90;
4. Fâhndrich 79; 5. Ambûhl 75; 6. Terje
Langli (No) 70..

DAMES (4 km. - S tours à 800 m.):
1. Alzbiete Havracikova (Tch) 12'38"2;

2. Hanne. Krogstad (No) 13'00"4; 3.
Hilde Gjermundshaug (No) 13'04"5; 4.
Giudina Dalsasso (It) 13'13"1; 5. Karin
Thomas (S) 13'13"9; 6. Martina Schônb-
àchler (S) 13'34"6; 7. Shirley Firth (Can)
13'38"1; 8. Christine Brugger (S)
13'45"7; 9. Gabi Scheidegger (S) 14'12"9;
10. Marianne Irniger (S) 14'27"6; 11.
Margrit Ruhstaller (S) 14'36"5; 12. Mar-
lies Rietmann (S) 14'36"5. Puis: 14.
Heidi Niederberger (S) 14'48"3; 16.
Franziska Ogi (S) 15'05"0.

Classement final: 1. Krogstad 50
points; 2. Gjermundshaug 49; 3. Havra-
cikova 48; 4. Firth 42; 5. Dalsasso 34; 6.
Schônbàchler 26; 7. Karin Thomas 20; 8.
Irniger 13; 9. Scheidegger 9; 10. Andréa
Grossegger (Aut) 6. Puis: 14. Brugger 4.

(si )

La régularité de Schindler récompensée

INI Natation

La Suisse a remporté, à Oslo, le match
international en petit bassin qui l'oppo-
sait à la Norvège et au Danemark. Au
terme de la première journée, elle
comptait trois points de retard sur la
Norvège mais elle a magnifiquement
réagi hier pour remporter finalement 14
des 30 courses qui figuraient au pro-
gramme de la réunion.

Au total, la sélection helvétique a mis
à son actif huit meilleures performances
suisses en petit bassin, qui furent le fait
de Patrick Ferland sur 200 mètres dos,
Théophile David sur 200 mètres papil-
lon, Peter Muller sur 400 mètres quatre
nages, Carole Brook sur 400 mètres qua-
tre nages féminin dans les épreuves indi-
viduelles et des relais masculins et fémi-
nins 4 fois 100 mètres libre et 4 fois 200
mètres libre.

La meilleure performance de la réu-
nion a été réussie par le Biennois de
Genève Etienne Dagon avec ses l'03"33
au 100 mètres brasse, performance qui
fait suite au remarquable record natio-
nal du 200 mètres brasse (2'18"95) qu'il
avait établi en grand bassin au cours de
la réunion, de lever de rideau .organisée
samedu (si') ' " "-'

Victoire suisse à Oslo

F*as de surprise au Locle
Championnat cantonal neuchâtelois de gymnastique

La deuxième manche du championnat cantonal était organisée samedi au
Locle, au collège de Beau-Site et s'est déroulée dans des conditions à la limite
de l'acceptable. Pas de surprise donc, pas ou peu de changement ont été enre-

gistrés par rapport à la manche initiale.

Jean-Michel Coral, de Serrières, s'est imposé en performance 5 au Locle
(Photo Schneider)

En Pl, on prend les mêmes et on
recommence mais dans un ordre diffé-
rent et la lutte sera très chaude entre les
trois Chaux-de-Fonniers: Scrucca,
Jaquet et Monbaron.

En P2, c'est encore plus serré puisque
l'on trouve trois premiers ex aequo, deux
quatrièmes, ces six gymnastes n'étant
séparés que par 4 dixièmes de point, là
aussi, une belle lutte en vue lors de la
finale!

En P3, Pierre-Yves Hofer de Serrières
semble très bien parti en remportant
pour la seconde fois le concours.

En P4, Loris Romano a fait à nouveau
cavalier seul avec plus de deux points
d'avance sur Stéphane Schleppi pour-
tant auteur d'un bon concours.

Avec l'entrée des gymnastes de perfor-
mance 5, la compétition s'est animée
quelque peu par leur performance sans
toutefois être encore parfaite. La pause
hivernale a permis à nos jeunes de ' se
perfectionner et une bonne tendance à
prendre des risques est à noter, preuve
en est six double saltos de sortie aux
anneaux et deux à la barre fixe. Là, Jean-

Michel Coral a fait prévaloir sa «rou-
tine» face à Laurent Dardel et Pascal
Monnin, champion suisse en titre en P5
qui n'est pas encore au mieux de sa
forme.

En, résumé, une bonne progression par
rapport à la première manche et la finale
du 28 avril à Serrières qui s'annonce très
serrée et passionnante.

CLASSEMENT
Performance 1: 1. Roberto Scrucca,

La Chaux-de-Fonds Ancienne, 55,40; 2.
Sylvain Jaquet, La Chaux-de-Fonds
Abeille, 54,40; 3. Stéphane Monbaron,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 54,30; 4.
Daniel Brott, Serrières, 53,90; 5. Nicolas
Bourquin, Serrières, 53,70.

Performance 2: 1. Ex aequo, Gian go
Laederach, Serrières; Sébastien Collaud,
Serrière;, Christophe Stawarz, Le Locle,
52,70; 4. Ex aequo, Henrique Valmaseda,
Le Locle; Marc Hauser, La Chaux-de-
Fonds Abeille, 52,30.

Performance 3: Pierre-Yves Hofer,
Serrières, 52,40; 2. Daniel Haeberli, Ser-
rières, 52,20; 3. Michel Merlo, Serrières,
50,60; 4. Michel Frûtiger, Saint-Aubin,
49,50; 5. Fabien Strauss, Saint-Aubin,
47,10.

Performance 4: 1. Lorris Romano,
Serrières, 53.00; 2. Stéphane Schleppi,
Serrières, 50,90; 3. Stéphane Mooser,
Saint-Aubin, 49,00; 4. Jean-Marcel Hae-
berli, Serrières, 46,80; 5. Michel Girar-
din, Peseux, 46,50

Performance 5: 1. Jean-Michel
Coral, Serrières, 51,80; 2. Laurent Dar-
del, Serrières, 50,10; 3. Pascal Monnin,
Serrières, 49,60; 4. Dominique Collaud,
Serrières, 49,20; 5. Dimitri Brodard ,
Saint-Aubin, 46,40.

Ch. Wicky

|Lj  Echecs

Tournoi des prétendants

La dixième partie de la demi-finale des
Championnats du monde d'échecs, oppo-
sant les deux Soviétiques Garri Kaspa-
rov et Vassili Smyslov, s'est terminée
dimanche soir par un nul, le septième
depuis le début de la rencontre le 17
mars à Vilnius, en Lituanie.

Kasparov, 20 ans, devance Smyslov,
63 ans, par 6,5 points contre 3,5, et il n'a
plus besoin que de deux points pour ac-
céder à la finale contre son compatriote
Anatoly Karpov, tenant du titre, (ap)

A deux points...

Championnat de LNA de basketball

Vevey continue son petit bon-
homme de chemin vers le titre na-
tional. Lors de la quatrième jour-
née du tour final, le leader a tou-
tefois peiné pour venir à bout de
SF Lausanne (85-83), à l'issue d'un
match riche en suspens. Nyon,
difficile vainqueur de Monthey en
Valais (74-75), est toujours à huit
longueurs.

Dans le tour de relégation, la
situation s'est encore resserrée
entre Vernier, Momo et Pully, les
trois équipes qui luttent pour ne
pas accompagner Lemania et
Lucerne en LNB. Les Genevois se
sont en effet imposés (87-84) face
aux Vaudois, cependant que les
Tessinois se défaisaient de
Lucerne, tant et si bien que les
trois formations se retrouvent à
égalité... Champel, après son large
succès à Morges face à Lemania,
est quasiment sauvé.

Ligue nationale A. - Tour final
pour le titre: Lugano - Fribourg
Olympic 98-97 (48-44); Monthey -
Nyon 74-75 (32-34); Vevey - SF lau-
sanne 85-83 (47-44).

Classement (26 matchs): 1.
Vevey 48 (+47); 2. Nyon 40 (-6); 3.
Fribourg Olympic 38 (+4); 4. Mon-
they 28 (-4); 5. SF Lausanne 28
( -13); 6. Lugano 26 ( - 28).

Tour final contre la relégation:
Vernier - Pully 87-84 (47-46); Lema-
nia - Champel 88-106 (40-50);
Lucerne - Momo 83-90 (34-51).

Classement (26 matchs): 1.
Champel 26 ( + 31); 2. Vernier 22
( + 51); 3. Momo 22 ( + 15); 4. Pully
22 (-10); 5. Lemania 6 (-53/+1); 6.
Lucerne 6 (-34/-1).

Ligue nationale B: Stade Fran-
çais - Union Neuchâtel 100-99 a.p.
(44-41 90-90); Birsfelden - Wetzikon
146-85 (77-46); Meyrin - Chêne 86-81
(44-38); SAM Massagno - Viganello
63-68 (23-34); Beauregard
Reussbûhl 59-83 (26-44); Bellinzone -
Sion/Wissigen 72-83 (32-41).

Classement (21 matchs): 1. Sion
38 (+272); 2. SAM Massagno 32 ( +
270); 3. Chêne 28 ( + 162); 4. Birsfel-
den 26 ( +167); 5. Meyrin 26 ( +117);
6. Union Neuchâtel 24 (-14); 7,
Reussbûhl 20 (-15); 8. Stade Fran-
çais 18 (-70); 9. Viganello 16 (-
106); 10. Beauregard 14 (-208); 11.
Bellinzone 6 (-333); 12. Wetzikon 4
(-242).

Le leader à la peine
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La Semaine suisse de f ond a p r i s  f i n
samedi à Einsiedeln. Bénéf iciant de con-
ditions atmosphériques idéales, la manif es-
tation s'est terminée en apothéose, devant
p lus de cinq mille personnes, sur la rue prin-
cipale.

Les organisateurs ont bouclé le cen-
tre de la cité. Des camions ont déversé
plus de 8000 m ' de neige sur la chaussée.
L'entreprise s'est encore chargée béné-
volement d'aménager la piste et placer
des barrières sur les huit cent mètres du
parcours.

En f in d'après-midi, quelque trois mille personnes ont vécu la
course comptant pour le classement f inal de la Semaine suisse de f ond.
En soirée, le chiff re des spectateurs a probablement doublé. C'était
vraiment assez extraordinaire de courir une «américaine» dans ces
conditions. J'ai couru avec Konrad Hallenbarter. Nous nous sommes
classés deuxième au sprint derrière la paire f rançaise Locatelli -
Durand- PoudreL

En ce qui concerne la course individuelle de f i n  d'après-midi , j'ai
assez bien couru. Le parcours dans la cité ne comprenait pas de diff i-
cultés majeures. Nous descendions une rue pour en remonter une au-
tre. Tous les skieurs employaient des skis sans f art  uniquement paraf i-
nés et eff ectuaient leur parcours en Siittonnen et pas de patineu rs.

Parlant du bilan de cette Semaine suisse de f ond, le champion jurassien
s'est avéré satisf ait tout en regrettant le système utilisé pour la distribution
des points.

Bien sûr j e  suis content de ma troisième place au classement f inal.
J'ai atteint mon objectif tout en gagnant deux courses. Mais j e  suis un
peu déçu du système employé pour la calculation du classement géné-
ral. L'année passée déjà, Konrad Hallenbarter avait raté la victoire
f inale pour cette raison. Un système aCoupe du monde» (26, 22,19,18,
etc..) se serait plus logique que les 20, 19, 18, 17, 16 jusqu'à 1 donnés
actuellement.

Dans l'immédiat, le f orestier du Quartier n'est pas f ixé sur son emploi du
temps.

Il me f aut attendre le f eu vert de Peter Muller pour me rendre éven-
tuellement à la Polar-Cup. Mais il est demeuré invisible ces derniers
jours. Si j e  ne monte pas en Scandinavie, je prendrai un peu de repos
actif avant de pouvoir m'en aller travailler en f orêt ¦

Chose certaine, j e  suis f ort satisf ait de la décision positive d'Hans-
ueli Kreuzer quant à son poste d'entraîneur. C'est un homme de dialo-
gue qui a toujours su nous conseiller utilement Le passage de Chris-
tian Egli comme chef de l'ensemble du secteur nordique (hommes,
dames, juniors) donnera plus de compétences à l'entraîneur. Son
adjoint Auguste Brogger et le physiothérapeute Patrick Leuenberger
seront encore présents. Cette stabilité est importante à l'aube d'une
saison 1984-85 marquée parles championnats du monde,de.Seef ekt y  mf c
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Dans la course
avec...
Daniel Sandoz

nfil Athlétisme

25 km. de Bienne

Longtemps blesse, Richard Umberg
est revenu à son meilleur, niveau. Le Ber-
nois a remporté les 25 km. de Bienne,
avec une avance de 43 secondes sur Josef
Wiss. En l'absence de Werner Meier,
vainqueurs l'an dernier et détenteur du
record de l'épreuve, Umberg a signé un
succès fort convaincant dans cette 18e
édition de l'épreuve biennoise.

Chez les dames, la victoire est revenue
à la Jurassienne Patricia Joye, classée au
297e rang. 976 concurrents étaient ins-
crits dans ces 25 km.

Messieurs: 1. Richard Umberg
(Koniz) 1 h. 19'29; 2. Josef Wiss (Kûss-
nacht am Rigi) 1 h. 20'12; 3. Beat Elmer
(Mânnedorf) 1 h. 20'18; 4. Renato Ros-
chi (Niederscherli) 1 h. 20'28; 5. Michel
Delèze (Nendaz) 1 h. 20'42; 6. Josef
Peter (Winterthour) 1 h. 21*21; 7. Roger
Benninger (Morat) 1 h. 22*14; 8. Beat
Hodler (Bienne) 1 h. 22*37.

Juniors: 1. Gustave Deghilage (Saint-
Prex) 1 h. 35*26.

Dames: 1. Patricia Joye (Courgenay)
1 h. 41*39; 2. Gaby Birrer (Nidau) 1 h.
42*21; 3. Edith Sappl (Saint-Moritz) 1 h.
42*46; 4. Annick Loir (Fra) 1 h. 43*17. (si)

Richard Umberg
au meilleur niveau

Vlwl Motocyclisme

200 miles d'Imola

Déjà vainqueur à Daytona, I Améri-
cain Kenny Roberts, qui a renoncé
désormais aux Grands Prix du cham-
pionnat du monde de vitesse, s'est
encore montré le meilleur au cours des
200 miles d'Imola.

Il a remporté les deux manches de
l'épreuve pour s'imposer, au classement
général, avec un tour d'avance sur l'Ita-
lien Lorenzo Ghiselli. Le Tessinois Ser-
gio Pellandini a dû se contenter de la sei-
zième place, après avoir été contraint à
l'abandon dans la première manche alors
qu'il se trouvait en troisième position.
Mais il s'est réhabilité dans la seconde
manche en prenant cette troisième place
qui lui avait échappé, derrière Roberts et
Virginio Ferrari..

200 miles d'Imola, classement gé-
néral: 1. Kenny Roberts (EU) Yamaha,
64 tours en 2 h. 07*56*70 (moyenne de
161 km. 232; à un tour: 2. Lorenzo Ghi-
selli (Ita) Suzuki; à trois tours: 3. Steve
Williams (GB) Yamaha; à quatre tours:
4. Mario Rubatto (Ita) Kawasaki; à cinq
tours: 5. Tiimo Pohjola (Fin) Yamaha;
6. Klaus Klein (RFA) Suzuki. Puis: 16.
Sergio Pellandini (Sui) Suzuki, à 20
tours. - 37 partants, 18 classés, (si)

Roberts bien sûr

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
2 2  1 2 1 1  1 1 2  X 2 1  1
LOTERIE À NUMÉROS
13- 18-29-34-36-40
Numéro complémentaire: 17
TOTO X
10- 16- 26 - 27-35-36
Numéro complémentaire: 32
PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse à Yverdon:
13-4-2-11
Course française à Longchamp:
7-10-5-13 - 16-1-4

(si)

Ligue nationale A: Baden - Birs-
felden 61-76 (26-40); Nyon - Pully 62-
59 (27-23); Muraltese - Lucerne 79-50
(35-14); Pratteln - Versoix 96-70 (39-
44); Stade Français - Sion 61-39 (32-
19); Fémina Berne-Femipa Lau,- .
sanne 89-60 (45-29).

Classement (19 matchs): 1. Nyon
32; 2. Fémina Berne et Birsfelden 30;
4. Baden 26; 5. Muraltese et Lucerne
20; 7. Versoix et Pully 18; 9. Fémina
Lausanne 14; 10. Stade Français 12;
11. Sion et Pratteln 4 (d'ores et déjà
relégués).

Ligue national B: Kusnacht -
Wetzikon 86-61 (30-31); SA Lugano -
City Fribourg 68-50 (34-23); La
Chaux-de-Fonds • Atlantis Zurich
92-28 (43-10); ABC Zurich - Vevey
40-87 (14-45).

Classement: 1. SA Lugano 18-32
(champion suisse et promu en LNA);
2. Kûssnacht et La Chaux-de-
Fonds 18-28; 4. City Fribourg 18-26;
5. Vevey 18-22; 6. Atlantis Zurich et
Wetzikon 18-12; 8. Uni Bâle 17-10; 9.
Wollishofen 17-8; 10. ABC Zurich 18-
0 (relégué en première ligue).

Reste à jouer (samedi prochain):
Wollishofen - Uni Bâle.

Kûssnacht et La Chaux-de-Fonds
s'affronteront en matchs aller et
retour pour désigner le second promu
en LNA. (si)

Chez les dames
Match de barrage
pour La Chaux-de-Fonds
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
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Les Suisses décevants lors de la 61e édition du Tour des Flandres

Qu'ils viennent de Belgique ou de Hollande, les «Flahutes» font traditionnel-
lement la loi dans le «Ronde». La 61e édition du Tour des Flandres, au palma-
rès duquel il faut remonter à 1967 pour trouver un vainqueur «étranger», n'a
pas échappé à cette règle. Seul le nom du gagnant constitue une surprise,
puisque c'est le jeune coureur batave Johann Lammerts (23 ans et demi), qui
s'est imposé sur la ligne d'arrivée, à Meerbeke, au terme des 268 kilomètres
d'une des classiques les plus exigeantes du calendrier international. Lam-
merts, un poulain de Peter Post, l'a emporté en solitaire, signant du même

coup le succès le plus significatif de sa jeune carrière.

Longtemps pourtant, on a pu croire
que cette hégémonie allait être battue en
brèche par le plus flamand des «étran-
gers» de la course, Sean Kelly. L'Irlan-
dais établi en Belgique a pourtant dû
une nouvelle fois se contenter de la deu-
xième place, comme il l'avait déjà fait
récemment à Milan-San Remo. Propulsé
en tête de la course à l'attaque du Bos-
berg, ultime des douze côtes du parcours,
Kelly affichait en effet une maîtrise telle
que beaucoup le voyaient déjà remporter
sa première classique. C'était sans comp-
ter que l'Irlandais se retrouvait esseulé
au sein d'un groupe de six coureurs, com-
portant... cinq «Flahutes». Après avoir
longtemps assuré le succès de cette
offensive, aidé timidement par Jean-Luc
Vandenbroucke, un Flamand installé en
France, Kelly a finalement succombé
devant la coalition représentée par Lam-
merts et Ludo de Keulenaar (deux
homme de Peter Post), et par Philippe
Vandenbrande et Rudi Matthijs, deux
coureurs de la formation dirigée par
Albert de Kimpe.

KELLY PIÉGÉ
Après avoir repoussé bien des assauts,

après avoir maintenu un train soutenu
durant toute la fin de la course, qui per-
mit ainsi aux six fuyards d'éviter le
retour d'un groupe de poursuivants dont
le retard n'excéda jamais la minute,
Kelly a finalement été piégé. Et le
mérite en revint à Johann Lammerts,
bien discret jusque-là, et qui plaça un
démarrage très incisif à quelque trois
kilomètres du but. Kelly eut alors un
instant d'hésitation, comptant peut-être
sur une réaction de ses compagnons de

fugue, de Keulenaar excepte bien évi-
demment.

Lorsque l'Irlandais se décida une nou-
velle fois à tenter de reprendre le con-
trôle de la situation, c'était trop tard. Et
Lammerts conservait sur la ligne une
poignée de secondes d'avance sur Kelly,
lequel réglait au sprint Vandenbroucke.
Kelly du moins aura-t-il eu la satisfac-
tion de marquer de nouveaux points au
classement du Super-Prestige, un tro-
phée qu'il mène depuis ses succès dans le
Critérium International et Paris-Nice.
Mais, une fois de plus, la victoire dans
une classique, après laquelle il court
depuis longtemps, lui échappait in-extré-
mis.

UNE COURSE CURIEUSE
Cette 61e édition du «Ronde», disputé

par un temps frais avec un vent du nord
souvent violent et même quelques flo-
cons de neige durant la matinée, aura
connu un déroulement particulièrement
curieux. En effet, si la sélection semblait
faite après l'ascension du terrifiant
«boyeau» que constitue le célèbre Kop-
penberg (155e km.), une attaque des Bel-
ges Ferdi van den Haute et Matthijs
ainsi que du Hollandais de Keulenaar
(deux de ces hommes devaient se retrou-
ver au sein de l'ultime échappée déci-
sive!), modifiait profondément la situa-
tion. Et ce d'autant que le Belge Eddy
Planckaert, celui que la majorité des
pronostiqueurs, dont son directeur spor-
tif Peter Post, donnaient comme le
grand favori de l'épreuve, se trouvait
retardé par un incident mécanique peu
après l'ascension du Volkegenberg (176e
km.).- La supériorité collective évidente
de l'équipe de Post se trouvait de la sorte
contrariée. Il fallut d'ailleurs attendre

une bonne cinquantaine de kilomètres
pour que les coéquipiers de Keulenaar,
qui ne prenait aucune initiative devant
et sur lequel Post lui-même ne fondait
visiblement pas de gros espoirs, parvien-
nent à reprendre la situation en mains.
Mais c'était alors au tour de Kelly de
prendre l'initiative. Et à l'amorce du
Bosberg (243e km.), six hommes étaient
pointés en tête de la course: Vanden-
broucke, Matthijs, Vandenbrande, Lam-
merts, de Keulenaar et... Kelly. L'on sait
ce qu'il denait en advenir. Mais, Peter
Post comme ses coureurs avaient eu
chaud, même s'ils sont parvenus à
redresser, in-extremis, la situation à leur
avantage !

UN SEUL SUISSE À L'ARRIVÉE
Une fois de plus, cette classique typi-

quement flamande n'aura guère apporté
de satisfaction aux coureurs suisses. Ils
étaient dix au départ de Sankt-Niklaas,
un seul est parvenu à rallier l'arrivée à
Meerbeke. Erich Machler en l'occur-
rence, qui a terminé à quelques cinq
minutes du vainqueur. Machler avait été
le dernier avec Stefan Mutter à conser-
ver le contact avec l'avant de la course
avant de perdre le contact dans le Bos-
berg. Quant à Mutter, il fut victime
d'une chute collective dans le «mur» de
Grammont et préféra renoncer. Une
mésaventure qu'avait connu en début de
matinée, dès avant l'entrée dans le sec-
teur des pavés, Gilbert Glaus.

Le classement: 1. Johan Lammerts
(Hol) les 268 km. en 6 h. 53*45"; 2. Sean
kelly (Irl) à 25"; 3. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel); 4. Philippe Vandenbrande
(Bel); 5. Rudi Matthijs (Bel); 6. Ludo de
Keulenaer (Hol), tous même temps; 7.
Gregor Braun (RFA) à 44"; 8. Luc Colyn
(Bel) à 49"; 9. Rudy Rogiers (Bel); 10.
Eric Vanderaerden (Bel); 11. Jacques
Hanegraaf (Hol); 12. Pascal Jules (Fra);
13. Josef Liekens (Bel); 14. Ronny van
Holen^Bel); 15. Greg LeMond (EU); 16.
Rudy Dhaenens (Bel); 17. Johan van der
Velde (Hol); 18. GùjsepDe Pètitio (Ita);
19. Paul Haghedttôren- (Biél); -20: Ferdi
van den Haute (Bel), tous même temps.

.. . > ,..i ". (si)

Johan Lammerts s'est échappé dans les
trois derniers kilomètres pour s'imposer

en solitaire. (Keystone) ,

Les «Flahutes» iont une nouvelle lois la loi

Benno Wiss décidément insatiable !
Grand Prix de Lancy pour élites et professionnels

Victorieux la veille à Renens (voir ci-dessous), Benno Wiss a récidivé hier en
remportant au sprint le Grand Prix de Lancy, course - handicap disputée sur
165 km. 200, ouvert aux amateurs d'élite et aux professionnels. Les cinq
«pros» au départ avaient un handicap initial de 115" à combler sur les élites,
ce qui fut fait après huit kilomètres de course seulement. Le néo-promu Alain
Daellenbach et Mike Gutmann étaient les plus actifs en tête du peloton. Le
premier allait être à l'origine de la première échappée sérieuse de la journée,
qui réunissait 16 coureurs, avec parmi eux le champion suisse des amateurs,
Heinz Imboden, et un autre néo-professionnel, Alain von Allmen.

Benno Wiss: déjà cinq victoires depuis
le début de la saison. (Keystone)

Cette échappée allait tenir 70 kilomè-
tres, avant que 11 coureurs ne parvien-
nent à la rejoindre. A 40 kilomètres de
l'arrivée, une attaquue de 11 coureurs
allait propulser un trio en tête: Stefan
Maurer, Imboden et le professionel ita-
lien Marco Vitali. Imboden lâchait prise,
mais Benno Wiss, qui figurait dans un
groupe de cinq poursuivants, parvenait à
rejoindre le duo de tête au prix d'un bel
effort. L'Argovien, comme la veile, pre-
nait la tête à 300 mètres de l'arrivée et
n'était pas inquiété par Vitali et Maurer.
Il signait ainsi sa cinquième victoire de
la saison... en six courses.

Pros et amateurs d'élite (165 km.
200): 1. Benno Wiss (Dietwil) en 4 h.
04*35" (moyenne de 40 km. 526); 2.
Marco Vitali (Italie, pro); 3. Stefan

Maurer (Schaffhouse), même temps; 4.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier) à
117"; 5. Alfred Achermann (Hitzkirch);
6. Jôrg Muller (Granichen), même
temps; 7. Othmar Hâfliger (Cham) à
2*19"; 8. Andréas Gsell (Amegg); 9. Uli
Rottler (RFA); 10. Nicola Guidicetti
(Monte Tomaro); 11. Hans van Nieder-
hausern (Ostermundigen); 12. Michel
Bibolet (France): 13. Jochen Baumann

(Amt); 14. Heinz Imboden (Bleienbach);
15. Léo Schônenberger (Flawil), même
temps. Puis les autres pros: 18. Alain
Daellenbach (Genève) à 2*37; 40. Alain
von Allmen (Le Locle) à 5"10"; 45.
Serge Demierre (Genève) même temps.

Amateurs (123 km. 900): 1. Pierre-
Alain Renfer (Ostermundigen) en 3 h.
n'04''; 2. Alexandre Lodovici (Mon-
they); 3. Roger Winter (Kaisten); 4. Ali
Dridi (Echallens); 5. Hugo Ifrid (Lies-
tal); 6. Yves Badan (Echallens); 7. Alain
Montandon (La Chaux-de-Fonds).
Puis: 11. Johni Rossi (Le Locle); 23.
Thierry Schopfer (CC Littoral), tous
même temps.

Juniors (82 km. 600): 1. Pascal
Lachaux (Genève) en 2 h. 08*28".

Cadets (41 km.. 300): 1. Marcel
Ommerli (Liestal) en 1 h. 09*15". (si)
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Que se passe -t-u ?
Où en est-on dans la campagne

des transf erts ?
Quels seront les départs, le pro-

chain entraîneur?
Aujourd'hui, les questions

aff luent Un signe que dans le camp
des supporters du HC La Chaux-
de-Fonds, l'inquiétude est de mise.
Chez certains même, la colère gran-
dit Le comité actuel que préside M.
Paul Jôrg est devenu le sujet de
bien des conversations. On lui
reproche f réquemment de ne rien
entreprendre, de sombrer dans une
douce léthargie t

Accusations décevantes et sur-
tout purement gratuites!

Bien avant le dernier match de
championnat, les dirigeants chaux-
de-f onniers se sont mis en quête
d'un entraîneur-joueur réputé. Hs
ont multiplié les démarches, les
contacts.

Dans un premier temps, des
pourparlers ont été engagés avec
Boucher, puis Lussier. Les salaires
exigés ont coupé court à toutes dis-
cussions.

Le comité du HC s'est ensuite
tourné vers Barry Jenkins qui, il y
a quelques années, a f a i t  les beaux
jours du HC Bienne. Un accord
était sur le point d'être conclu,
quand le Canadien, après une
semaine de réf lexion, a f inalement
annoncé qu'il préf érait se rendre à
Sain t-Moritz !

Le comité directeur a alors con-
tacté Novak, qui porta durant deux
Saisons les couleurs dû Lausanne
Hockey-Club, Malheureusement,
mercredi dernier, par télégramme,
la Fédération tchécoslovaque f ai-
sait savoir qu'eUe ref usait de le
libérer 1

Depuis plus d'un mois donc, les
dirigeants du club des Mélèzes sont
allés de déconvenue en déconve-
nue. Malgré tout, ils ne désarment
pas. Bien au contraire. De nouvel-
les démarches ont été entreprises.
Espérons cette f ois-ci qu'elles abou-
tiront rapidement

Le problème joueur est tout aussi
brûlant et crucial que celui de
l'entraîneur. Evoluer en première
ligue n'intéresse pratiquement plus
personne. Pour l'instant, seuls
Thierry Gobât, Frédy Marti, Lau-
rent Stehlin et Jean-Daniel Vuille
ont décidé de rester f idèles aux cou-
leurs chaux-de-f onnières.

Les autres, pour avoir reçu des
off res de club de LNA et LNB, ont
exprimé le désir de s'en aller. Ces
prochains jours, le comité va tenter
de les en dissuader. Mais y  parvien-
dra-t-il ? ,

Parf ois, et de plus en plus mal-
heureusement, la volonté et la per-
suasion ne suff isent plus si elles ne
sont pas accompagnées du nerf de
la guerre que représente l 'argent
Sur ce plan-là, les clubs se livrent
une lutte impitoyable, une suren-
chère sans merci... même à l'éche-
lon de la première ligue.

Désormais, pour espérer tenir les
premiers rôles, il f aut être riche. Au
HC La Chaux-de-Fonds, c'est loin
d'être le cas.

Avec un budget qui devra p a r  la
f nrrp des choses être réduit de moi-
tié au moins, si ce n'est plus, par
rapport à la saison dernière, le club
des Mélèzes ne peut plus se mon-
trer gourmand. Sa politique est liée
à ses moyens.

Alors, cessons de rêver!
La saison prochaine, malgré les

eff orts consentis et qui le seront
encore par M. Paul Jôrg et ses col-
laborateurs, d'ici la f i n  du mois
d'avril, le public devra sans doute
se contenter d'une équipe modeste.

Aux Mélèzes, le temps des trans-
f erts mirobolants est révolu.
L'heure est venue de rebâtir l 'ave-
nir avec les jeunes du club. D 'ail-
leurs, au vu des échecs enregistrés
à ce jour par le comité dans ses
nombreuses démarches, il n'y  aura
sans doute pas d'autres solutions !

Michel DERUNS

Quel avenir ?

HH Hockey sur glace

Le Canadien ' Peter Gaw, ancien
joueur d'Ambri-Piotta et- de Zoug, a
signé un contrat d'une année d'en-
traîneur-joueur avec Ascona, qui a
échoué cette saison dans les finales
de promotion de première ligue. Il
succède au Tchécoslovaque Rudi
Tacjnar, parti à Frauenfeld. (si)

Gaw à Ascona

[Bl Boxe 

L'Américain Marvin Hagler a con-
servé sa couronne mondiale de
champion du monde des poids
moyens (titre WBA et WBC) en
triomphant de son courageux chal-
lenger, l'Argentin Juan Domingo
Roldan, par arrêt de l'arbitre à la
dixième reprise d'un combat prévu
en 15 rounds, à Las Vegas (Nevada)
devant 5600 spectateurs.

Roldan avait été expédié au tapis
sur un court crochet du droit au
menton, doublé aussitôt par un
direct du gauche à la face de son
adversaire. Faisant preuve d'un cou-
rage extraordinaire, l'Argentin se
relevait toutefois à 6. Il continuait à
se laisser compter debout jusqu'à 8
mais l'arbitre, après l'avoir inter-
rogé, décidait - très sagement - de
mettre fin à la punition de l'Argentin
en arrêtant le combat, 39 secondes
après le début de la reprise, (si)

Hagler conserve
son titre

La victoire se joue au sprint
Mémorial Jayet à Renens

Le Lucernois Benno Wiss a fêté encore
une victoire en s'imposant samedi au
sprint au cours du Mémorial Jayet à
Renens, une course réservée aux ama-
teurs élites.

La décision n'est pas intervenue dans
l'ascension de Mont-sur-Rolle, le princi-
pal obstacle de cette course de 136 km.
Mais le peloton ne fit que s'étirer, ce
n'est que quelques kilomètres plus loin,
lors du passage à Gimel (78e km.) que
neuf hommes se détachaient: Mahler,
Wiss, Vial, Trinkler, Jenny, Weber, Von
Niederhausern, Stutz et Kaufmann. Les
fuyards n'allaient pas être inquiétés jus-
qu'à l'arrivée.

Au premier passage à Renens, le
Payernois Vial lançait la première atta-
que mais, assailli par des crampes, il
abandonnait après avoir été rejoint par
ses compagnons d'échappée. Près du but,
Wiss lançait le sprint de très loin et
résistait avec aisance à Richard Trinkler
(33 ans). L'épreuve s'est disputée à une
allure record comme en témoigne une
moyenne de 44,307 km./h.

Classement: 1. Benno Wiss (Dietwil)
les 136 km. en 3 h. 04*10 (moyenne 44,307
km./h.); 2. Richard Trinkler (Simach);
3. Werner Stutz (Wohlen); 4. Heribert
Weber (Romanshorn); 5. Hans Von Nie-
derhausern (Ostermundingen); 6. Wer-

ner Kaufmann (Toggen); 7. Claude Jen-
ny (Lausanne); 8. Andy Mahler (Ha-
genbuch) même temps; 9. Urs Graf (Bal-
gach) à 50"; 10. Stefan Cathomas (Wol-
lerau); 11. Alfred Achermann (Hitz-
kirsch); 12. Léo Schoenenberger (Fla-
wil); 13. Jocelyn Jolidon (Saignelé-
gier); 14. Leszek Swinecki (Lugano); 15.
Heinz Luternauer (Roggliswil) tous
même temps, (si)

Flavîo : presque fait
|| |]| Gymnastique 

Le Loclois Flavio Rota a déjà la
moitié du billet pour les champion-
nats d'Europe jeunesse dans sa po-
che.

Lors du deuxième éliminatoire, sa-
medi, il s'est classé troisième et au
total des deux premières manches
qui comptent chacune pour 40%, Fla-
vio se trouve en deuxième position.
Le match Suisse • France jeunesse
du samedi 7 avril sera décisif pour
l'attribution des quatre places pour
les gymnastes qui se rendront à
Rimini.

(cw)



Bonne affaire ou marché de dupes ?
Clubs d'achat
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i , Deux promoteurs neuchâtelois, l'un dans un rayon restreint de la
. capitale et du Littoral, l'autre avec l'ambition de drainer une clientèle à

partir de Neuchâtel sur toute la Suisse romande, proposent aux com-
, merçants, d'une part, à la clientèle, d'autre part, d'adhérer à des clubs
d'achat. A la clé, moyennant cotisation annuelle, des rabais - en règle
générale autour de 10 pour cent, au maximum 30 pour cent - octroyés
par les commerçants en contre-partie d'un afflux de clientèle et d'un
circuit publicitaire exclusif. C'est, du moins, la règle du jeu telle qu'elle
est exposée par l'un des promoteurs, M. Marco Feruglio. La formule fait
dresser les cheveux sur la tête des défenseurs du commerce indépen-
dant. •

Les dupes de ce marché-là, affirme le président cantonal du CID
.(Commerce indépendant de détail), le Chaux-de-Fonnier Louis Mayer-
Stehlin, sont les petits commerçants qui mordront à l'hameçon. La
Fédération romande des consommatrices, dans son mensuel «J'achète

; mieux» de février, «déplore la naissance de tels clubs et met en garde
les consommateurs».. Bref , les clubs d'achat dérangent. Comment fonc-
tionnent-ils? Sans bruit' une Coopérative d'achat des enseignants
neuchâtelois (CADE) a réussi, l'année passée, avec quelque 500 mem-
bres, à réaliser 300.000 francs de chiffre d'affaires. Voici les ombrés ety  les lumières de cette mode naissante dont on ne sait si elle vivra plus
d'un printemps...
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Les frères Feruglio, deux hommes
d'affaires de 33 et 31 ans, ont mis un an
pour monter leur club «Privilège». C'est
à partir d'autres formes de commerce
qu 'ils ont eu l'idée de développer cette
nouvelle entreprise, greffée à une SA
d'un capital de 130.000 francs, inscrite
au Registre du commerce, à Colombier.
C'est là que fonctionne une centrale
d'achats, à même d'offrir, de cas en cas,
de «bonnes affaires», en fin de série, par
exemple, ou de commander des produits
à des commerçants affiliés.

Pourtant, l'essentiel du système
repose sur un catalogue d'une soixan-
taine de pages. Moyennant l'insertion
d'une annonce, à un prix qui va de 250 à
1000 francs, le commerçant entre dans le
circuit. Il a droit aussi à une carte d'affi-
lié-consommateur.

P. Ts
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Ecrire : un gage de survie
Les prix littéraires du canton de Berne

«Il est essentiel que ce pays se
réjouisse d'avoir des écrivains. C'est
un gage de survie». C'est par ses
mots que Francis Bourquin a ouvert
la manifestation de remise des dis-
tinctions littéraires, attribuées par la
Commission de littérature française
du canton de Berne, samedi à
Bienne. En présence de représen-
tants de la ville de Bienne, Francis
Bourquin, entouré des membres de
la commission, a insisté sur le fait
que les prix littéraires ne sont pas un
«culte régional» mais récompensent
ceux qui maitiennent les charmes

Bernadette Richard, Georges Haldas,
France-Line Bourquin, trois auteurs
récompensés par la Commission de litté-
rature française du canton de Berne.

. (pve)

d'une langue à une époque où la lan-
gue française subit tant le laxisme, la
perversion des sens.

La' commission a attribué le prix
littéraire, à l'unanimité, à Jean-Jac-
ques Fiechter pour son ouvrage «Un
diplomate américain sous la Ter-
reur», un prix d'encouragement à
Bernadette Richard, La Chaux-de-
Fonds, pour son premier romand
«Quelque part.» une femme», à Fran-
cis Bourquin, Villeret, pour son
recueil de poèmes «Sanguine» et, le
prix d'auteur invité à Georges Hal-
das, de Genève, pour son ouvrage
«La Confession d'une graine».
... Pierre-.Oljvier „̂ al?ejr, professeur, à
J'yfiiyerBJté de Berne, qui devait prési-
der cette remise dés prix littéraires 84 du

canton de Berne, n a pas pu assister à la
manifestation en raison d'ennuis de
santé.

Jean Béer dira de Bernadette Richard,
née en 1951 et originaire de Lamboing,
journaliste, «qu'elle n'est pas de Lour-
des», qu'elle «fait partie de la génération
d'après 1968». Son premier roman large-
ment autobiographique, révèle une spon-
tanéité de l'écriture. Livre d'une femme
qui a voulu rompre la haine de son passé,
un ouvrage «coup de poing», fougeux, où
le lecteur découvre une enquête de
l'auteur sur lui-même. «Quelque part...
une femme» (éditions Pierre- Marcel
Favre) est son premier roman.
""'"¦ - ¦ ¦'"' - ¦ -' P.Ve

? Page 20

(Ù
Responsable, chaque matin, de l'expé-

dition de «L'Impartial», M. Hans von
Bergen est sportif au vrai sens du terme.
Il fait du sport pour son plaisir person-
nel, ne regardant pas à un rude effort.
Ne vient-il pas, à 57 ans, de participer
pour la dixième fois consécutive au célè-
bre Marathon de l'Engadine (42 km.),
prenant la 5271e place sur 11.823 cou-
reurs classés. Le départ avait été donné à
la Maloja, à 1820 mètres d'altitude et
l'arrivée était jugée à Zuoz.

Mais M. H. von Bergen n'a pas seule-
ment la traversée des Grisons dans les
jambes. Il participa aux 90 km. de la
course du roi Ludwig près de Garmisch,
à la Marchialonga dans les Dolomites
(76 km.) et prit dix fois aussi le départ
du Marathon des Rasses.

S'il met fin aujourd'hui à ces courses
en solitaire, il en garde un grand souve-
nir. Et plus particulièrement de la Vasa
(86 km.) qu'il s'était offerte pour ses cin-
quante ans.

(rd - Photo Gladieux)

quidam

A toute vapeur le 3 juin

La ligne de montagne franco-suisse Le Locle - Besançon a 100 ans.
Cet anniversaire sera dignement fêté le 3 juin prochain. A cette occa-
sion deux convois tractés par des locomotives à vapeur quitteront Neu-
châtel et Besançon, dimanche 3 juin, pour s'unir à Morteau avant de
franchir la frontière suisse. La partie officielle se déroulera au Locle,
bien que les rames poursuivent leur route jusqu'à La Chaux-de-Fonds
pour des raisons techniques. C'est là que, grâce à une plaque tournante,
le sens de marche des locomotives sera inversé.

Cette manifestation spectaculaire n'a pas qu'un but folklorique. II
s'agit dans l'esprit de son comité d'organisation présidé par le maire de
Frasne, Jean Turberg, d'illustrer l'importance de cette ligne aujour-
d'hui menacée.

Toutefois que les nostalgiques des trains à vapeur soient sur leurs
marques. Ces jours seront mis en vente à Neuchâtel, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds des billets pour ces convois exceptionnels. (J CP)
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 17

Centenaire de la ligne
Le- Locle - Besançon
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Qui a peur des clubs d'achat?
Ils se sont levés comme un seul

homme, les détaillants et les con-
sommateurs. Belle unanimité 1 Du
moins par leurs comités respectif s,
puisque l'aff aire se négocie, au ras
des étalages, entre individualités.
Et des f rancs-tireurs, il y  en a de
p a r t  et d'autre. Du côté des com-
merçants, prêts à brader à tour de
bras; qu'importe le bénéf ice,
pourvu qu'on ait l'ivresse du chiff re
d'aff aires 1 Du côté des chalands
qui, devant leur panse, ont pour
seule poussette le «cady» des
grands mags; qu'importe le béné-
f ice, pourvu qu'on la consomma-
tion!

L'idée des clubs d'achat est géné-
reuse: f aire prof iter à plus de
monde possible de plus de rabais
possible. Les détaillants qui ont
toute leur tête répliquent que ce
possible n'est, hélas, plus  possible.
Car les clients se f ont rares, plus
rares que les produits qu'on leur
p r o p o s e .  Et comme les clients se
raréf ient, les marges rétrécissent
comme peau de chagrin.

Cet ascenseur descendant peut-il
croiser quelque p a r t  celui des con-
sommateurs persuadés qu'il y  a des
intermédiaires inutiles qui, en ten-
dant la main, f ont leur beurre sans
risque? Démontrer que, puisqu'il y
a f i l o n, il n'y  a plus de f ilou, c'est la
seule petite chance des clubs
d'achat ¦ ¦.<¦

^U— est' diff icile - de voir clair,
aujourd'hui; dans les circuits de
vente. L'inf ormation au consomma-
teur a de gros eff orts à f aire pour
rendre transparent un monde qui a
un malin p l a i s i r  à créer l'opacité.
Paradoxalement, les clubs d'achat,
sous cet angle, ajoutent au trouble.
A un système compliqué de vente
où, . du f ournisseur au vendeur
direct, on n'explique pas le détail
ils substituent la combine en gros,
institutionnalisée contre espèces
sonnantes et trébuchantes.

La morale, c'est le consommateur
qui, chaque jour, peut la tirer. En
comparant la qualité du service,
/'après-vente, la proximité du
magasin, le choix off ert, la garantie
assurée, la f raîcheur, la qualité
intrinsèque du produit et sa néces-
sité.

R peut y  avoir des produits au
rabais. Mais il ne devrait exister
que des consommateurs responsa-
bles et libres de leurs achats.

Pierre THOMAS
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Le public retrouve
les musées

Les musées jouent non seulement un
rôle important dans le domaine culturel,
ils contribuent aussi dans une large
mesure au renom d'une ville.

Neuchâtel consent des efforts finan-
ciers pour restaurer les bâtiments tandis
que les conservateurs mettent tout en
œuvre pour animer les salles et attirer le
public.

Les résultats obtenus sont remarqua-
bles puisque, comme l'annonce l 'Office
du tourisme, le Musée d'art et d'histoire
a reçu 19.522 visiteurs en 1983, le Musée
d'ethnographie 24.128, le Musée d'his-
toire naturelle 10.708 et le Musée canto-
nal d'archéologie 3500 visiteurs, (rws)

bonne
nouvelle

COLOMBIER. - Journée des fa-
milles à la caserne.
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SAINT-IMIER. - Budget refusé.
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A Villeret r ;

Evoluer ou disparaître, c'est souvent
l'alternative brutale à laquelle sont con-
frontées les entreprises qui travaillent
avec des technologies sophistiquées, car
elles sont condamnées à progresser sans
cesse. Le problème vient de se poser à
«Vilesa SA» à Villeret qui a trouvé une
solution intéressante.

Le département «R + D» des Longines
avait mis au point, en 1981, un système de
lecture optique. En automne 1981 la
manufacture imérienne fondait une
société «Vilesa SA», avec ses partenaires
de distribution «Sepsi» de Paris afin de
développer, produire et commercialiser les
lecteurs optiques pour la reconnaissance
des «marques», c'est-à-dire de documents.

«Vilesa SA», occupe une quinzaine de

personnes. La société est saine mais elle
doit se développer. A cette fin elle a cher-
ché un partenaire compatible.

Elle l'a trouvé chez «Feller AG» à Hor-
gen (ZH) qui produit des répondeurs auto-
matiques pour le téléphone, mais possède
une petite division de «lecteurs» capables
d'identifier des «caractères».

Pour se développer «Vilesa» et «Feller»
devaient entrer dans le champ d'activité
de l'un et l'autre. Les deux sociétés ont
étudié la possibilité de mettre leurs
moyens en commun.

Les tractations ont abouti, et une nou-
velle société est créée «Feller-Informati-
que SA» à Villeret.

Longines a vendu sa participation dans
«Vilesa» à «Feller AG» qui procède à une
augmentation du capital de la nouvelle
société où le partenaire français «Sepsi»
reste actif.

La production des «lecteurs» de «Fel-
ler» sera transférée de Horgen à Villeret
qui devient centre de production des lec-
teurs «marques» et «caractères» et du
même coup permet d'offrir, sur le plan
commercial, une gamme complète de pro-
duits dans les deux canaux de distribution.

C'est un cas d'école intéressant où deux
sociétés unissent leurs capacités au lieu de
s'épuiser à lutter l'une contre l'autre, exer-
cice dans lequel l'horlogerie à perdu sa
belle santé! G. Bd.

Bon e^ëm^e ^unîon
de complémentarités
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Dans toutes les pharmacies I |UyCllJ
et drogueries *  ̂ j ,



Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 hjii()-17 h.

30, je, l.r> 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.
I* Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h. Kn
dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

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

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO : 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

30.

Le Locle

: ¦¦¦¦ % * m | ¦¦:¦ m ' ' '

Val-de-Ruz______________________________
CKàteau Valangin: fermé.
Hôpital et maternité; Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, U-12 h. 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Jean-Louis, trouvant qu'on dépassait les

bornes, ne voulait plus servir de vin.
- Vois-tu, il ne faut pas avoir l'air d'être

des «racres» (Avare), dit le père.
La vieille Madeleine apporta encore cinq ou

six bouteilles; comme elle passait près de
l'oncle Esaïe. Il lui prit la taille et, la regar-
dant en grimaçant, l'œil allumé, il chantait:

Tu ne viens plus, gentille Annette
Tu ne viens plus sous la coudrette !

Se défendant de cette étreinte, elle frappait
sur les bras du vieillard dont les doigts cro-
chus restaient incrustés dans son corsage
comme des griffes de chat, si bien qu'entraîné
par elle et de dessus sa chaise, il roula par
terre avec la fin de la chanson.

Que de peine on eut pour le remettre

debout et le rasseoir ! - Quelle joie ! jamais on
n'avait autant ri dans la maison Prince... pour
un rien on eût dansé.
- Est-ce qu'on en «tourne une», dit une

voix.
- Rien du tout ! ne commencez pas à «bousar-

der» (Faire du tapage), garçon, cria le justicier.
L'air de plus en plus raréfié dans la pièce,

les mèches des chandelles vacillaient, on
étouffait sans oser ouvrir les fenêtres, à cause
des convenances. Depuis quelque temps aussi,
on n'enlevait plus les bouteilles vides qui se
mêlaient aux dernières apportées par Made-
leine et qu'on avait bues déjà. Des bras à man-
ches de chemises retroussées les soulevaient
les unes après les autres pour y découvrir une
dernière goutte oubliée.

Ils ne s'arrêtaient point et du bas de la
table orgiaque et vineuse, partaient de nouvel-
les chansons, la dernière envolée en ramenait
une autre, tout y passa; la complainte locale
ne pouvait manquer à cette ronde:

Ne tei vas pas, teit-te ci;
Ivoè voédrei te rallà ?
N'âs-te djà pas pru roula ?
Por le nom de Dieu, Heiri
(Chanson du Couései Heiri.
(Voir Matile, Musée hist. de Neuchâtel.)

Quelques-uns savaient toute la chanson et
de piquaient d'honneur de la dire d'un bout à
l'autre: elle avait vingt-six couplets.
- Avez-vous bientôt fini, leur criaient les

jeunes gens, et, ne pouvant les faire taire, ils
entonnèrent à pleine voix l'hymne patrioti-
que:

J'ai vu briller le signal des alarmes
Un feu lointain nous appelle aux com-

bats !

Au refrain:
Serrez vos rangs ! enfants de l'Helvétie...

les vitres résonnaient et, dans tout le voisi-
nage, on répétait: Ah ! ils s'en donnent là-
haut ! Oui, qu'ils s'en donnent !
- Père, disait Jean-Louis, c'est un scan-

dale ! il est bientôt minuit, je ne sais pas s'il
faut leur dire de s'en aller ou quoi.
- Laisse seulement, les chandelles arrivent

au bout, on n'en allumera pas d'autres et il
faudra bien que cela finisse.

Comme le justicier l'avait pensé, l'obscurité
seule dispersa les convives.
- Ce qu'on a bu, disait l'oncle Cordier, «ça

peur!»

Le brave homme rentra chez lui, on ne sait
comment. Les jeunes gens s'étaient fort amu-
sés de le voir descendre le village en chantant:

Encore un jour de plaisir
Avant de quitter la vie.

A la montée d'Hauterive, un peu éprouvé
par la chaleur et la fatigue, il ôta son habit, se
coucha dessus et s'endormit. Heureusement
les cousins Doudit, passant une demi-heure
après, le rammassèrent au bord du chemin et
le reconduisirent chez lui. Son chapeau avait
échoué dans ce pénible voyage, et les gens qui
le retrouvèrent le lendemain, tout défoncé en
coiffèrent le poteau de pierre de la fontaine.

Le justicier, qui avait tenu tête à chacun et
trinqué sans fin, eut de la peine à se lever pour
regagner sa chambre: Donnez-moi le bras, lui
avait dit Jean-Louis. Et tout s'était bien
passé.

Le lendemain, le pasteur, qui vint lui faire
une visite, le trouva au lit, bien fatigué et fort
abattu: - Prenez bon courage, lui dit-il , vous
vous remettez.

Il se remit, en effet.
(à suivre)

Jean-Louis

Club 44: 20 h. 30, «Interactions précoces dans
les relations parents-enfants», par prof.
I^ebovici.

Place du Gaz: carrousels Lunapark.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier, lu-ve, sur demande,

sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Autres musées fermés lundi.
Galerie La Plume: expo Annemarie et Peter

Schudel, 13 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 16-20 h. Expo Shaun Smyth; 14-20
h., expo Imprimerie neuchâteloise.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 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, lâ-17 h.; ve, sa,
20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

Informations touristiques $9 28 13 13 , rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12 h.,

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h.,je, 14-18h..
Information allaitement: 0 35 13 76 ou (038)

25 27 65.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e fige: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30,je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

0 23 20 20, le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42,

ma etje, 20h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76 et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 2811 13, lu, 14-22 h., maàve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 023 37 09.

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

0 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: Daniel-Jean-
Richard 31 , 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Quartier de femmes.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 18 h. 30, La

croisière du plaisir.
Plaza: 20 h. 30, Mesrine.
Scala: 20 h. 45, Gorky Park.

La Chaux-de-Fond

HMR âSEMKSB

Ce soir à 20 h. 30
Conférence du Dr Lebovici

prof, de psychiatrie
à l'Université de Paris XIII

au Club 44, rue de la Serre 64
à La Chaux-de-Fonds
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 61 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e Age. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 2a

Information diabète (AD.1B): Case postale 40,
Saint-lmîer.

L» Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h., ve, 15

h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

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

(0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 041 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30, Voi-

rol, 0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

tous lesjours, 13 h. 30-15 h„ 18 h. 30-19 h.
30. Demi-privé, 13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20
h. Privé, 13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

tricité: 097 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège U, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31. ,
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 4040.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.
Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Easy Rider.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Gwendoline.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Die

Madchen von Pigalle.
Lido 1: 14 h., (v. ail.), 16 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

(v. fr.), Astérix le Gaulois.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'homme sans

mémoire.
Métro: 19 h. 50, Soldier blue; Todesrally in

Hélix City.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Bambi.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Rock & Rule; 17 h. 45,

Sois riche et tais-toi.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Garçon.

Jura bernois

¦

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pûquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 61 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0'51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 61 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

051 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 051 12 84; Dr Meyrat, 051 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les compères.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, A nos amours.
Aula du Collège: 20 h. 30, récital accordéon

classique par Jean-Marie Geiser.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu
au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-17
" hi âp,'vé, 15 H. 30-20 h  ̂sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22." '
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 63 63.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h. 30, ve, 16-

18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 66 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

'&Lam *MmMm . ' '
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SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Bibliothèque publique et universitaire: fonds
général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h.; lecture publique, lu, 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h. Expo Présence de l'Impri-
merie neuch., lu-ve, 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Foxtrott, jazz-rock.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Armand,

rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

-̂ — ¦

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-midi,
0 (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le joli coeur; 17 h. 45,

La Traviata.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les morfalous.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, To be or not to be.
Palace: 18 h. 30, 20 h. 45, Britannia Hospital.
Rex: 20 h. 30, Scarface. _ . , . \ .. (:< . .
Studio: 15 n., 21 h., La Zézette plaît aux

- marins. J " ••^'•f ; ' - <¦-<«

Auvemier
La Bulle: 20 h. 15, Histoire de l'univers, par

Eric Jeannet.

Neuchâtel
iiïiiiiïïn ï r rirrr—r r iiiiiiliijiiiii i , , rvuiuiiiiiiiliijiiii

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les morfa-
lous.

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: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers



Les samaritains testent la production locale

Un car de ramassage scolaire entre en collision avec une comionnette
transportant du personnel d'usine. Le lieu de l'accident est inaccessible. Il
faut évacuer les blessés et assurer les premiers secours...

Scénario prétexte à un exercice auquel ont pris part près de 120 samari-
tains du canton, samedi après-midi, dans la cour de l'usine Utila, rue Chevro-
let 5. La manifestation mettait en présence utilisateurs et fabriquant, l'entre-
prise étant spécialisée dans la production de matériel de transport des bles-
sés, les brancards en premier lieu.

Si on n'a pas poussé le réalisme jusqu'à endommager les véhicules impli-
qués dans la collision fictive, les gosses, passagers du car, n'ont pas été épar-
gnés. Grimés sur tout le corps, ils arboraient, entre leurs vêtements déchirés,
hématomes, plaies et autres fractures ouvertes plus vrais que nature.

Directeur chez Utila, M. E. Schneider
juge ces rencontres avec les samari-
tians... utiles. «De fréquents contacts
entre utilisateurs et fabriquants suggè-
rent parfois la nécessité de nouveaux
produits et permettent d'améliorer ce
qui existe».

Utila est installé dans la zone indus-
trielle chaux-fonnière depuis 3 ans. Elle
occupe aujourd'hui 8 personnes à plein
temps, principalement dans la sellerie
industrielle, et quelques couturières à
domicile. Une maison sœur existe en
Allemagne depuis une soixantaine
d'années. Une filiale de l'entreprise
locale a été ouverte il y a un an en Hol-
lande.

MINI-AMBULANCE
L'usine fabrique du mobilier médical,

des armoires de pharmacie, des sacs et
des couvertures de protection. Elle est
spécialisée dans le matériel de transport
des patients, notamment le brancard,
dont elle offre 26 types différents. La
gamme va du brancard pliable et facile-
ment transportable pour atteindre, par
exemple, des blessés en forêt au hamac
adapté à l'hélicoptère. Dernière trou-
vaille, la transformation de minibus en
ambulance, dont un exemplaire était
présenté samedi comme prototype. Un
véhicule de secours d'appoint, qui, par sa
taille et ses quatre roues motrices, peut
rallier des endroits d'accès difficile. En
quelques minutes, plate-forme et bran-
card peuvent être retirés, et le bus
retrouve sa vocation de transport de
gens valides.

La clientèle est bien entendue consti-
tuée du monde sanitaire et médical, sans
oublier les pompiers, la protection civile,
etc. L'industrie est un débouché, par la
livraison de postes de secours. Le cré-
neau est plus rentable en Allemagne, où
la loi exige l'installation d'un tel poste
dès lors qu'une entreprise occupe plus de
15 personnes.

«Les brancards utilisés par la Croix-
Rouge au Liban sortent de nos murs»,
relève M. Schneider. Le CICR rend
nécessaire la constitution d'un stock, qui
permette d'acheminer quelques dizaines
de brancards sur Genève en trois heures,
si une catastrophe se produit quelque
part.

La capacité de production va être por-
tée dans un avenir proche à 1500 bran-
cards par mois. La construction métalli-
que est centralisée à Cologne, l'unité
chaux-de-fonnière assurant la sellerie et
la fabrication des tissus. Après 3 ans
d'activité, les perspectives sont considé-
rées comme encourageantes.

Durant l'après-midi, les samaritains
du canton allaient utiliser le matériel de
l'usine pour assurer le transport des bles-
sés fictifs vers l'infirmerie improvisée à
l'entrée de l'entreprise. Mme Turban ,
présidente de la section locale des sama-
ritains, dirigeait le sauvetage: «Il s'agit
pour nous d'un exercice de section
comme nous les répétons chaque année.
Celui-ci est particulièrement intéressant
car il se déroule sur terrain étranger. 77
samaritains du canton se sont joints aux
39 participants de notre section».

Du matériel dont l'usage ne saura
malheureusement être accompagné cha-
que fois de la même bonne humeur.

PF Près de 120 samaritains p our un accident fictif.  (Photo Gladieux)

Une usine qui n'a pas besoin de
brancards... Elle les fabrique

100 et 80 km/h.: y'a trop!
Assemblée générale de TACS des Montagnes neuchâteloises

L'assemblée générale ordinaire de la section des Montagnes de l'Auto-
mobile-Club de Suisse avait lieu vendredi et, une fois n'est pas coutume, à La
Chaux-de-Fonds. Forte de près de 1000 membres, l'ACS, que préside M. F.
Lamarche, doit faire face à un lent mais sûr effritement de ses réserves.

Le maintien et le déploiement de nombreuses activités sportives et du
secrétariat obligent donc, bon an mal an, les trésoriers du club à puiser dans
les réserves; car les seules cotisations ne suffisent pas à couvrir l'entier des
prestations offertes.

Mais, outre l'appel lancé à tous ceux qu'une affiliation à l'ACS d'ici séduit,
l'on aura encore appris que le club est farouchement opposé aux limitations
de vitesse de 100 km/h. sur autoroutes et 80 km/h. sur routes principales;
qu'il l'est tout autant (opposé) à ce que dit et prône une certaine écologie et
qu'enfin l'organisation d'une course de formule 1 sur le circuit de l'aérodrome
de Sion rencontre, elle, les faveurs de l'ACS.

Pour mieux s'en convaincre, les Acéistes ont entendu M. J.-F. Gay, le pré-
sident de la section valaisanne de l'ACS, qui, à l'heure du café, leur a répété
tout ce que la mise sur pied d'une telle compétition pouvait apporter de posi-
tif à l'économie, au tourisme valaisans.

Plus près de nous, le tunnel sous La Vue-des-Alpes. On en a bien sûr parlé
vendredi. M. J.-D. Dupuis, ingénieur cantonal, a redit tout le bien qu'on peut
espérer de la réalisation d'un tel ouvrage, qui mettrait ce versant-ci du
canton à la portée du Plateau suisse et de ses mouvements économiques.

L'ouverture du secrétariat le samedi
matin, le contrôle technique de quelque
200 véhicules, la réunion d'automne des
secrétaires helvétiques de l'ACS, le suc-
cès de la course de caisses à savon: les
points importants soulevés dans le rap-
port présidentiel au gré d'une année 1983
qui a vu l'admission de 51 nouveaux
membres. M. F. Lamarche a encore lancé
un appel à tous les usagers de la route,
les cyclistes singulièrement, afin que
chacun fasse un maximum d'efforts pour
«voir et être vu».

Des divers rapports de commission, il
ressort que l'exposition de voitures de
compétition dans le parking de Grande-
Fontaine a eu un succès retentissant, que
les cours de pilotage dispensés à Ligniè-
res sont utiles et nécessaires, que le
record de participation au gymkhana des
Eplatures a été pulvérisé et que le 1er
Rallye de la Fête de mai, né l'an dernier,
sera à nouveau organisé.

Par ailleurs, grâce à l'intervention de
la Commission de circulation, des passa-

ges pour piétons ont été aménagés en
ville de La Chaux-de-Fonds, à proximité
de l'hôpital; tandis que cette même com-
mission tente encore et toujours de par-
venir, d'entente avec les autorités loca-
les, à la création d'une brigade de
patrouilleurs scolaires.

Le côté sombre des choses de la vie de
l'ACS des Montagnes neuchâteloises,
c'est dans les comptes qu'on le perçoit.
Ceux de 1983 bouclent par une perte de
plus de 4500 francs (sur 58.000 francs
aux recettes); cela veut donc dire que
sollicité une fois de plus pour équilibrer
la balance, le capital du club diminue.
Les espoirs vont au budget 1984, équili-
bré sur le papier, qui tourne sur près de
58.000 francs.

Les changements statutaires entérinés
par l'assemblée, M. F. Lamarche a
annoncé la démission du comité de M.
W. Gautschi, membre dudit comité
depuis 1978, qui a assumé deux années
durant la présidence de l'ACS et la vice-
présidence du comité du 75e anniversaire
de la section, prêtant encore pour cette
célébration une part importante de la
rédaction de la plaquette. Les remercie-
ments de ses pairs lui ont été signifiés
par un présent.

Dans son message, M. F. Lamarche
s'est plu à battre en brèche le foisonne-
ment compact des mesures et autres
encoubles propre à reléguer l'automobi-
liste au rang de responsable de tous les
maux pollueurs de la société. Ecologis-
tes-automobilistes affiliés à l'ACS: net
fossé, est-il apparu l'autre soir; même si
du côté de la limitation à 50 km/h. dans
les localités, l'on n'y est pas trop farou-
chement opposé.

Mais, selon M. Lamarche, l'introduc-
tion des fameux 100 et 80 km/h. «est une
solution de facilité et reste totalement
utopique. (...) Elle masque les véritables
problèmes écologiques pour essayer
d'apporter une aide et une contribution
à la réduction des déficits chroniques des
CFF notamment».

TUNNEL
L'ACS des Montagnes est en revanche

unanime -pour dire beaucoup de bien du
futur tunnel sous La Vue-des-Alpes:
«(...) l'avenir de notre région passe par le
tunnel». Et M. J.-D. Dupuis, ingénieur
cantonal, a abondé dans ce sens, préci-
sant que, au gré d'un nouvel arrêté fédé-
ral, la part des subventions à attendre
pour un tel ouvrage allait certainement
se monter de 60 à 80 pour cent du coût
total.

Car l'arrêté en question comprendrait
les routes du Jura comme étant des rou-
tes alpines. M. Dupuis a aussi mis en
exergue l'impact psychologique que ce
tunnel ne manquera pas d'avoir sur
l'économie et, partant, les mentalités
d'ici. Son nouveau et dernier tracé en
date est peu pentu et autoriserait les
automobilistes de la plaine à gagner les
Montagnes neuchâteloises sans équipe-
ment d'hiver spécial. Le premier coup de
pioche: en 1987 au plus tôt, en 1988 au
plus tard.

Etaient également présents lors de
cette assemblée générale ordinaire: MM.
J.-P. Renk, préfet des Montagnes, Chs-
H. Augsburger, conseiller communal de
la ville et directeur de police, M. Hugue-
nin , président de la ville du Locle,
Stoudmann, commandant de la gendar-
merie cantonale, Duvanel, président du
Tribunal du Locle, F. Boand, président
du Tribunal I, C. Bourquin, président du
Tribunal II de La Chaux-de-Fonds, P.
Wyss, juge d'instruction, A. Kohler.
commandant de la police locale, P. Bra-
sey, commandant de la police du Locle et
D. Diacon, président du TCS.
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Toutes les couleurs du chant choral
90e anniversaire de «La Pensée»

«L'Echo de l'Union», du Locle, sous la direction de M. R. Oppliger. (Photo Gladieux)
Le public, nombreux, rassemblé

samedi soir, à la Salle de musique, n'a
pas eu le temps de s'ennuyer. La société
de chant «La Pensée», nonagénaire,
avait intelligemment ouvert sa soirée
d'anniversaire aux couleurs du chant
choral: choeur d'hommes, chœur
d'enfants, chœur mixte.

Un premier groupe «L'Echo de
l'Union», du Locle, dirigé par Raymond
Oppliger: des chants animes, commentés
gaiement, clairs, précis, bien articulés.

Quand la Chorale Numa-Droz, une
soixantaine d'enfants des classes du col-
lège du même nom, jeans et chemisiers
blancs, sous la direction de Gérald Brin-
golf (à la contrebasser Jean-Bernard
Siegfried), entame les premières mesures
d'un air extrait d'une comédie musicale
américaine, immédiatement la musique
décolle.

Les «negroes» (par cœur, en anglais)
rayonnent dans une douce lumière.
Verdi, chœur des Hébreux (en italien,

toujours par cœur), qui pourrait résis-
ter?

Ici la joie est avant tout dans le chant
et quand Valentine Augsburger s'élance
dans le solo du «Petit Chevrier» tout le
monde craque. Cette pureté, cette mou-
vance des nuances, ce bonheur simple de
chanter se communique à l'auditoire.

Pour arriver sur scène après la Chorale
Numa-Droz, il fallait que le chœur mixte
«L'Amitié» de Fleurier ait la grande
forme. On s'aperçut très vite que les
trente chanteuses et chanteurs de Frédy
Juvet, ont le chant choral dans le sang.
Blouses lie-de-vin, longues jupes noires
pour les dames, vestons gris pour les
messieurs, ils chantent a cappella tout le
répertoire par cœur, immédiatement le
contact s'établit avec le public, le cou-
rant passe. Chants choisis dans le patri-
moine romand , Kaelin , Boller, Bovet,
dans la chanson wallonne.

Voix naturelles, posées, lisses, diction
d'une compréhension au-delà de tout

éloge, fusion de l'ensemble, c'est vivant,
parfaitement dans la sensibilité actuelle.
On les écouterait longtemps.

La société de chant «La Pensée», diri-
gée par Raymond Oppliger, c'est la ver-
sion classique du chœur d'hommes, sou-
verain, équilibré, refusant l'aventure au
profit du travail bien fait. Répertoire
classique, hymnes à la terre, chants
d'actions de grâces, quelques chansons.

Catherine Perregaux vient de s'asseoir
devant le piano à queue, Raymond
Oppliger s'installe au pupitre de direc-
tion , ils entament le grand moment de la
soirée, la formule-miracle qui , à tous les
coups, entraînera exécutants et public
dans la fête: les célèbres valses de
Johann Strauss. La Chorale Numa-Droz
s'élance avec allégresse dans l'aventure,
une de ces merveilles qui ne vieillira
jamais: «Le Beau Danube bleu», établit
un dialogue avec les chœurs d'hommes,
ça tourne à trois temps, la musique
prend des ailes. D. de C.

Collision
• Samedi à 10 h. 15, une conductrice

de Bernex (GE), Mme C. B. J. circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert en direction du Locle. A la hau-
teur de l'immeuble No 18, elle n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'auto conduite par M. J. B. de
La Chaux-de-Fonds qui était à l'arrêt
derrière une file de voiture. Dégâts
matériels.

Suite des informations
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Les lecteurs de «L'Impartial»
en voyage

En route pour de nouvelles aven-
tures! Les participants au voyage de
«L'Impartial» vers le soleil de la
Tunisie ont quitté le port de la gare
de La Chaux-de-Fonds samedi matin.
Ils étaient 35 à s'être inscrits pour ce
périple de dix jours, qui va leur per-
mettre d'admirer, outre la capitale
Tunis, des hauts lieux touristiques
tels que Djerba ou Gabès voire des
sites historiques de Kairouan. Des
bords de mer (bleue à rêver) jusqu'à
l'intérieur sablonneux du pays, les
voyageurs de «L'Impar» sauront un
peu plus les joies du soleil.

Pour mettre ce soleil à la bouche
de ceux qui ne sont pas du voyage,
sachez que le programme d'aujour-
d'hui, lundi, marque le départ pour le
circuit touristique classique en car
des plus confortables. Les partici-
pants dormiront ce soir dans un
hôtel de Sfax, après avoir passé par
Sousse. Hier, ils se sont acclimatés à
Tunis, qu'ils ont pu visiter, ainsi que
les environs. Sans oublier le dîner
typique dans un restaurant de la
ville. (Imp)

En route vers le soleil
de Tunisie

Assurances

(

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES 1

LES ASSURANCES I
Agence générale Jf

de La Chaux-de-Fonds m
L-Robert 58, tél. 039/23 09 23» J

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures
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Pour tous vos cadeaux précieux, au 57 de l'Avenue Léopold-Robert, \1 nVri P/ 1
la bijouterie qui vous offre le choix, la qualité, le service et les chèques fidélité EE! \^Ujl*Ujj lJA*13**l|l*j| WJ I
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La qualité Klafs et le design Scandinave à .™*i™ î —*HÉs5l
des prix imbattables. I '"""v '\
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¦ ^3-~H Publicité intensive
Publicité par annonces.
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9 personnalisation de produits m
m cosmétiques qui tient compte ë
~ du terrain homéopathique en -
™ utilisant tous les principes actifs *
% de la nature: %

A ¦ Les minéraux 4
9 ¦ Les huiles aromatiques 4
• ¦ Les huiles végétales 4
• ¦ Les extraits de plantes <

Téléphonez-nous, pour prendre ren-
V dez-vous %

£ INSTITUT 4
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Place de l'Hôtel-de-Ville 6,

• La Chaux-de-Fonds, j9 039/28 67 37 f
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L'Ordre

de la Rose-Croix AMORC
Château d'Omonville

-i 27110 Le Neubourg - France

Par sa technique progressive et sûre,
vous éveille à une vie nouvelle,

plus vraie et plus efficiente

Connaissance de l'Être
Harmonie des sons et couleurs
Pouvoirs innés de l'homme
font partie des nombreux sujets

enseignés

La brochure «Maîtrisa de la Vie»
vous sera adressée gratuitement

sur simple demande

AMORC
Case postale 49

oooo 1211 Genève 1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^^ récolter
'// sans avoir
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I Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - (?) 039/31 42 57 OM

KLEBER,
LE BON PNEU POUR
nUS LES USAGES

En sport automobile, les hautes per-
formances exigent, pour les pneus,
une technologie très élaborée. C'est
ainsi que les pneus Kléberont acquis,
en compétition, en 1982, le titre le
plus brillant que l'on puisse obtenir
en Rallye: Champion du Monde des
Rallyes, par marques.
Puisque les professionnels font con-
fiance à Kléber, faites comme eux
et équipez votre voiture de pneus
Kléber.
Des pneus capables d'affronter, par
tous les temps, la route, en toute
sécurité.

Kiùber
Pneus pour rouler en sécurité
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Votre spétMtste de pne us

Jeanneret-Pneus
2413 Le Prévoux
Tél. 039/ 3113 69
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A louer au Locle

studio meublé
avec cuisinette e
douche, Fr. 230.- pa
mois, charges compri

f ses. Libre tout d<
suite.
g 039/31 31 25.

L'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE

ÉCONOMISEZ EN DORMANT,

\l â3 »

Piano
moderne et en bon
état est demandé à
acheter.
Ecrire sous chiffre OL

• 8679 au bureau de
L'Impartial.

Cherche

jeune
homme
ou

jeune fille
pour aider à la ferme
Possibilité de montei
à cheval. Dès avril.
0 039/31 10 10.

Ecole de cyclisme
Vélo-Club Edelweiss
Jeunes dès l'âge de 12 ans, chaque mercredi dès le 4
avril 1984, CYCLISME sous toutes ces formes avec mo-
niteur J+S.

j Cyclotourisme, compétitions, mécanique vélo, connais-
i sances générales.

', Renseignements: Edouard Simon, Cardamines 24,
; Le Locle, £? 039/31 36 05. ei-30226

Industriel cherche à Neuchâtel ou
environs

IMMEUBLES
LOCATIFS
dès 6 appartements, anciens,
neufs ou à transformer.

Ecrire sous chiffre M 28-29992
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

A louer, rue des Arêtes

APPARTEMENT
| DE IV2 CHAMBRE

cuisine séparée. Salle de bains.
Ascenseur.
Loyer Fr. 231.— + charges Fr. 60.— asse

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

F̂ "T1 
et d'Informatique SA

I Tmamï 1 Av. Léopold-Robert 67
II W| I 2300 La Chaux-de-Fonds

, UtaZU Tél. (039) 23 63 68

SAINT-BLAISE

A vendre

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 250 000.- (parc inclus). Bonne situa
tion et vue magnifique. Fonds propres de:
Fr. 20 000.-

Ecrire sous chiffre 80-607620 à Assi

Amabilité =^curité

f Au Locle ^
! Pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire d'un

appartement 4 pièces
Quartier tranquille, à proximité du centre

APPORT PERSONNEL: Fr. 7'800.-

MENSUALITÉ: Fr. 501.-

(intérêts hypothécaires et toutes
charges comprises)

Contactez notre collaborateur,
<jP 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
((9 038/25 94 94

22 1226

JmWuXœ**»
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle U fait bon travailler.
Elle dojt son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

A louer, rue Jaquet-Droz 1 2,
La Chaux-de-Fonds

BEAU
2 PIÈCES
Situé au 6e étage, il est équi pé
d'une cuisine et d 'une salle de
bains. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

0 038/21 11 71 »

Près de vous
Près de chez vous

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit environ Fr.
60 000.—. A 60 km. de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes, «tout

! près de l'eau», et la plus époustou-
flante vue panoramique sur la mer
garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

EXPOSITION
Samedi 7 et dimanche 8 avril, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face
à la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur SA
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne

<p (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
(fi (021) 22 22 25 - (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
140-366511

/ '
A vendre au Locle dans immeuble
entièrement rénové

appartement duplex
de 6 pièces
Tout confort, quartier tranquille.

j Possibilité d'acquérir l'appartement
et de le terminer soi-même.

Appartement conforme pour l'obten-
tion de l'aide fédérale.

i <fi 039/28 48 65, 038/33 14 90.

Afin de pouvoir répondre à la
demande de nombreux clients, nous
cherchons

TERRAINS
Régions: La Chaux-de-Fonds, Le

| Locle, Val-de-Ruz, Littoral.

Adresser offres à:
Villatype Fontainemelon S.A.,
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon ,

\ <fS 038/53 40 40. 87 644

//  

¦ =\
IDEAL POUR BÉNÉFICIAIRES AVS

À VENDRE À

Cornaux
appartement de 2 pièces

i Balcon avec vue sur les vignes, tranquil-
lité. Cuisine équipée. Ascenseur.

Fonds propres nécessaires dès
Fr. 15 000.-

Mensualité dès Fr. 380.- + charges

Contactez notre agence cantonale,
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL,

<0 038/25 94 94

m+^^^*̂

SAINT-IMIER
dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux

appartements
3 pièces dès Fr. 340.-
3Vi pièces dès Fr. 402.-
4Vi pièces dès Fr. 460.-
+ charges. Libres tout de suite.

Deux mois de loyer gratuit, machine à
laver comprise.

Pour visiter: qj 039/41 49 58

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
! qi 021/20 88 61. 22 3201

Famille avec 3 enfants cherche

appartement
5 pièces en ville. Prix moyen.

0 081/24 89 23. sseï

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja

Climat sec 5> 'l' ~ZL IDÉAL pour
16,5 'de 2». *J § la retraite et
moyenne à -*̂ lA)-  ̂ '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
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ. Fr. S. 27 000.-.

: NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, <p 021/38 33 28 -

| 37 28 55 60-366511

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

I
Parution les: lundi

| mercredi
vendredi

il A louer rue de l'Arc-en-Ciel

3 appartement
2 pièces, confort. Libre tout de suite ou date
convenir. Loyer Fr. 332.-, charges comprises

; (p 039/23 26 56 91 47

annonces suisses SA, ^ou I Bienne,

îiiiiiMiiiiiniimiiiiniMniiffloiuiiNiuiMiiiuiiiiuiiiiiouioii

X / G E C O  °39'23 26 5'
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER QUARTIER DE L'EST

appartement
3V2 pièces
tout confort, libre dès le 1 er avril 1984. Loyei
Fr. 571.— charges comprises. 91-471

¦lllMIIlMilllllllIlH

A louer quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à

i proximité

appartement
d'une pièce
cuisine, bain, WC, balcon, ensoleillé.
Libre tout de suite ou à convenir.

! qj 039/26 46 91. eeog

A louer, PROXIMITÉ CAMPAGNE

appartement rénové
3 pièces
Rue de l'Hôtel-de-Ville. Confort, libre
dès le 1er avril 1984 ou date à
convenir.
Loyer Fr. 454.— charges comprises.

j? 039/23 26 56 91-475

J HHBLE LOCLEBHH
if LOét 'i cri-'i . S'. - . - . |i'i. . .1 - v .  7- ¦' .f<iO'Jr ' ! UO ï!K»!û AÎWiO J.'VJili

¦M AFFAIRES IMMOBILIÈRES HBH
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Chez votre spécialiste.

5IBB SAVOY

Devant une salle pleine à craquer

Devant un public serré Jo Martinez et Christian Rota ouvraient la soirée
(Photo Impar-Perrin)

Non le caf'conc n'est pas mort. Cette
forme de spectacle n'est pas éculée et
appréciée des gens d'âge raisonnables
seulement.

Modernisée, dépoussiérée, mise aux
gôuts, aux couleurs et aux rythmes du
jour cette formule peut encore emporter
l'adhésion des nouvelles générations.

Les responsables du MAT (musique,
animation, théâtre) récemment créé
l'ont largement démontré samedi soir
lors de leur première manifestation orga-
nisée dans les locaux de l'ancien Cercle
républicain ( Marie-Anne-Calame 5),
sous la forme d'un café-concert précisé-
ment.

Le succès a dépassé leurs espoirs. Pres-
que débordés, victimes de leur succès, ils
ont dû caser plus de 200 personnes qui,
alléchées aussi bien par le spectacle, que
par le mode diversifié sur lequel il était
monté, se sont rendues à l'ancienne
poste.

Le programme en effet était varié et
intéressant a priori.

Musique, illusion, humour com-
posaient essentiellement le menu.

La soirée ,fut ouverte par deux musi-
ciens, Jo Martinez et Christian Rota .
Sous les "feux des projecteurs, devant Un
public serré autour des tables au milieu

desquelles - tradition oblige - une bougie
brillait , se succédèrent le prestidigita-
teur Patrice Jaggi, le chanteur et musi-
cien Christophe Losberger, le duo musi-
cal formé de Stéphane Mercier et Yves
Simonin, l'humoriste Philippe Schaad,
Gérard Comment et celui que ceux de sa
génération ont surnommé le «Renaud
des Montagnes», Guy Gérald.

Les jeunes gars du MAT ont la ferme
intention de ne pas en rester là.

Le succès de leur première manifesta-
tion les encourage à poursuivre dans les
directions les plus diverses. Soirée disco,
théâtrale.
- Pourquoi ne pas monter nous-

mêmes sur les planches se demandent-
ils? Animation cinémato-diapographi-
que pour les personnes du troisième
âge... Ils n'excluent rien apriori.

Un but essentiel les anime: donner une
nouvelle couleur aux activités locales,
faire bouger les gens! Plutôt que de pas-
ser bêtement ses soirées au bistrot.

Leur première manifestation publique
est un gage de leurs succès futurs et
représente aussi la meilleure garantie de
la pérennité de leur démarche sympathi-
que. Il appartient dès lors au MAT de
confirmer cette première réussite pour
qu'il vogue sous un bon vent, (jcp)

Le caf'conc «new look» fait recette
A toute vapeur le 3 juin

C'est en 1884 que fut mise en service la ligne internationale Besançon - Le
Locle. Cette ouverture donna alors lieu à une série d'inaugurations aussi bien
du côté français que sur territoire suisse. C'est qu'à l'époque les Bisontins
avaient la volonté de mettre en valeur cette liaison ferroviaire, accordée sous
la forme d'une compensation, par rapport à la ligne Dijon, Dole, Mouchard,
Frasne, Vallorbe, Lausanne implantée quelques années auparavant plus à
l'ouest de la Franche-Comté.

Sur celle-ci circule depuis peu le TGV dont le succès est croissant. La
première se bat pour sa survie, bien que la SNCF ne semble plus la remettre
en cause dans l'immédiat à la suite des améliorations qu'elle lui a apportée.
C'est donc presque l'âme sereine et confiante en son avenir qu'on s'apprête à
célébrer son centenaire. «Cette manifestation», souligne par ailleurs le maire
de Frasne M. Jean Turberg, président du comité d'organisation des festivités,
«ne présente pas qu'un intérêt folklorique mais s'inscrit aussi dans la défense
et l'illustration de cette ligne de montagne franco-suisse».

Alors, que tous les nostalgiques des chemins de fer à vapeur soient au
rendez-vous. C'est de cette manière que seront tractées deux rames - l'une
partant de Neuchâtel et l'autre de Besançon - que sera célébré cet
anniversaire le dimanche 3 juin prochain. Les billets seront mis en vente ces
jours en France et dans les gares suisses du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel.

Le maire de Frasne et président du co-
mité d'organisation du centenaire, Jean
Turberg, lors de la séance d'information

à la presse.
(Photo Impar - Perrin)

L'organisation du centenaire de cette
.ligne dans sa grande partie française,
dépend essentiellement d'un ' comité
formé en Franche-Comté bien qu'il com-
prenne aussi le président de la ville du
Locle, Maurice Huguenin.

Jean Turberg, maire de Frasne, qui
s'est déjà battu pour obtenir l'arrêt dans
sa localité du TGV - ce qui est le cas -
était donc particulièrement bien placé et
introduit auprès des directions régiona-
les et nationales de la SNCF pour pren-
dre la présidence de ce comité d'organi-
sation.

Diverses organisations souhaitaient en

revendiquer la paternité; mais elles ris-
quaient de se heurter à un obstacle
majeur: celui du financement de cette
commémoration.

Le budget s'élève en effet à 160.000
francs français. Et personne d'autre
qu'un élu, en l'occurrence M. Turberg,
n'était mieux placé pour parler «gros
sous» à d'autres élus.

LES HORAIRES
D'autres motivations, telle que la

défense générale des liaisons ferroviaires
de Franche-Comté et du Haut-Doubs,
l'ont conduit à prendre une telle charge.

Après diverses réunions avec ses pairs,
maires des localités franc-comtoises con-
cernées et des démarches tant auprès de
la SNCF que des CFF, le programme de
la journée de commémoration du centiè-
me anniversaire de la ligne a été mis au
point.

La date du dimanche 3 juin a été re-
tenue. Ce jour-là, deux convois tractés
par des locomotives à vapeur s'ébranle-
ront. L'un de Neuchâtel à 7 h. 30 et
l'autre de Besa«çOT'i^fMkH86s"A *oute
vapeur ils convergeront vers Morteau,
via Les Verrières, Pontarlier, Arçon et
Gilley pour le premier, Mamirolle, Val-
dahon, Gilley pour le second.

La rame venant de Neuchâtel arrivera
à Morteau à 11 h 48 et celle partie de la
capitale du Doubs à 12 h. 15.

Après s'être ravitaillées en eau, les
locomotives couplées rouleront en direc-
tion de la Suisse et se présenteront au
Locle vers 13 heures.

Chaque convoi sera composé de quatre

voitures de quelque 80 personnes. Ce
seront donc 700 billets qui seront mis en
vente dans les gares de Besançon, Mor-
teau, Pontarlier, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Ceci dès aujour-
d'hui ou demain. Les premiers arrivés
seront les mieux servis puisque le nom-
bre de places est limité et qu 'il n'y a pas
de réservation téléphonique ou écrite
possible.

La locomotive helvétique sera une
machine tender du type Eb35 No 5819
alors que celle de la SNCF est du type
140 C 27.

Selon les assurances données par le
Conseil régional et le Conseil général de
Franche-Comté, les villes concernées -
où passe la ligne - celles de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel ainsi que diverses
gares, des recettes de l'ordre de 56.000
francs français sont déjà assurées. Le
solde devant être apporté par la vente
des billets. A noter que selon le trajet
choisi, il en coûtera de 40 à 20 francs
suisses pour être du voyage.

ESCARBILLES ET SOUVENIRS
Si la partie officielle, en présence du

comité d'organisation, de son président
Jean Turberg qui recevait samedi la
presse à la mairie de Frasne pour com-
muniquer ces informations, du directeur
régional de la SNCF, M. Meunier, des
maires des villes du Haut du canton, de
Besançon, de Morteau, se déroulera au
Locle; il faut relever qu'une animation
est prévue à Morteau. Elle sera agrémen-
tée d'une exposition au Château Pertui-
sier alors que toutes les gares emprun-
tées par les convois seront embellies aux
couleurs franco-suisses.

Les CFF seront également de la partie.
C'est à 15 h. 08 que les trains accou-

plés reprendront la direction de Morteau
pour se séparer. Les participants à ce
voyage exceptionnel seront de retour à
Neuchâtel à 20 h. 08 et à 18 h. 40 à
Besançon. De quoi remplir une belle
journée et de s'emplir les yeux d'escarbil-
les et la mémoire de beaux souvenirs.

JCP

Centenaire de la ligne
Besançon - Le Locle

Fréquentation des cultes et finances
au centre des débats

Assemblée de la Paroisse réformée

Comme à l'accoutumée, ils étaient
environ une cinquantaine de fidèles
qui avaient répondu, vendredi der-
nier à la Maison de paroisse, à l'invi-
tation du Conseil paroissial, pour
assister aux assises annuelles de la
Communauté locloise de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise.

L'assemblée, présidée par M. Fran-
cis Jeanmaire, s'est ouverte dans le
recueillement et dès après une invi-
tation à la méditation, faite par M. le
pasteur Eric Perrenoud, il a été
donné lecture d'un rapport détaillé
sur les nombreuses activités qui se
sont déroulées l'année dernière au
sein de l'importante paroisse réfor-
mée locloise.

Un accent particulier a été mis, certes,
sur l'insuffisante fréquentation des cul-
tes, phénomène que ressentent égale-
ment les autres confessions, mais il n'en
ressort pas moins que la paroisse fait
preuve de beaucoup de dynamisme, dans
de nombreux domaines, tous relevant
avant tout de la recherche de l'amour du
prochain. Il serait vain de vouloir les
citer tous, mais leur diversité démontre à

quel point pasteurs, diacres et laïcs sont
sollicités pour garantir, à tous les éche-
lons, le bon fonctionnement de toutes les
activités de la paroisse.

On relèvera notamment que toutes les
mesures ont été prises pour assurer le
culte non seulement au Locle, mais éga-
lement aux Brenets, avec le concours de
Mlle L. Malcotti , et partiellement à La
Sagne, où M. Eric Perrenoud le préside
une fois par mois.

M. Henri Rosat a repris la responsabi-
lité pastorale auprès des homes et mai-
sons de retraite et M. Robert Jéquier,
après cinquante années de dévouement
dans notre ville, a cessé toute activité
régulière dans la paroisse.

Ce sont ainsi MM. Eric Perrenoud,
Victor Phildius et Jean Mva, tous trois
présents à l'assemblée, qui assument le
bon fonctionnement des cultes en notre
ville, indépendamment des nombreuses
autres activités pour le déroulement des-
quelles ils sont non seulement constam-
ment sollicités, mais également toujours
d'une grande disponibilité.

DIFFICILE ÉQUILIBRE
DES COMPTES

Une fois encore, il ne s'agit pas d'un
phénomène particulier à l'Eglise réfor-
mée et partout on éprouve les mêmes
difficultés pour équilibrer recettes et
dépenses, même si ces dernières, font
constamment l'objet de sévères compres-
sions.

Il n'est pas difficile de rechercher la
cause d'une telle situation, s'agissant
avant tout du non paiement de l'impôt
ecclésiastique par le 50% environ des
contribuables. Ainsi, la somme recueillie
ne couvre même pas les salaires des
ministres de la paroisse et c'est grâce à la
générosité des paroissiens présents aux
cultes, à des dons et legs et au très bon
résultat de la souscription qu'il a été pos-
sible de limiter le déficit du fonds de
paroisse, qui s'est élevé, en 1983, à
2702,75 fr.

M. Eric Perrenoud, président du
Synode neuchâtelois depuis l'année der-
nière, a démontré comment l'offrande

est pratiquée dans la paroisse et s'il a
constaté avec satisfaction une augmen-
tation sensible du produit des collectes,
dons et legs, qui représentent le 50%
environ des besoins religieux, charges
immobilières et frais généraux, il déplore
que pour la souscription, le 10% seule-
ment des paroissiens ait répondu favora-
blement à l'appel lancé à tous les foyers
protestants.

Néanmoins, grâce à d'autres initiati-
ves poursuivant le même but, la vente
notamment, le Pain de Carême et
l'Offrande annuelle, la Paroisse réformée
du Locle a été en mesure de participer
généreusement à l'action d'oeuvres
d'entraide (DM, EPER et PPP).

L'assemblée s'est terminé sur cette
constatation optimiste et encourageante
et elle a été suivie d'une collation aima-
blement préparée par quelques dames
dévouées de la paroisse. M. Victor Phil-
dius, enfin , a mis un terme à la soirée par
un intéressant récit de la réunion à
laquelle il a pris part au Bénin et qu 'il a
agrémenté par la projection de très bel-
les diapositives, (rm)

Une bourse-exposition d'automne
plutôt que la journ ée du timbre

A la Société de timbrologie «Philatélia»

La dernière assemblée générale de la
Société de timbrologie «Philatélia» du
Locle, présidée par Willy Thévenaz a
permis de retracer les nombreuses activi-
tés de la section.

«Philatélia» qui compte une cinquan-
taine de membres a activement participé
à l'exposition de cartes postales et de
documents anciens du district du Locle
organisée au «Cellier de Marianne», lors
de la fête du Crêt-Vaillant. Cette exposi-
tion fut ensuite déplacée au home de La
Résidence, ce qui a réjoui les personnes
âgées qui ont été nombreuses à retrouver
avec nostalgie le vieux Locle de leur
enfance.

Signalons que durant l'année écoulée,
un membre de «Philatélia» s'est brillam-
ment comporté en obtenant une
médaille bronze-argent en classe I pourla
présentation de sa remarquable collec-
tion «Suisse classique 1845-1907» lors de
l'exposition «Bellespo» à Bellinzone.

L'assemblée a pris une décision mar-

quante: celle de supprimer à «Philatélia»
l'organisation de la journée du timbre
afin de laisser le loisir à ses membres
d'aller visiter les sociétés philatéliques
qui organisent une exposition et une
bourse à cette occasion.

«Philatélia» remplacera cette tradi-
tionnelle manifestation par une grande
bourse-exposition d'automne. Elle a
d'ores et déjà été fixée au 4 novembre à
la salle FTMH.

L'assemblée a remercié Samuel Ran-
din des Ponts-de-Martel , responsable du
service des circulations depuis 12 ans. Il
a été remplacé par Eric Nicolet de La
Chaux-de-Fonds.

C'est à ce titre qu'il a été inclus dans le
comité aux côtés de M. Willy Thévenaz,
président-administrateur, Georges-
André Perret, président-administrateur
adjoint et Marcel Quartier, responsable
du service des nouveautés.

(comm - jcp)

Dépôt de bilan d'une fabrique
d'horlogerie de Besançon

FRANCE FRONTIÈRE

Employant 52 personnes la Fabrique
moderne d'horlogerie (FMH) de Besan-
çon fondée il y a un peu plus d'un an par
la concentration des Etablissements
Petolat et d'«Inotime» a déposé son
bilan. Le Tribunal du commerce de
Besançon a prononcé un jugement de
règlement judiciaire et la cessation des
activités est imminente.

Cette situation découle de deux causes
principales. D'abord le passif de l'entre-
prise était de plus en plus lourd et
d'autre part le principal actionnaire,
Matra Horlogerie a adopté une stratégie
qui a condamné la FMH.

Cette usine était en effet spécialisée
dans la fabrication de Roskopf que
Matra Horlogerie à la suite de difficultés
rencontrées sur ce marché et d'une
récente et importante perte sur l'Afri-
que, qui avait déjà entraîné en novembre
1983 53 suppressions d'emplois, a décidé
d'arrêter.

Rappelons que dans le groupe Matra
Horlogerie sont englobé les marques
Cupillard, Rième, Yéma, Jaz, Delta et
Framelec dont l'usine est à Morteau.

C'est par l'intermédiaire de Framelec
que Matra Horlogerie était actionnaire
principal de la FMH. (jcp)

û 
Paulette et James

FAVRE-CHRISTEN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VALÉRIE
le 30 mars 1984

Clinique Montbrillant

Industrie 21
2400 Le Locle

171589



'é£<i W ,<¦ .̂ &SS^ \̂\1ïBEM WKB^̂ .•' :'• , -^mamamma B IsSiPlllj télonhnno 91 IV¦3Tx«J? . ¦ \ A. . . ^^^^̂^̂ ^Br^̂ ^̂ ^BH3P»nFT^r '"l ¦ V _^^ÉffTV fi ¦ LCIBLU IUIIC QUA

UÉ̂ V^JH BP̂  * *^maWmrZma^* £̂mam\ "̂ ^̂ Ê̂ ÛÉ̂ *^*' ^
jM EK lUifl i UsaY R ^̂ pP î^Bî ^̂ r  ̂: ' ¦•' ¦ TKv

Camion multibennes, permettant de vider dans une benne se trouvant
^gr. raw sur le véhicule, des containers de 800 I., ordures, récupération de verre,

IYHL "S.̂^|iî B̂ J3a»'de-meubles - Déménagements - Camions-grue - Multibennes 
I \ \yyar?JP  ̂ TRANSPORTS MAURON S.A.

ASLXJBHJ_3L 2300 La Chaux-de-Fonds - 66, rue Fritz-Courvoisier 

Vuille &
uilliomenet

Vitrerie
Service rapide de remplacement
Serre 32 -ff 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds 9157a

( ^
Le dividende de l'exercice 1983 sera paya-
ble dès le 2 avril 1984 contre remise du cou-
pon N° 19 de nos actions au porteur, par

Fr. 35.- brut
moins 35% impôt anticipé, soit net Fr. 22.75.

Le paiement des coupons se fera auprès de
notre siège de Bâle ainsi que de toutes nos
succursales et agences de Suisse.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Atelier de mécanique
entreprendrait

travaux en
sous-traitance
sur fraiseuses numériques et électro-éro-
sion.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact sous chiffre DC 8820 au bureau de
L'Impartial.

Auto radio-cassette
Pioneer

MODÈLES 1984

chez votre spécialiste
de confiance

Pose, service, garantie

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

i L'ancienne Chambre suisse de
l'horlogerie met en

VENTE
une partie de son mobilier:
pupitres, étagères, bibliothèques,
colonnes métalliques à 3 et 4
tiroirs, tables et chaises de
bureau, vestiaires métalliques,
etc.

S'adresser: Avenue L.- Robert 65
(1 er étage) La Chaux-de-Fonds. 8904

On cherche une

vendeuse
auxiliaire
en chaussures pour les après-midi et le samedi
complet.

Ecrire sous chiffre 03-610441 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Comète & Sanzal SA
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir, un

chauffeur-
livreur
permis poids lourds.
Prestations sociales d'avant-garde.
Ecrire à Comète & Sanzal SA, Ronde 28, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou qj 039/28 44 16 pour un ren-
dez-vous. '

H I
Nous cherchons un f

i |

collaborateur
commercial
dynamique, expérimenté et trilingue allemand, français et
anglais, comme assistant d'un de nos responsables de ven-
tes. <
Nous sommes une entreprise dynamique dans la fabrica-
tion, la vente et l'exportation du secteur décolletage.
Notre nouveau collaborateur devra s'occuper de la corres-
pondance journalière, de l'exécution des commandes jus- j
qu'à l'expédition et devra diriger le service de vente en |
l'absence du responsable.
Nous demandons une solide formation commerciale et de
bonnes connaissances des langues.
Prière d'adresser des renseignements complets avec photo-
graphie, curriculum vitae, copie de certificats et préten-
tions de salaire à ERAM S.A., boite postale,
4123 Allschwil 1. oa-iaes

I Seul le 1
I \4 prêt Procrédit I
I JLW est un 1
I <rV ProcréditI
H Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fl | ï Veuillez me verser Fr ^|B
H | Je rembourserai par mois Fr. 1 S

fœ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
i Nom J |E|

H f -„—:-!-* X ¦ Prénom ¦ il» / rapide \ ¦ !S f «;mnu i ! Rue No ! B¦ I simple l i .,_ ., * H¦ i 
* # ï Np"°ca,|te 11

H ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

B I Banque Procrédit ¦¦
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H! 2301 La Chaux-'de-Fonds, 8, M4 *W
^̂ \ï^̂ ^̂ ^̂  ̂| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

VW Coccinelle
1500 aut.

modèle 1969. 78 000 km., mécanique bor
état, carrosserie à refaire. Bas prix.

q} 039/28 10 14 BB*

¦¦PUSt M
V̂—TOn achète les ^̂ ^ f̂e
pf'congélateurs-armoire de toutes /es ^M
pfmargi/es de qualité chez Fust au pmt Fust K
IJ le plus bas p.ex. Novamatic ZB 1200^̂ ^^^̂  

E
M p.ex. Novamatic ZB 1200 K 1 Tî EFJ1 capacité 120/100 It., Wf '""j * BB
J surgélation rapide, 3 lampes-témoini |. ;̂ ^̂ yjj|||gjÉj| k

El Congélateur-bahut Novamatic mÊK^P^^ust$mmlt
«200 1t., de Frs. 498.- If^OOO WWJï« Location 28. -/ms . Possibilité d'achat. H l_j JSJQ —1IB, »=f
IrJ «Livraison gratuite WËÊ Uotini Zl-fra. H Kgai «Garantie allant jusqu'à 10 ans <Pm Pim̂ hé f achat WÊ wB
P̂ PJ 

Durôe de location minimum 3 mois '̂ ^̂ —M  ̂̂ g

¦MéI MMI I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 EH
yjjMMM|&iMUiB| I Bienne, 36. Rue Centrale 032 22 85 25 kl
| i

^^
x JLÎ̂ 133H marin«icentre 038 33 48 48 

fË|
^̂ ^ ]B P̂̂ ^B Yverdon, BPJ
! ~-| j  f _—X J Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

*—*-"—*—"¦¦¦ """L. Frésard SA
Fabrique de boîtes de montres,
2854 Bassecourt

Nous vendons de gré à gré notre

parc de machines
pour la fabrication
de boîtes de montres
(acier, laiton, fonte injectée)

Dates de la vente:
vendredi 13.4.1984 dès 14 h.
samedi 14.4.1984 dès 9 h.

Lieu: usine, rue de la Fenatte 5,
2854 Bassecourt.

Pour visiter et traiter, s'adresser à

L. FRÉSARD SA,
2854 Bassecourt,
£5 066/56 70 21. „>,s3

I—^̂̂^ ———ri

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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE HOMME

ayant quelques connaissances cherche place
dans garage à La Chaux-de-Fonds.

qj 039/53 17 00 après 19 heures. 8594

EMPLOYEE DE BUREAU
dame, avec parfaites connaissances de l'horloge-
rie, cherche place stable éventuellement avec
responsabilités. Entrée: août 1984.
Ecrire sous chiffre BG 8768 au bureau de
L'Impartial.

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
3 ans d'expérience, cherche emploi chez méde-
cin pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre UB 8758 au bureau de
L'Impartial.

Votre
journal: ('IMPARTIAL I

L'annonce, reflet vivant du marché



Clubs d'achat
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Et, contre-partie de cette publicité

exclusive, il accorde à la clientèle que la
carte lui fournira, un rabais, plus ou
moins important selon le secteur com-
mercial et les marges dont il dispose.

Dans l'esprit du promoteur, plusieurs
petits commerces d'une même branche
doivent pouvoir offrir leurs services au
club, pour éviter, par exemple, qu'un
Neuchâtelois doive s'approvisionner à
La Chaux-de-Fonds, et vice-versa.

«Le commerce local a tout à y gagner.
Nous estimons que nous prenons notre
clientèle sur les grandes surfaces. Car
même avec 10.000 membres, notre club
resterait en Suisse romande, très margi-
nal dans les grands secteurs de distribu-
tion» affirme M. Marco Feruglio. Actuel-
lement, le club est fort éloigné de ce chif-
fre d'adhérents. Il en compte, rayon con-
sommateurs, quelques centaines et,
rayon commerce, 200, dont la plupart
sont répartis le long du lac de Neuchâtel,
d'Yverdon à Neuchâtel, et sur la Riviera
vaudoise.

UNE COTISATION
Se proclamant «entreprise de service»,

le club n'est évidemment pas gratuit.
Pour le consommateur, la carte coûte
100 francs par an - cotisation qui est
fixée par l'entrepreneur à la tête du club
- et l'inscription initiale coûte 20 francs.
Ce qui veut dire que pour rentrer dans
ses frais, le consommateur, la première
année, doit acheter pour 1200 francs de
marchandises à un taux de rabais de 10
pour cent.

Les rabais octroyés aux titulaires de la
carte ne peuvent être cumulés avec
d'autres avantages - escompte habituel -
de sorte que, remarque «J'achète
mieux», une dépense de 2200 francs équi-

vaut en fait , en un an, à une moyenne de
5 pour cent de rabais.

L'offre du catalogue est-elle exhaus-
tive ? Pour le moment, non. Mais M.
Feruglio assure que des représentants
font le tour des commerçants. Il ne nie
toutefois pas que des commerces sont
tenus de pratiquer les prix des catalo-
gues, que certains sont littéralement
«cartellisés», tels les libraires, les opti-
ciens et les horlogers, que d'autres peu-
vent se liguer contre le club, bloquant
tout accès à un secteur par exemple celui
des appareils de photos.

Par contre, «Privilège» cite la kyrielle
des plus grandes marques d'appareils
électro-ménagers, bradés aux membres
du club, à des rabais allant de 19 à 32%...
La preuve, selon notre interlocuteur, que
«dans notre système, tout le monde est
gagnant. Personne ne fit les frais d'une
opération. Ceux qui ne gagnent rien sont
ceux qui n'adhèrent pas. Les réalités éco-
nomiques favorisent le système, parce
que l'offre est plus importante que la
demande. Il y a quinze ans, les gens ne
regardaient même pas les prix !

AUTRE RÉALITÉ».
Commerçant, président du CID canto-

nal depuis deux ans, après avoir présidé
celui de La Chaux-de-Fonds pendant dix
ans, M. Louis Mayer-Stehlin voit le pro-
blème par l'autre bout de la lorgnette.
Là aussi, chez le commerçant, les «réali-
tés économiques» se sont modifiées sin-
gulièrement en quelques années: «Un
commerçant spécialisé, qui calcule ses
marges au plus près, a besoin de cette
marge pour vivre. Avec un tel intermé-
diaire entre l'acheteur et le vendeur, on
nie tout un système. Même le système de
publicité, aujourd'hui par le journal
local, est déjoué par une publicité sélec-
tive. En fait, les clubs sont des parasites*,
ils profitent des marques, de la publicité

fai te pour elles, pour casser les prix sur le
dos des commerçants.

«Comment expliquer alors que de tels
clubs naissent justement à Neuchâtel, où
la clientèle a diminué, où les frontières
géographiques sont ce qu'elles sont, où le
petit commerce vit des heures dures?
«La difficulté à tourner fait que des com-
merçants pour la plupart tout neufs sur
le marché, naïfs, acceptent l'idée, en
croyant qu'on va leur faire une fleur.
Mais il n'y a pas de privilège pour le
commerçant, puisqu'il y en a plusieurs,
du même secteur ! Lorsqu'on a de la dif-
ficulté à vendre, tout ce qui pourrait
augmenter le chiffre d'affaires est bien-
venu. IL faut se souvenir d'une règle
pourtant simple: on n'augmente pas son
gain en multipliant les rabais !

«M. Mayer-Stehlin ne croit pas une
minute à la concurrence exercée à
l'endroit des grandes surfaces: «Un club
ne peut jouer aucun tort aux grandes
surfaces, toujours synonymes de plus de
choix et de meilleur prix. C'est une
image dans l'esprit du public et il faut
des décennies pour changer des habitu-
des d'achat...»

Bref, pour le «leader» des petits com-
merçants, en butte à une solidarité diffi-
cile à réaliser dans une corporation de
huit cents individualistes, «un consom-
mateur averti garde cent vingt francs
dans sa poche et fait son propre marché.
S'il est un peu malin, il obtient un prix,
et n'a pas besoin qu'on lui montre com-
ment faire des affaires ! »

Plus prosaïquement, le CID a distri-
bué un papillon sur fond rouge en forme
de «mise en garde» aux commerçants qui
ont, au surplus, le «Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien» et les «chè-
ques de fidélité» pour faire pièce aux
clubs d'achat. «Si ça prend de l'ampleur,
on va réagir !» lance M. Mayer-Stehlin.

P.Ts

Bonne affaire ou marché de dupes?

Centre de secours du Val-de-Travers et hydrocarbures

Le déploiement du boudin à écrémer. Un véritable serpent de mer. (Impar-Charrère)
Le Centre de secours du Val-de-

Travers que commande le capitaine
Zurcher a reçu du matériel pour lut-
ter contre la pollution des rivières
par les hydrocarbures. D s'agit d'un
boudin en plastic, long de 80 mètres,
que l'on accroche entre les berges du
cours d'eau. D fait office de barrage
et retient les hydrocarbures flottant
à la surface. Un peu comme on
récolte la crème du lait. Lorsqu'une
grande quantité d'huile a été piégée,
il suffit de la pomper. Un principe
tout simple à appliquer. Mais avant,
il faut définir les points d'ancrage.
Et, justement, samedi matin, les
pompiers procédaient à des essais
sur l'Areuse, à Travers et Noiraigue.
Pas facile de trouver le bon endroit.
Un véritable serpent de mer ce repé-
rage.

A Noiraigue, tout s'est bien passé.
L'endroit où seront construit les points
d'ancrage (socle en béton et crochets) a
été trouvé sans problème avec l'aide des
sapeurs de la localité, commandés par le
capitaine Monnet.

C'est à Travers que les choses se sont
compliquées. L'endroit prévu se trouvait
en aval du vieux pont. Une équipe s'est
postée sur la rive gauche; l'autre en face,
au bord de la rue des Trois-Fontaines.

Première difficulté: lancer une corde à
travers le cours d'eau qui doit mesurer
15 à 20 mètres de large. On a fini par y
arriver. A l'avenir, il faudra faire l'achat
d'un fusil sous-marin ou d'une fronde...

Autre problème: une fois le boudin de
80 posé sur l'eau et amarré, on s'est
aperçu que le courant lui faisait former
une boucle du mauvais côté de la rivière.
Et c'est dans cette boucle que sont récol-
tés les hydrocarbures. Il a donc fallu

déplacer l'engin, retenu par des cordes,
L'une d'entre elles s'est cassée. Retour à
la case départ.

Finalement, après bien des efforts,
l'endroit idéal a été trouvé. C'est là que
seront bétonnés les socles.

Heureusement que les pompiers du
Centre de secours, aidés par ceux de Tra-
vers, que dirigeaient le capitaine Perrin-
jaquet, ont procédé à un essai avant de
commander le travail à une entreprise...

Ce boudin, qu'on déplace sur une
remorque supportant un gros rouleau,
est composé de 8 éléments de 10 mètres.
Il pèse 2,5 kg-m. et peut être posé sur
l'eau quand le courant n'atteint pas plus
de 2,5 mètres par seconde. Ce qui doit
faire 9 km.-h. si nos calculs sont exacts.
Autant dire qu'en cas de fortes crues le
bondin ne pourrait pas être utilisé pour
l'écrémage des huiles.

Trois paires de points d'encrage seront
construites le long de l'Areuse. A Noirai-
gue, à Travers et en amont du pont de la
piscine de Boveresse. Pour ce dernier
endroit, les repérages auront lieu mardi
soir avec la collaboration des pompiers
de Boveresse que commande le capitaine
Michel.

JJC

Pose d'un boudin à écrémer l'eau

La leçon des enseignants
L'idée des clubs n'est pas nou-

velle. Elle s'inspire des «coopéra-
tives», dont quelques unes sont
devenues, mutations du com-
merce de détail aidant, de gran-
des surfaces.» A Neuchâtel, de-
puis 1979, une association tient à
la fois du club d'achat et de la coo-
pérative: c'est la CADE, Coopéra-
tive d'achat des enseignants. Plus
de 500 enseignants neuchâtelois
en sont membres, alors que le
marché, volontairement corpora-
tiste — seuls les enseignants peu-
vent y adhérer - est de quelque
quatre mille personnes. La se-
maine dernière, la CADE a passé
du bénévolat au semi-profession-
nalisme: une personne sera enga-
gée à temps partiel pour l'ad-
ministration.

Inscrite au registre du com-
merce comme coopérative, la
CADE perçoit des cotisations de
20 francs par an. Seuls un quart
des membres sont acheteurs ré-
guliers des «produits» proposés,
essentiellement dans l'électromé-
nager, l'audiovisuel (vidéo-recor-
der et lecteur de disques laser).
Pour des raisons de difficultés de
gestion, puisque le comité est
formé d'enseignants uniquement,
les services de la CADE ne s'éten-
dent pas à l'habillement, par
exemple, où, pourtant, un marché
de rabais existe.

De l'expérience de la CADE,
nous dit son président, M. Pierre-
Olivier Montandon, de Neuchâtel,
on peut retenir quelques leçons.
D'abord, les instituteurs, à l'appa-
rition de nouvelles techniques
(magnétophones à cassettes)
n'avaient pas pu obtenir de rabais
de quantité auprès des mar-

chands de détail. L'idée d'une coo-
pérative germa alors. Aujourd'ui
encore, des enseignants se plai-
gnent de ne pouvoir obtenir des
rabais pour des produits utilisés
en classe.

Autre exemple: le labyrinthe de
la distribution en Suisse est mé-
connu. Une liste des prix prati-
qués par la coopérative, dans
l'électroménager, fut communi-
quée à un commerçant de la mar-
que, de La Chaux-de-Fonds, qui
protesta auprès de l'importateur.
L'importateur coupa .l'approvi-
sionnement à la CADE, qui put
réintroduire le même produit
grâce à un canal d'approvisionne-
ment parallèle 1 Exemple encore:
la CADE eut vent du bradage,
sous une marque fantaisiste, de
montres de bas de gamme fabri-
quées dans le canton. Elle désira
en faire profiter ses membres. Le
producteur nia le système et, par
conséquent, refusa de livrer le
produit. Désormais la CADE four-
nit des montres», japonaises !

Derrière ces «leçons», une ques-
tion: des filons existent, pourquoi
les consommateurs n'en profite-
raient-ils pas? La CADE pourtant
n'a pas l'intention de passer une
vitesse supérieure. «Privilège»,
flairant une clientèle potentielle
qui aurait doublé le nombre de
ses membres actuels, s'est évi-
demment approché de la coopéra-
tive. Lors de sa dernière assem-
blée générale, les trente membres
présents, à une écrasante majo-
rité, ont refusé de se fondre dans
le «club d'achat», préférant gar-
der à leur coopérative, dont les
maigres bénéfices sont investis
dans», le cinéma d'amateur, son
ton corporatiste. P. Ts

«Journée des familles» à la caserne de Colombier

Deux fois par année, une manifesta-
tion obtient un franc succès: la «Journée
des familles» organisée pendant les éco-
les de recrues. Celle qui se déroule
actuellement à Colombier groupe 393
recrues venant des cantons de Berne,
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud,
Jura, Bâle et Lucerne, entourées de 21
officiers et une centaine de sous-officiers,
soit au total 514 personnes placées sous
le commandement du colonel Eugène
Scherrer.

L'Ecole d'infanterie 2 a commencé le 6
février par une période d'instruction for-
melle. Les recrues effectueront des
déplacements tactiques et de tir dans les
mois à venir, pour être démobilisées le 2
juin 1984.

Le commandant a souhaité la bienve-
nue à ses hôtes avant de féliciter les
hommes pour les efforts qu'ils consen-
tent afin d'apprendre leur métier de sol-
dat.
- L'armée dit-il, semble aller à contre-

courant car où il y a actuellement indivi-
dualisme, égoïsme, loi du moindre effort,
effort rémunéré, dilution des responsabi-
lités et consommation désordonnée, il y
a dans une école de recrues 1984, solida-

rité communautaire, camaraderie, enga-
gement personnel, effort gratuit, capa-
cité de donner des ordres et à conduire
les événements et entretien permanent
et économie des moyens. Avant d'entrer
dans le monde des adultes et d'affronter
la dureté des réalités, une école de
recrues demeure la dernière expérience
humaine, collective et sociale où le carac-
tère se forge et où le jeune se découvre
au fur et à mesure qu'il se mesure à l'obs-
tacle.

Le commandant adresse une mention
spéciale à la fanfare, composée de musi-
ciens qui sont en même temps des mem-
bres actifs de l'école. Il eut également
une pensée pour les cuisiniers, levés à
l'aube pour préparer 2000 repas...

Pendant toute la matinée, les recrues
ont prouvé à leurs familles et à leurs
amis qu'elles ne sont pas des poules
mouillées. Par groupes, les hommes ont
pratiqué la gymnastique, le tir, divers
exercices parfois difficiles à exécuter
quand on porte de gros souliers, casque
et uniforme épais.

Le temps idéal a fait de cette «Journée
des familles» une rencontre parfaitement
réussie.

(Photo Impar-RWS)

Suite des informations
neuchâteloises [?¦ 21

Quelque 1500 visiteurs pour 393 recrues

MÊmWîf i ^mY m^* m̂ f̂ \m â9^ Ŝ!^%
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Le bki-Club de La Cote-aux-Fées a
fêté dernièrement son 30e anniversaire.
Un compte rendu de cette manifestation
a paru dans nos colonnes samedi. Mal-
heureusement un paragraphe a disparu.
Il concernait l'un des points forts de la
soirée: l'allocution du colonel P.-A.
Addor, membre fondateur de la société
et ancien instituteur au village.

Evoquant quelques souvenirs du
début du club, il sut parler au cœur des
«Niquelets», soulignant leurs privilèges,
et souhaitant que la camaraderie et la foi
si particulière se maintiennent toujours.

(Imp.)

Impar...tlonnable

Vendredi soir aux Sagnettes

Il était un peu plus de 21 heures vendredi quand Pierre-André Diserens
(1957), de Travers, a emprunté la route menant de Couvet à La Brévine. Après
avoir passé le tunnel de La Roche-Percée, peu avant le Café des Sagnettes, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa machine dans un virage à droite. Elle se
déporta sur la gauche où son flanc heurta un arbre en bordure de route. Sous
la violence du choc, l'automobile dérapa en effectuant plusieurs tète-à-queue.
Elle termina sa course folle 40 mètres plus loin, au travers de la chaussée, le
nez dans un tas de neige.

Blessés, M Diserens, ainsi que son passager, M. François Wenger (1948),
de Bevaix, ont été conduits à l'Hôpital de Fleurier au moyen d'une
ambulance, (jjc • Photo Impar - Charrère)

Un dérapage incontrôlé...



Les prix littéraires du canton de Berne
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Deux autres récits sont en gestation.

Bernadette Richard, qui aime l'opéra et
le rock, adore les chats, a été responsable
durant sept ans de la Bibliothèque muni-
cipale de Saint-Imier. Elle collabore
actuellement à la Radio locale de Bienne
et à divers journaux de Suisse romande.

RECUEIL D'UNE FILLE SAGE
Une jeune fille sage. Une œuvre de

jeunesse dont l'économie de moyens est
remarquable», dira du recueil de France-
Line Bourquin, Pierre Siegenthaler. En
guise de conseil, Pierre Siegenthaler a lu
la lettre de Rainer-Maria Rilke, auteur
dramatique allemande, à un jeune poète.
«Personne ne peut vous apporter une
aide. Descendez en vous-même et posez-
vous cette seule question: dois-je écrire ?

France-Line Bourquin publie son deu-
xième recueil de poèmes, après «Ne laisse
pas mon visage mourir» (Editions Inter-
valles). «Sanguine» paraît aux Editions
Empruntes, Lausanne.

France-line Bourquin, qui ne craint
pas la gravité du ton, est née en février
1962 et suit actuellement l'Ecole nor-
male de Bienne.
PRIX LITTÉRAIRE 84

Le Prix littéraire 84 de la Commission
de littérature française du canton de
Berne revient à Jean-Jacques Fiechter,
docteur es lettres de l'Université de Lau-

sanne, né en 1927, il est l'auteur d'un
ouvrage sur l'évolution du socialisme en
France avant 1914, axé sur l'opposition
entre le marxisme dogmatique de Jules
Guesde et l'humanisme de Jaurès. Pro-
moteur du «travail alterné», selon la for-
mule qu'il a lancée, Jean-Jacques Fiech-
ter se consacre depuis plusieurs années à
l'étude de la période française, vue à tra-
vers des personnalités mal connues,
comme Gouverneur Morris, personnage
central de l'ouvrage que récompense la
commission.

Mme Danielle Gerber, dira de «Un
diplomate américain sous la Terreur»
(Fayard, Paris), que c'est un livre pas-
sionnant «d'un de ces oubliés de l'his-
toire qui a fait l'histoire». A la qualité de
l'écriture s'ajoutent un style élégant et
allusif. Même si l'ouvrage contient une
foule d'informations historiques sa lec-
ture et soutenue, aisée.
MESSAGE PHILOSOPHIQUE

Sans doute, il n'est plus besoin de pré-
senter Georges Haldas, qui a derrière lui

trente années de littérature. Né en 1917,
de père grec et de mère suisse française,
son unique objectif a été d'écrire. Il a
publié à ce jour une trentaine de livres.

La commission lui a remis le prix de
l'auteur invité et c'est lui-même qui a
présenté, en quelques mots, son dernier
ouvrage «La confession d'une graine»
(Editions l'Age d'Homme-La Cité).
Ambition de l'auteur: une recherche
pour savoir pourquoi il s'est mis à écrire,
pourquoi il a tout organisé sa vie en
fonction de la littérature «Ecrire dira-
t-il, c'est découvrir la richesse invraisem-
blable de la vie. On n'écrit pas avec un
préalable».

Une phrase: «Ecrire c'est montrer que
chacun est au centre de l'univers». Ainsi,
pour Georges Haldas, l'écrivain qui vit
dans la misère peut se sentir solidaire
des pauvres. Quant au conseil «descen-
dez en vous-même», Georges Haldas
dira: «Vous y trouverez l'abîme...».

P. Ve

Ecrire: un gage de survie Une utilité indéniable
Service de l'infirmière visitante
et dépôt sanitaire de Tramelan

La présidente avec la nouvelle équipe so
Bory, présidente, Mlle A.-M. Schnegg,

Grâce à une équipe dévouée, le Service
de l'infirmière visitante et dépôt sani-
taire de Tramelan est très actif et son
utilité n est plus à démontrer.

On ne peut donc que regretter que
pour une assemblée générale, seule une
dizaine de membres se soit dérangé.
C'est certes un signe que tout va bien et
que l'on fait confiance, mais si l'on sait
que ce service a un roulement financier
de 126.000 francs, les responsables
devraient être mieux soutenus.

Présidée avec beaucoup de com-
pétence par Mme Ursula Bory, cette
assemblée générale qui s'est déroulée
dans les nouveaux locaux de l'Eglise
mennonite, a accepté le budget pour
l'exercice prochain avec un roulement de
137.000 francs et un déficit prévisible de
30.000 francs.

Dans un bref rapport, Mme Bory, pré-
sidente, retraça l'activité du service et
parla des mutations enregistrées au sein
du comité et de l'équipe soignante. Elle
mentionna que le service était très effi-
cace et que l'on cherchait constamment
à améliorer les soins aux malades.

La collaboration entre le service et les
médecins est excellente.

Après que Mme A.-M. Monti, eut
donné connaissance du procès-verbal, M.
P. Pulver, trésorier.commenta les comp-
tes qui bouclent cette année avec un exé-
dent de dépenses de près de 18.000
francs. Ce déficit est pris en charge par le
compte communal et cantonal des répar-
titions des œuvres sociales.

Les comptes furent acceptés et M.
Pulver vivement remercié.

La présidente a ensuite présenté la
nouvelle équipe soignante qui est formé
des personnes suivantes: Mme Marie-

ignante soit de gauche à droite: Mme U.
M. G. Lehmann et Mme M. C. Nicklès.

Claire Nicklès, Mlle Anne-Marie
Schnegg et M. Gérard Lehmann. Le
vice-président présenta le nouveau
visage du comité qui comporte deux nou-
veaux membres. A la suite de ces muta-
tions le comité est ainsi constitué: prési-
dente, Mme Ursula Bory; vice-président,
Frédy Mathez; caissier, Paul Pulver;
secrétaire, Pierre-André Baumann;
secrétaire des verbaux, Mme Anne-
Marie Monti; membres, Mme Rolande
Gerber, Ruth Zurcher, Marguerite Cos-
savella, Marianne Wâlti et MM. Antoine
Bigler et Wilfred Lerch; vérificateurs des
comptes, Mme Marlyse Burion et M.
Carlo Châtelain.

M. Lehmann a commenté plusieurs
statistiques: l'équipe soignante s'est
occupée de 134 clients soit 42 hommes et
92 femmes en 1983. De plus, on s'est
occupé de 1126 toilettes, 1256 injections,
1012 petits pansements, 1473 grands
pansements, 13 perfusions, 70 sondages,
14 pédicures, 215 prises de tension, 1063
visites et 11 transports. Les soins directs
s'élèvent à 6315 pour 1983 ce qui repré-
sente une moyenne journalière de 17,3.

L'équipe est toujours à disposition et
toute la population peut y faire appel. Il
est également rappelé que les soins don-
nés par le service peuvent être rembour-
sés par les caisses-maladie à la condition
qu'il y ait une ordonnance médicale.

y II est rappelé le changement d'horaire
de la permanence qui se trouve au home
où l'on peut également obtenir le maté-
riel du dépôt sanitaire. Cet horaire est le
suivant: du lundi au vendredi, de 14 heu-
res à 15 heures et le samedi, dimanche de
12 h. 30 à 13 h. 30.

(Texte et photo vu)

Assemblée de la Chrétienne-Sociale aux Breuleux

Dernièrement s est tenue à 1 Hôtel de
la Balance, l'assemblée générale de la
Caisse-maladie Chrétienne-Sociale. M.
Pierre-André Cattin, président de la sec-
tion, a mené les débats en présence de 78
membres. Le procès-verbal rédigé par
Mme Thérèse Baume n'a donné lieu à
aucune remarque.

M. Cattin a tout d'abord donné quel-
ques chiffres: 34 naissances et 15 décès
enregistrés ces deux dernières années; en
1982, la caisse a délivré 2170 feuilles de
maladie et 2370 en 1983. Il a relevé un
cas assez exceptionnel, celui de M. Paul
Dubois des Vacheries, qui, membre de la
caisse depuis 26 ans, n'a jamais dû avoir
recours à ses prestations.

Le président devait ensuite annoncer
une nouvelle augmentation des cotisa-
tions dès juillet prochain. Il a souligné
que ces augmentations successives, fruits
des abus de toutes sortes, devraient inci-
ter chacun à vivre plus sainement; on
pourrait alors espérer une diminution du
coût de la santé.

Il a terminé par une bonne nouvelle,
annonçant que la caisse prendra posses-
sion en fin d'année de nouveaux locaux,
dans le futur bâtiment de la Caisse Raif-
feisen.

Mme Marie-Thérèse Roy a commenté
les comptes des deux années écoulées qui
bouclent sainement. Les vérificateurs
ont relevé la parfaite tenue de ceux-ci et
donné décharge à la caissière.

COMITÉ
Le comité qui a été réélu en bloc se

présente ainsi: président, M. Pierre-
André Cattin; vice-président, M. Mat-
thieu Boillat; secrétaire, Mme Thérèse
Baume; visiteuse des malades, Mme
Alice Bilat; membre assesseur, Mme
Jocelyne Erard. Vérificateurs des comp-
tes, MM. Bertrand Faivre et Georges
Bolzli.

M. Chassot, représentant de la caisse
centrale, s'est entretenu spécialement de
la rentabilité de la caisse au niveau
suisse et jurassien. Il a donné quelques
éclaircissements afin de justifier la
hausse des cotisations qui touchera
encore prochainement l'assurance com-
binée d'hospitalisation. Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes: en 1982, le montant
des prestations s'élevait à 900.000.000 de
francs alors que la rentrée des cotisa-
tions atteignait seulement 657.000.000
de francs. La situation est particulière-
ment déficitaire dans le secteur juras-
sien.

L'exposé de M. Chassot a été suivi
d'une discussion nourrie et fort intéres-
sante.

La parole a ensuite été donnée à M.
Serge Tettamanti, médecin de la place,
qui a traité le problème de l'abus de
médicaments, avec ses risques et ses dan-
gers et qui semble concerner au moins
10% de la population, (pfi)

Augmentation des cotisations en juillet
Spectacle de Linda Scott à Saint-Brais

Le jeu de la vie est souvent un théâtre
austère, où la grisaille l'emporte sur
l'euphorie. Comment un clown peut -il
aborder le théâtre de la vie sans être
pleurnicheur, grave ou caricaturer
l 'homme et la femme. Linda Scott y  est
parvenu, vendredi soir, à Saint-Brais,

devant une centaine de personnes. Ni un
clown triste, ni «rigolo», Linda Scott a le
geste précis, un texte allusif, corrosif
parfois , et communique un enthousiasme
à dérider, à dramatiser les plus sombres
attitudes.

De Adam et Eve au trafic routier,
Linda Scott s'attaque aux grands classi-
ques du mythe. La femme de Don Juan
est unique et donne des conseils, le poli-
cier très sérieux s'écroule en pleurs... Le
haut et le bas, le chaud et le froid, de
l 'amour euphorique au gris quotidien,
c'est la fê te  de la vie.

Une pincée de comédie dans la lour-
deur dramatique, et la vie vaut la peine
d'être vécue. Son spectacle est un collage
des grands thèmes culturels de l'histoire.
La qualité de son expression gestuelle,

une prononciation qui lui joue quelques
petites f a r c e s, «L'Amoureuse» déclenche
le rire d'un public qui a avantage à
s'accrocher pour saisir la suptilité d'un
jeu et du texte.

Un spectacle de finesse ou la naïveté
n'est pas plus risible que le sérieux. Et si
les enfants n'ont peut-être pas compris le
fil-conducteur du spectacle, les mimi-
ques, les acrobaties, les attitudes de
Linda Scott les ont fa i t  éclater de rire.
Un spectacle qui se lit à plusieurs éche-
lons.

Une femme-clown canadienne qui
étonne, surprend. A son actif: une soucie
formation de danseuse professionnelle .
Son spectacle l'Amoureuse fait qu'elle
compte parmi les grandes du troisième
Cirque Pantomine de Marbourg. (pve)

Z ê théâtre de la vie

Lors; d'une deuxième votatioii populaire

Par 627 non contre 638 oui les
habitants de Saint-Imier, consul-
tés pour la seconde fois sur le
budget communal, ont à nouveau
dit non au projet qui leur était
soumis. La participation a été de
l'ordre de 35 pour cent

C'est en revanche par 796 oui
contre 337 non qu'ils ont accepté
le règlement du Service de la
police du feu.

Pour le maire Francis Loets-
cher le résultat de la consultation
sur le budget ne constitue pas une
surprise. U n'est pas réellement

» déçu et avoue même qu'il s'y
attendait. Car explique-t-il «c'est
le problème de la quotité qui
retient lés gens et ce n'est pas le

* fait d'avoir modifié quelques cbif-
. y fres qui a changé quelque chose».

Même si lé président de l'exécutif
ne se faisait pas d'illusion quant à
l'issue de ce scrutin on peut se
demander ce que fera le Conseil
communal.

Après le double résultat négatif
sorti successivement des urnes il
peut en effet directement soumet-
tre son projet de budget au Con-
seil exécutif. . - ' ,

«Nous verrons ce que nous
allons faire, commente M. Loets-
cher. Nous en discuterons™»

En ce qui concerne le deuxième
objet le maire se déclare davan-
tage surpris par le nombre des
opposants à ce règlement de
pouce du feu qui précise-t-il
«n'entraînait . aucune incidence
financière». Il explique ces 337
non en pensant que la plupart des
citoyens qui se sont opposés au
budget ont également eu le même
réflexe pour refuser le second

...objet, . ' . . .,..,, . . , . '̂ '„ . . r y .. . - .. '.,-
Conscient de. cette petite crise

passagère, M. Loetscher ...reste - .
' néanmoins philosophe ' et relève r
que ce n'est pas la première fois
qu'il a connu pareille situation en
ce qui concerne le budget (JCP)

Les Imériens refusent le budset

BIENNE

Dans le cadre d'une petite cérémonie,
25 jeunes filles de l'école Panorama vien-
nent d'obtenir leur diplôme d'assitantes
médicales DFMS. Elles ont toutes eu
une formation de 2 ans et demi à l'école
et dans des cabinets médicaux.

Il s'agit de Mlles Dominique Andrist,
Florence Béguin, Françoise Biétry,
Christine Beretta, Chantai Binggeli,
Dominique Boillat, Laurence Borel,
Myriam Brulhart, Sophie Cuttat, Anne-
Marie Forte, Christine Gisiger, Sylvie
Juillard, Michèle Koch, Michèle Mar-
chon, Barbara Marrer, Cosette Mast,
Gabriella Pozzo, Anne Souvlakis,
Corinne Scheidegger, Doris Stierlin,
Serafina Testagrossa, Chantai Theuril-
lat, Murielle Vuilleumier, Dorothée
Waldmann, Sylvie Zurcher. (comm.)

Nouveaux diplômés

(g»ggBgj^g d'Z*région

METTEMBERT

Samedi, vers 13 h. 30, un enfant,
qui jouait au ballon à l'entrée du vil-
lage de Mettembert, a été légèrement
blessé au moment où il s'est élancé
imprudemment sur la chaussée, par
une voiture arrivant en sens inverse.
Après un contrôle médical, l'enfant a
pu rentrer à son domicile, (pve)

Enfant imprudent
blessé

Les Bois : assemblée communale

Quarante-quatre ayants droits ont
participé récemment à la halle de gym-
nastique, sous la présidence de M. Lau-
rent Willemin, président, à une assem-
blée ordinaire.

Après la lecture du procès-verbal,
l'assemblée adopta le règlement d'utili-
sation du fonds de chômage par 27 oui
contre 3 non. A propos de ce fonds de
chômage, c'est une commission qui a été
constituée pour s'occuper de ce pro-
blème. Il a été élaboré à cet effet un
règlement pour l'utilisation de ce fonds
de chômage, qui est actuellement de
105.000 fr.

L'assemblée devait se prononcer à un
autre point du jour sur la création d'une
communauté scolaire Le Noirmont-Les

Bois. Après avoir donné connaissance
des travaux de la commission d'étude
ainsi que le projet de statuts, l'assemblée
accepta à l'unanimité cette création avec
une charge annuelle probable de 27.000
fr. Elle décida également de donner com-
pétence au Conseil communal pour
mener à chef les tractations jusqu'à sa
création.

Les participants acceptèrent ensuite la
vente de trois parcelles de terrains à
«Rière le village» pour alignement à la
Maison Nicklex et à MM. Abel Bouille
et Joseph Joly pour le prix de 9 fr. le
mètre carré.

En fin d'assemblée, il fut décidé la
réparation des fenêtres de l'école pour un
montant de 15.000 fr. (jmb)

Règlement pour le tonds de chômage
VIE POLITIQUE 

Le mensuel socialiste «Le Peuple
jurassien» a 10 ans. Les responsables
socialistes en ont profité pour revoir la
forme et le contenu de ce journal, dans
l'optique d'élargir l'éventail des lecteurs.
Tiré à 1200 exemplaires, les socialistes
jurassiens souhaitent pouvoir le diffuser
à 2000 exemplaires. Le nouveau souffle
du journal devrait lui permettre de deve-
nir une revue de gauche, un point de ren-
contre de tous les partisans des thèses
autogestionnaires. Ainsi, les communica-
tions internes au parti sont retirées,
(pve)

Nouvelle formule pour
«Le Peuple jurassien»



La famille de

MADAME MARCEL AMEZ-DROZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages, leurs dons, ont pris part à son chagrin et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

DOMBRESSON, mars 1984. wien

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE
LE GROUPE SPORTIF ET LA CHORALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Simone GFELLER
épouse de notre collègue Henri.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 17,679

t
Monsieur Henri Gfeller:

Christian Gfeller;

Madame Gabriel Posse-Roduit, à Riddes:
Madame Lazare Cheseaux-Posse, à Leytron et famille.
Madame et Monsieur Henri Eisenring-Posse, à Pully et famille.
Madame et Monsieur Maurice Guenat-Posse, à Morrens,
Les descendants de feu Edmond Posse, à Vétroz;

Monsieur et Madame Willy Gfeller, à Bienne et famille; .„,,
•utii Madame et Monsieur. Hermann Gautschi-Gfeller, à Goldau et

famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri GFELLER
née Simone POSSE

leur très chère épouse, maman, fille, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
nièce, parente et amie que Dieu a accueillie samedi, dans sa 54e année
après une cruelle maladie.

Défends ma cause et délivre-moi
Fais-moi revivre, selon ta
promesse.

Ps 154

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1984.

L'INHUMATION AURA LIEU MARDI 3 AVRIL.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE À LA CHAPELLE DU
CIMETIÈRE À 9 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Combattes 18.

Prière de ne pas faire de visite. 171552

Poste sanitaire: facture refusée
Au Conseil général de Savagnier

La dernière séance de la législature du
Conseil général de Savagnier, présidée
par M. P. A. Schupbach, .s'est tenue
mardi soir. Une quarantaine de person-
nes assistaient aux débats. Le Conseil
commmunal était également présent de
même que Mme M. Blandenier, adminis-
tratrice.

Les comptes 83 furent passés en revue.
Il faut relever que par rapport au budget
présenté, (déficit de 220.000 fr.), les amé-
liorations sont dues essentiellement à
une augmentation des impôts de 145.000
francs, au rendement des forêts ( +
34.000 fr.) au rendement des titres ( +
10.000 fr.) et à 20.800 fr. d'amortisse-
ments non comptabilisés. C'est donc
avec un déficit de 12.865 fr. 55 seulement
que les comptes furent adoptés à l'unani-
mité.

Un poste sanitaire a été construit à
Dombresson pour les communes de Ché-
zard, Villiers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-
Saules, Savagnier et Dombresson. La clé
de répartition n'a jamais été communi-
quée par l'Etat et maintenant, la facture
se montant à 11.994 fr. 50 est arrivée. Le
Conseil général l'a refusée par douze
voix. En ce qui concerne les deux autres
crédits, soit 21.000 fr. pour un local pour
les sapeurs-pompiers et 50.000 fr. pour la
tansformation de l'appartement des
Pointes, ils sont acceptés.

Puis, le Conseil général autorisa le
Conseil communal de contracter un
emprunt de 360.000 fr. pour la construc-

tion d'un réseau de télédistribution à
partir de La Rincieure. Il faut admettre
que le 80 pour cent de la population y est
favorable et que les finances communa-
les ne seront pas grevées puisqu'il sera
autofinancé par les abonnés, sous réserve
que le principe de liaison soit également
admis par la commune de Dombresson.

Dans les interpellations, il est question
d'une jeune institutrice licenciée pour
cause de fermeture de classe. Mesure
unanimement regrettée, cette jeune ins-
titutrice donnant entière satisfaction.
Puis, il fut également question des pro-
blèmes de barrières endommagées lors de
l'enlèvement de la neige et du tilleul de
«la liberté» qu'il faut aussi protéger, (m)

En présence des représentants de Neuchâtel

Il y a quelques années, le quartier du
Vieux Neuchâtel avec ses rues étroites et
pavées du Neubourg, des Chavarm.es et
des Fausses-Brayes ressemblait à tous
les quartiers d'une petite ville: les habi-
tants se croisaient deux ou quatre fois
par jour sans se saluer on en se jetant
distraitement un «bonjour-bonsoir». Ils
ne connaissaient pas le nom de leurs voi-
sins, ignoraient leur situation de famille,
personne ne cherchait à connaître les
raisons d'une absence, d'un départ.

- Cette indifférence me tapait sur les
nerfs , déclare M. Aldo Bussi. J 'en ai
parlé à quelques copains et nous avons
décidé de transformer notre petit coin en
un endroit vivant et animé. Nous avons
fondé la Commune libre du Neubourg
dont font partie les habitants, les com-
merçants des trois rues. Tous ont
accepté les statuts: entrer en contact
avec ses voisins, consacrer quelques
minutes à la discussion lors des rencon-
tres, se rendre service, vivre comme une
grande famille et non p lus comme des
inconnus.

Le vieux quartier a retrouvé une nou-
velle jeunesse en devenant une Com-
mune libre. Tour le monde se connaît,
s'entraide, se divertit. Des fêtes sont
organisées, modestes mais combien sym-
pathiques: repas partagés dans la rue,
sorties pour les aînés grâce à l'argent
récolté lors de la Fête des vendanges
lorsque jeunes et moins jeunes tiennent
des stands, vendant boissons et spéciali-
tés.

Le maire, M. Aldo Bussi, gère sa com-
mune avec le soutien d'un intendant,
d'un trésorier, d'un" assesseur, d'un
chancelier et... d'un crieur public doté
d'un tambour. Jusqu 'ici, les séances se
tenaient dans un café. Tous continue-
ront à se rendre dans les établissements
publics du quartier mais les séances offi-
cielles se dérouleront dans un local spé-

cialement aménagé a la mairie. Oui, la
semaine dernière, une mairie a été inau-
gurée, devant laquelle f lot te  le drapeau
de la Commune libre du Neubourg; che-
vrons dans la partie inférieure, ancienne
tour, fontaine et créneaux dans la partie
supérieure.

L'inauguration a attiré un grand
nombre de communiers et d'invités,
notamment les représentants d'une
petite cousine, le commune de Neuchâtel,
ainsi que ceux de la Commune libre et de
la République de Montmartre.

RWS

La Commune libre de Neubourg
a inauguré sa mairie

Un effort de prévention sur la jeunesse
Assemblée des délégués de la Croix-Bleue

La scène se passe en gare de Neu-
châtel. L'agent de la Croix-Bleue y
rencontre un quidam déjà bien émé-
ché. «Tu viens d'où?» lui demande ce
dernier. «De la Croix-Bleue», ré-
pond-il. Et l'autre de s'interroger:
«C'est où, ce bistrot?» L'anecdote
concluait le rapport de l'agent, pré-
senté samedi à l'occasion de la 104e
assemblée des délégués de la Croix-
Bleue neuchâteloise , organisée par la
section chaux-de-fonnière dans ses
locaux, Progrès 48.
Le culte, présidé par le pasteur Sully
Perrenoud devait précéder l'ordre du
jour. L'homme d'église a rappelé le fon-
dement biblique du combat mené par la
Croix-Bleue contre les ravages de l'alcoo-
lisme. U a établi un parallèle entre cette
action et celle de Moïse libérant le peu-
ple d'Israël du joug des pharaons, la
vocation étant chaque fois de «prendre
en charge les victimes que Dieu leur con-
fie» .

L'appel a permis de noter la présence
de 57 délégués, représentant les quelque
20 sections du canton, les fanfares et la
jeune Croix-Bleue.

Le président du comité cantonal, le
pasteur F. Kubler a rappelé les événe-
ments marquants de l'exercice écoulé.
Les deux faits majeurs ont été l'engage-
ment d'un animateur jeunesse, secondé
par une stagiaire, et d'une animatrice de
l'Espoir. Cet effort porté sur les jeunes et
les plus petits est le reflet des soucis des
responsables quant à la prévention.

Ces engagements ont pesé leur poids
dans les comptes. Le caissier, M. H.
Golay, ne l'a pas caché. «Nous sommes
entrés dans l'ère des déficits». Ces décou-
verts étaient prévus. Ils ont été épongés
en puisant dans les réserves, une prati-
que qui sera poursuivie pour mener à
bien le travail commencé par les nou-
veaux animateurs. Ainsi, le compte de la
caisse cantonale se solde par un déficit
de 20.000 francs, celui de l'animateur de
près de 10.000 francs et celui de l'agence,
du visiteur et de l'animateur romand de
2600 francs.

Le président s'est réjoui que l'augmen-
tation des charges ait coïncidé avec une
reprise des donations. Il a fait part de
son intention de demander davantage de
subsides de l'Etat, les prestations de la
Croix-Bleue étant accrues. Représentant
le gouvernement, M. Clerc, du service
médico-social, a relevé que le canton dé
Neuchâtel était parmi les plus généreux
avec cette institution, lui cédant 20% de
la dîme reçue par la Confédéraion, par le
biais des recettes de la Régie fédérale des
alcools.

PAR LA VOIE DE L'ABSTINENCE
L'agent a informé l'assemblée du suc-

cès du numéro de téléphone SOS alcoo-
lisme, dont les appels sont plus nom-
breux. Il s'est plaint du manque de colla-
boration avec les sections, qui constitue
à ses yeux un échange d'expériences et
une formation permanente nécessaires.
«Nous ne devons pas nous replier sur
l'abstinence, mais utiliser cet outil pour
aller vers les autres, dans un esprit de
liberté et de tolérance fraternelle»,
lança-t-il.

Le visiteur a dit que, contrairement au
climat conjoncturel, il ne manquait pas
de travail. Et de faire part d'un témoi-
gnage à propos d'un prisonnier qui avait
tenté d'en finir avec la vie, avant de
découvrir soudainement le Christ et de
reprendre des forces. Mme Breguet, au
nom du Conseil synodal, s'est félicitée de
l'activité de la Croix-Bleue, particulière-
ment vis-à-vis de la jeunesse, alors que
l'alcoolisme ne cesse de faire des victi-
mes.

Quatre rapports ont encore été déve-
loppés. Ceux du comité de gérance du
chalet, des fanfares, de l'animateur de
jeunesse et de l'animatrice, qui s'est
ensuite entretenue sur le thème de
«Vivre l'Espoir». Le comité a été con-
firmé dans ses fonctions, ainsi que le pré-
sident. Un nouveau membre y est entré,
victime autrefois de l'alcoolisme. La Fête
cantonale se tiendra à Boudry. Elle a été
fixée au 27 mai. (pf)

A Lienières

Hier à 8 h. 15, un début d'incendie
s'est déclaré au Centre équestre Gau-
chat à Lignières. Le propriétaire a
tenté en vain de circonscrire le sinis-
tre au moyen d'extincteurs.

Les pompiers de Lignières, du Lan-
deron et de Cressier ont réussi â
maîtriser l'incendie qui s'était pro-
pagé à une quinzaine de tonnes de
bottes de paille entreposées dans le
rural. Cette litière a été entièrement
évacuée.

Les dégâts, notamment d'eau, sont
importants. La police cantonale
enquête, les causes de l'incendie
n'ayant pas encore été établies.

Centre équestre
ravagé par le feu

Le tourisme à Neuchâtel en 1983

L'ADEN, Office du tourisme de Neu-
châtel et environs a remis son rapport
d'activité pour 1983. On constate mal-
heureusement qu'une nouvelle baisse a
été enregistrée tant pour le nombre
d'hôtes accueillis que pour les nuitées
annoncées par les hôtels.

Pour le canton, la baisse des nuitées
hôtelière n'a été que de 0,98% alors que
pour les campings, elle a atteint un taux
de 2,22%.

S'agissant de la ville de Neuchâtel, la
"'baisse a atteint un taux:dé4",6%. Le nom-
3'i)re d'hôtes n'a connu qu'une faible dimi-

nution mais les séjours ont été courts, ils
n'atteignent pas deux jours en moyenne.

Les effets des mesures prises par le

gouvernement français pour l'exporta-
tion de l'argent français ont eu des con-
séquences néfastes pour Neuchâtel qui a
accueilli 7212 touristes français en 1983
contre 10.237 en 1982.

Le chef-lieu a été choisi par de nom-
breuses sociétés et associations qui y ont
tenu leurs assemblées et leurs congrès.
Plus de 3000 personnes ont séjourné à
Neuchâtel pour assister à des réunions.

L'ADEN compte un effectif de 749
membres: 243 personnes morales, 494
personnes physiques ef^douzé "'Com-
munes,' elle est dirigée par M.' Cfoiide
Delley et elle tiendra son assemblée
générale le U avril.

RWS

Moins d'hôtes et des séjours plus courts

FONTAINEMELON

Samedi à 12 h. 45, au guidon d'une
moto, M. Jean-Marc Schônbàchler, 20
ans, des Hauts-Geneveys, circulait
avenue Robert en direction des
Hauts-Geneveys. Peu avant le
Garage Christinat, il entreprit le
dépassement d'un véhicule militaire
conduit par M. F. Z. de Rebstein (SG)
qui, après s'être mis en présélection
commençait à bifurquer pour se ren-
dre à la ferme Matile. Une collision
s'ensuivit

Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste chuta sur la route tandis que
M. Z. fut éjecté du véhicule militaire
et tomba sur la route sans se blesser
tandis que sa machine continua sa
route quelques mètres avant d'être
immobilisée par le passager.

Blessé, M. Schônbàchler a été
transporté à l'Hôpital de Landeyeux
au moyen d'une ambulance.

Motard blessé

NEUCHÂTEL
Naissance

Humbert-Droz Camille Jeanne, fille de
Marc Joël, Marin, et de Françoise José-
phine Julienne Denise Henriette, née Les-
kens. - Haag Christophe Emile, fils de
Pierre, Les Verrières, et de Carin Elisabeth,
née Olsson. - Haag Cari David, fils de
Pierre, Les Verrières, et de Carin Elisabeth,
née Olsson. - Gunthard Coralie, fille de
Pierre, Marin, et de Nicole Patricia, née
Roubaty.

ÉTAT CIVIL 

AREUSE

Samedi à 16 h. 45, un conducteur de
Cortaillod, M. A. P. circulait
d'Auvernier en direction de Cortail-
lod. Au sommet de la rampe nord-est
de la jonction d'Areuse, il a quitté
prématurément le stop et est entré
en collision avec la moto conduite
par M. Peter Contesse, 50 ans, de
Colombier qui circulait de Cortaillod
en direction de Colombier.

A la suite de ce choc, M. P. a entre-
pris immédiatement une marche
arrière et heurta l'avant de la voiture
conduite par M. I. M. de Cortaillod
qui le suivait.

Blessé; M. Contesse a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles.

Motocycliste renversé

AUVERNIER

De nombreux jeunes gens termineront
leur scolarité le mois prochain, certains
d'entre eux hésitent encore quant à la
profession qu'ils entameront.

Les responsables du Forum économi-
que et culturel ainsi que la direction du
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment de
Colombier ont utilisé la «Bulle» présen-
tement installée à Auvemier pour pré-
senter quelques métiers, soit menuisier,
ébéniste, maçon, constructeur de routes
et monteur électricien.

Des apprentis ont travaillé toute la
journée de vendredi, donnant des rensei-
gnements et des explications aux visi-
teurs. Les écoles avaient été-invitées à se
rendre à Auvemier, quelques classes ont
suivi ce conseil.

Le soir, des films ont été présentés et
un débat sur les professions du bâtiment
a été ouvert, (rws)

Des apprentis
sous la «Bulle»

NOIRAIGUE. - C'est avec consterna-
tion que l'on a appris le décès subit, dans sa
72e année, de Mme Elvira Monnet, née
Bressan. D'origine italienne, elle avait
épousé un enfant du village, M. Robert
Monnet. Elle s'était intégrée rapidement à
la vie locale et s'intéressait à l'activité de
toutes les sociétés, particulièrement à celle
de la fanfare L'Espérance dont son mari,
membre d'honneur, est l'un des piliers. Per-
sonne alerte et enjouée, elle ne laisse que
des beaux souvenirs, (jy)

Carnet de deuil

m (§mm~m-MMm

I AVIS MORTUAIRES I

Décès
NEUCHÂTEL

M. Louis Rodari, 1907.
M. René Kessi, 1922.

CORTAILLOD
M. Emile Jeannet, 1905.

FONTAINES
Mme Rosine Maurer, 1894.

BOUDRY
M. André Ryser, 1910.
M. Charles von Kaenel, 1892.

PESEUX
Mme Suzanne Baudin. 1922.

• Voir autres avis mortuaires en pages 22 et 23 •
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// est un temps pour tout, un temps
pour toutes choses sous les deux: un
temps pour naître et un temps pour
mourir; un temps pour chercher, un

t temps pour perdre; un temps pour la
guerre, un temps pour la paix.

Eccl. 3
Au matin du 1er avril 1984

Andrée-Juliette
CALAME-JEAN RICHARD

est entrée paisiblement dans la Paix du Seigneur.

Ses enfants et petits-enfants:

Arthur et Suzanne Calame, à Prilly:
Josiane Calame et Michel Fournier, à La Chaux-de-Fonds.
Pierre et Christiane Calame, à Lausanne, ,
Martine Calame et Christian Hunziker, à Prilly;

Albert et Janine Calame, à Prilly;
Andrée et Jean-Claude Matthey, à La Chaux-de-Fonds:

Monique Matthey et Roger Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds,
Marie-Claude Matthey, à Teufen (AR),
Sébastien Matthey, à La Chaux-de-Fonds,

sa famille et ses amis, à Colombier et La Chaux-de-Fonds.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 47.

Le culte aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 4
avril, à 11 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. IJIBBS

MONTMOLLIN Aimer, ce n'est pas se regarder l'un,
l'autre, c'est regarder ensemble
dans la même direction.

Saint-Exupéry

3 Madame Ali Samuel Chappuis-Reymond et ses enfants;
Monsieur Yves Vaucher, à Cernier;
Monsieur et Madame Raymond Vaucher et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur Serge Vaucher, à Genève, et son fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Armand Reymond, à Couvet, ses enfants, petits-enfants et arrière-

j petits-enfants,
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur
Ali Samuel CHAPPUIS

industriel retraité
leur très cher époux, beau-père, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 68 ans, des suites d'une très
longue maladie.'

2205 MONTMOLLIN, le 29 mars 1984.
(Les Crêts)

Merci pour tout le bonheur et les
joies que tu m'as donnés.

Selon le désir du défunt, l'incinération aura lieu, dans l'intimité de la
famille, à Neuchâtel, lundi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux soins â
domicile, Cernier, cep 20-697.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 171491

MONT-SOLEIL I Repose en paix.

T
Madame Margrit Theurillat-Egli;
Madame et Monsieur Francis Pochon-Theurillat et leur fille Martine;
Monsieur Fernand Theurillat;
Madame Yvonne Theurillat, ses enfants et petits-enfants.
Monsieur Roger Theurillat,
Madame Laurette Theurillat-Chopard, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
André THEURILLAT

buraliste facteur
leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris dans sa 64e année, après une pénible maladie.

MONT-SOLEIL, le 1er avril 1984.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Sonvilier, le mercredi 4 avril à
14 heures, suivi de la cérémonie funèbre à la maison de paroisse de
Sonvilier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres F. Jacot,
rue du Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

L'urne sera déposée à l'entrée du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171580
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2̂- 4̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.

Mardi 3 avril Départ: 13 h. 30
FOIRE DE MORTEAU
Mercredi 4 et jeudi 5 avril

Départ 7 h. 30 Fr. 35.-
VISITE DE LA FABRIQUE
DE CHOCOLAT TOBLER

avec un bon repas de midi
Dimanche 8 avril Départ 6 h.

EUROPA PARK RUST
Nouveautés 1984 - Carte d'identité

Fr. 50.— entrée comprise
Fr. 35.-de 6 à 16 ans 

Demandez notre programme de Pâques
Inscriptions Voyages GIGER - Autocars

qs 039/23 75 24 8389
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS - ECPS

Ecole de couturé et de
mwtsssm préparation aux formations

paramédicales et sociales
La Chaux-de-Fonds

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

Début des cours: mardi 24 avril 1984.

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 9 avril 1984 au
CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix

1 60, secrétariat, <p 039/23 10 66
lundi 2 avril 1984, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14h.à17h. 30
mardi 3 avril 1984, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30 , _

La Commission
796 1

Le café MÉTROPOLE annonce à sa fidèle clien-
tèle que dès le 2 avril 1984

Mme Christine Vieille
en reprendra la gérance.

La mère Vieille vous offre l'apéro ce jour-là de
18 h. à 20 h! 8632

¦ 1

DIMANCHE 8 AVRIL à 20 h. 30
10e spectacle de l'abonnement

PROTHEA-PARIS présente

|U MORT ACCIDENTELLE l
L_ D'UN ANARCHISTE _J

de DARIO FO
avec JEAN-JACQUES MOREAU

Mise en scène: JACQUES ECHANTILLON

LE GRAND SUCCÈS

I

l DU THÉÂTRE LA BRUYÈRE |
Location: TABATIÈRE DU THÉÂTRE,

C(j 039/23 94 44, dès mardi 3 avril pour
les Amis du Théâtre et dès mercredi 4 avril

pour le public. 7992

Dionigi Amerio
a le plaisir d'annoncer à ses amis et clients qu'il repré-
sente, pour le canton de Neuchâtel, à partir du 1 er avril
1984, la maison

Jean et Pierre S Ifes^uZ SA
Treytorrens en Désaley, propriétaires de vignobles.
Grands vins vaudois
Agent général:
Champagnes Piper Heidsieck à Reims
Théodore Régnier à Belleville (Rhône)
Les petits fils de Claude Régnier à l'Etang de Vergy
(Côte d'Or)

Son expérience, sa connaissance des vins et ses con-
seils judicieux vous seront utiles lors de tout achat pour
votre cave. 87u

BOIS
EXPO 84

*¥jj MHMO %-îwS 3SS8S «»BM» 3888$W W W W
Exposition de machines

à travailler le bois,
les 2 et 3 avril, 10 à 21 h..

SSIêéEEL 

37 )2561

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
0 038/31 75 19
Déplacements.

Jy \iue..:W

novoptic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Tous les 1ers jeudis
du mois AMBIANCE

au Restaurant de La Puce
2333 La Ferrière, qj 039/63 11 44

R. et E. Môhl, Renata Hitz
8595

BB AVIS MORTUAIRES WM

# Voir autres avis mortuaires en page 21 #
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L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE DES

JOURNALISTES
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur

confrère

Pierre KRAMER
ancien président de l'association,

décédé dans sa 46e année.

Elle gardera de lui un excellent
souvenir. 171599

On nous l'a donné.
On nous l'a repris.
Pourquoi ? j

Monsieur et Madame Albert Matthey-Doret-Schaller;

Madame Adrienne Bigler;

Madame Germaine Barbezat, à Saint-Aubin (NE);

Madame et Monsieur Ernest Mathis, à Bienne;

Madame et Monsieur René Botteron, à Bienne;

Madame Irma Dubois, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY
leur très cher fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi, dans sa 48e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1984.

L'incinération aura lieu mardi 3 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 66.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r 171521

FONTAINES

Madame Henri Maurer, au Gurnigel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeannette Demierre, à Fontaines;
Les descendants de feu Frédérich Wyssmuller;
Les descendants de feu Henri-Louis Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rosine MAURER
née WYSSMULLER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 90 ans.

2046 FONTAINES, le 31 mars 1984.
Café de la Poste.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, 15.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 2 avril.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171501

La famille de

MONSIEUR JACQUES GONDELBERT-FARINE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. S771

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME JEANNE HEINIGER
NÉE MATHEZ

la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, envois de fleurs ou messages et les prie de croire à
sa profonde gratitude. 9542

Repose en paix.

Madame Liliane Dubois-Jacot:
Monsieur et Madame Willy Dubois-Rieder, à Renens, leurs enfants

§ Arielle et Cédric,
Madame et Monsieur Henri Pingeon-Dubois, à Saint-Imier et tour

fils Pierre-Henri,
Monsieur et Madame Georges Dubois-Kindsvater, à Lucerne, leurs

enfants Nadeijda et Cynthia,
Monsieur et Madame René Dubois-Kindsvater, à Hergiswil, leurs

enfants Scarlett et Gaël;

\ Monsieur Paul Dubois-Liechti, à Berne et famille;
Les descendants de feu Paul Emile Dubois;
Les descendants de feu Célestin Jacot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUBOIS
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 4 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

î Domicile de la famille: 33, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 171594

Merci d'avoir entouré notre
cher papa.

Votre présence
Votre message
Votre envoi de fleurs

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation. '
Merci de votre amitié.

Les enfants et la famille de

MONSIEUR JAMES PRÉTÔT
 ̂

9770

La vie est un pont qui va du néant
au néant.

Albert Camus

Evelyne Kramer, à Genolier,
Valérie Kramer;

Irène Kramer, à La Chaux-de-Fonds;
Daniel et Simone Kramer, à Renan, _ -j^

Laurence Kramer; 
Marguerite Greiner, à La Chaux-de-Fonds;
Yvan et Claude Greiner, à La Chaux-de-Fonds,

Marie-Pierre, Vincent, Carine Greiner;
Barbara Schafter, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Pierre KRAMER
survenu le 31 mars 1984, dans sa 46e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Montoie, à Lausanne, le
mardi 3 avril, à 11 heures, chapelle B.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, à La Chaux-
de-Fonds, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171590

Une présence - '* c — • . •-¦' •» ¥-# •  ̂ ?,..-*« F *¦ *J* - -- ¦ fc - •— •¦
Une parole
Une prière
Un don
Une fleur

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation.

Merci de votre amitié.

LA FAMILLE DE
1716I6 MONSIEUR FRANÇOIS MARTIN.

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation.

Merci de votre amitié.

MONSIEUR ET MADAME
FRITZ SCHNEEBERGER-WINKLER

864i ET FAMILLE

Madame et Monsieur Clément Chassot,

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosine MAURER
maman de leur patronne Madame Jeannette Demierre.

j FONTAINES, 31 mars 1984. wieos
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—B—¦ AVIS MORTUAIRES —B—

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

' TRIBUNE LIBRE 

L 'Homme de Crô... L 'homme de
Ma... etc., ce n'est pas du bidonf viUe)!
Journal de 13 heures, lundi 26 mars.
L 'espace de quelques savoureux ins-
tants radiophoniques on a choisi de
nous entretenir de l 'incroyable-mais-
vrai: à La Chaux-de-Fonds, l'hotno
jurassianus, qui, front bas et gencives
proéminentes chasse l'emploi comme
d'autres le bison, débourse des loyers
équivalant à la moitié, voire au tiers de
ceux payés à Lôzanne (où tout bouge,
surtout les loyers qui grimpent en f lè-
che). Justifications. Explications du
phénomène. Visite commentée d'une
caverne-trois-pièces-cuisine rénovée-
louée dans les 550 francs charges com-
prises.

Exclamations du reporter: «Mais
comment faites-vous ?!» — «Aide fédé-
rale» répond logiquement le gérant des
Montagnes. «Pas du tout», répond à
peu près son homologue de la Riviera,
«le besoin de confort de l'homme de
Crô-de-Fonds est bien moindre, c'est
bien connu, que celui du Lausannois,
ce sapiens sapiens arrivé depuis belle
lurette au sommet de l 'échelle du
luxe...» Ironie? Déformation du pro-
pos?

A peine.
On apprendra aussi que c'est un peu

la faute aux maçons lausannois, ces
fainéants qui ne travaillent que la moi-
tié du temps où on les paie grassement,
si les loyers de la capitale vaudoise
dépassent les désespérances des loca-
taires du lieu.

Des arguments aussi solidement tis-
sés dans le mépris des indigènes (pour
ne pas dire des peuplades) des régions
frappées par la crise pourraient bien
un jour les faire sortir de leur réserve -
et de leurs grottes! A trop chatouiller
l'ours qui hiberne, etc., proverbe pas
connu mais qui pourrait le devenir...
Les sauvages du Haut pourraient
reconvertir leurs usines d'horlogerie
désaffectées en ateliers d'affûtage. De
silex. Et déferler sur la Riviera, hordes
hurlantes soulevées par un juste cour-
roux.

Mais cela ne sera pas, évidemment,
puisque la préhistoire, c'était hier et
non aujourd 'hui, à La Chaux-de-Fonds
comme à Lausanne.
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre de nuit: Semaine
Jacques-M. Pittier: 1. L'Impasse.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 16.50
La classe (jeu). 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 L'oreille du monde: prélude.
20.30 Orch. symph. de Radio-Franc-
fort: adagio de la 10e Symphonie,
Mahler; 10e Symph. version D.
Cooke, Mahler. 22.40 Mus. de nuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Mus.
légère. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
que. 16.30 Enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. Nouvelles. 19.15 Fan-
fare. 20.00 Mus. popul. 21.00 Musi-
que. 23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Pages class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 19.15
Magazine agricole. 19.30 Magazine
culturel. 20.15 Studio du lundi. 20.30
Concert: Mahler. 23.00 DRS 3.

12.05 Orchestre de Chambre de Tou-
louse. 13.32 Mus. légère. 14.02 Repè-
res contemporains. 15.00 Musiciens à
l'oeuvre: S. Prokofiev. Concerto No
1, Etude et pièce pour piano, Sym-
phonie «Classique» No 1, 1ère
Sonate, Prokofiev. Symphonie No
101, Haydn, etc. 18.05 L'imprévu.
19.00 Jazz. 20.00 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Orçh. symph. de Radio-
Francfort: deux versions de la 10e
Symphonie de Mahler (voir RSR 2).
22.44 Programme musical. 23.00-
24.00 Nuits de France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Les tournois du royaume
de la musique: Thierry Huillet, pia-
niste. 14.04 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
15.20 Laboratoire. 17.00 Raison
d'être. 17.32 Instantané: musique.
18.30 Bonnes nouvelles, grands comé-
diens: oeuvre de Swift. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts. 20.00 Les
ombres, de D. Wellershoff , adapta-
tion de M. Jeanvoine. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

i
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. 9.00 Météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux, des
reportages. 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 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel . 9.30 Regards sur,.. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... La vie. 10.30 La
musique et les jours, par P. Perrin et
Cl. Perret. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs: Aram Khat-
chatourian. Arménie.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
Q 6.00 Pages de Haydn, Beethoven,
Schubert, Spohr et Dukas. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Pages de Frescolbaldi, Pur-
cell, Haendel, C.P.E. Bach, Sammar-
tini, Mozart, Brahms et Czerny. 9.00
Aula. 9.05 RSI. 10.00 z. B. 12.00
Pages de Rossini, Dvorak, J. Strauss,
Foster et Albéniz.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.00 Musique légère. 7.10 Actualité
du disque. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Vincent d'Indy et le renouveau fran-
çais: pages de Bordes, Ropartz, Bré-
ville et nWallenstein», d'après Schil-
ler; Prélude, Marine et chansons,
Sonate, Istar, variations symphoni-
ques, La forêt enchantée, légende
symphonique, d'Indy.

Informations, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Crimes et châti-
ments (7). 8.32 La littérature com-
parée (2): Les grandes directions du
comparatisme. 8.50 Le sarment de
lune, par Claude Mettra. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Emission: Archéologie du zéro. 11.02
Musique: Musique de la mémoire,
mémoire de la musique, par G. Léon.
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12.00 Midi-public

Flash TJ - 12.05 Les Années
d'Illusion - 12.30 Flash TJ -
12.35 Jeu - 13.00 Flash TJ -
13.05 Météo

13.25 Les Chevaux du Soleil
3e épisode: La Fête (1860)

14.20 Griiezi ! Musik und Gâste
Variétés

15.05 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Trésors cachés aux Seychelles

16.10 Vision 2: Jardins divers
Une soirée d'amis au domaine
de Bonmont (VD)

17.20 Vision 2: Regards
Présence juive: Visite à la syna-
gogue de Fribourg

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Une histoire à bricoler

18.10 Belle et Sébastien
Un dessin animé - Aujourd'hui:
42e épisode: Les Amis retrouvés

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (65)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu

19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur

20,20 Spécial
cinéma:
Alfred
Hitchcock

LES OISEAUX:
fihn d'Alfred Hitchcock
Aven:: Rod Taylor - Jessiea
Tandy - Susanne Pieshettè
-TippyHedren
22.20 Gros plan sur Alfred
Hitchcock
Avec François Tmffaut
23.00 Nostalgie» nostal-
gies.,..

23.15 Téléjournal
23.30 L'antenne est à vous

Le groupe Bahaï
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11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Richard Berry - Lopo
Martinez

13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Gérard Philipe (2) - Témoigna-
ges de: Jeanne Moreau - Agnès
Varda

14.00 L'Incroyable Hulk
Ricky. Série - Avec: Lou Ferri-
gno

14.55 La dernière aventure des
Lapons
Documentaire

15.45 Harmonies
Invités: Clayette - Attica Guedj
- Georges Chelon

16.45 Croque-vacances
16.47 Dare Dare Motus: L'inva-
sion du Colonel «K» (5), dessin
animé - 17.00 Divertissement -
17.05 Infos-magazine: Ron-
geurs en Limousin - 17.17 Cali-
méro Alpiniste, dessin animé

17.25 Le village dans les nuages
Un Discours ! - Le Hérisson:
Les Ballons

17.45 Holmes et Yoyo
Monnaie de Singe. Série - Avec:
Richard B. Shull

18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1

L'ordinateur qui a du flair
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression

directe
UPA (Union professionnelle
artisanale) - Assemblée natio-
nale: RPR

20.00 Actualités

20.35 Le Paradis
: des

Mauvais
Garçons

Film américain de Joseph,
von Stéfnberg 0952) -
Avec; Robert Mitchum -
Jane Russe! - William
Bendix

En 1950, à Macao, les amours d'un
aventurier et d'une femme équivoque.
Action et suspense dans un cadre
très exotique. Un thriller bien ficelé
qui, s'il n'a pas la beauté de «L'Impé-
ratrice rouge», n'en est pas moins
une réussite du genre. Le couple
Jane Russel-Robert Mitchum est
superbe.

21.55 Etoiles et toiles
Le cinéma policier: Les privés -
Extraits de: «Le Faucon mal-
tais» - «La Nuit de Saint-Ger-
main-des-Prés» - «L'Assassin
habite au 21» - «Adieu, ma
Jolie»

22.50 Actualités

WmWLaWJtEl
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu - Avec: Alain Chamfort -
Jean Châtel - Daniele Evenou

12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Jauneraie (1)

Feuilleton en 10 épisodes de
Jean-Pierre Prévost - Avec:
Christine Delaroche - Paulette
Dubost - René Lafleur

13.50 Aujourd'hui la vie
Plus haut que père et mère

14.55 Hunter
Le Groupe K (1) - Avec: James
Franciscus - Linda Evans

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Thème: Romans
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A2

Pic Pic Pic: Les Chasseurs -
La tu lu et Lireli: Le petit der-
nier - Les Schtroumpfs: Les
Schtroumpfs et l'Extraterrestre

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

Merlin, Ribourel et les autres...
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Georges Marchais

Le petit théâtre

21*50 Dépêche de

De H. F. Arnold - Avec;
Arièle Séménoff - Olivier

Dans une agence de -presse d'une
grande ville américaine, en pleine
nuit, de mystérieux messages envoyés
par une ville inconnue commencent à
affluer. Peu à peu s'installent
l'angoisse et la terreur...

22.20 Savannah Bay, c'est toi
Documentaire

23.25 Edition de la nuit
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16.00 Téléjournal
16.10 Je voudrais être...
17.20 Die Besucher

Eau et Larmes. Série
17.60 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der GlUcksritter (6)

Les aventures de Robert Curwich
21.15 Le voisin britannique
21.46 La TV illustrée

Le Kenia
22.30 Le fait du jour
23.00 Das lrrlicht

(Le feu follet) Film de Louis Malle
(1963), avec Maurice Ron et

0.45 Téléjournal

—I < > I
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3

19.15 Actualités régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Tremblement de Terre (1)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les
Damnés

Film de Luchino Visconti -
Avec: Dlrk Bogarde -
Ingrid Thulin - Helmut! Berger 'y

En 1933-34, en Allemagne, pen-
dant les mois qui suivent la prise du
pouvoir par Hitler et la montée du
nazisme, la désintégration d'une
famil le  de la grande bourgeoisie
industrielle.

23.05 Soir S

23.25 Thalassa
Magazine de la mer

0.10 Prélude à la nuit

mai ngg[
16.15 Rendez-vous

Comment est-ce que je vis avec
l'idée de la mort ?

17.00 Mondo Montag
17.46 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Olympics go West

1. Un portrait de la Californie
avec les Jeux olympiques d'été

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.60 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Versuchung

Téléfilm de Krzysztof Zanussi
(1981), avec Maja Komorowska

23.20 Téléjournal

IJlMIM^rW l
17.25 TV scolaire

Brésil: Gratte-ciel et masures
18.00 Les Aventures de la Souris sur

Mars
Le Cactus martien
La Boutique de Maître Pierre

18.06 Microbius
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Soldat Benjamin

Rendez-moi la Liberté (2). Série
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le XIXe tessinois

Histoire du canton du Tessin
21.30 Demain

Téléjournal
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16.00 Informations
16.05 Lernen ist menschlich
16.35 Les Aventures de Lassie

Soir tranquille, «Montag». Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.60 L'Homme qui tombe à pic

L'Enfer sur Roulettes. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

La faim dans le tiers monde: En
Afrique

20.15 Einmal Millionâr sein
Film de Charles Crichton (1950),
avec Alec Guinness

21.30 Tom et Jerry
21.45 Journal du soir
22.10 Le congrès médical de Davos
22.40 Die Mutprobe

Téléfilm de Michael Verhoeven,
avec Peter Welz

0.25 Informations

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

TVR, ce soir, à 20 h. 20

Revoir «Les Oiseaux»: peut-être
le film de Hitchcock qui passe le
mieux sur le petit écran. Un chef-
d'œuvre qui a nécessité la collabo-
ration de sept cents acteurs à plu-
mes. Revoir «Les Oiseaux», c'est
aussi rendre hommage à Ray Ber-
wick, le dresseur qui sut utiliser -
sans violence ! - les caractères de
ces volatiles. Des corbeaux - «les
chimpanzés des oiseaux», disait
Berwick - il obtint pratiquement
tout ce qu'il voulait. L'un d'eux
était devenu la mascotte de
l'équipe technique et apportait sur
demande cigarettes ou journaux.
Les mouettes se montrèrent moins
intelligentes mais plus combatti-
ves; on utilisa également des passe-
reaux en abondance, ainsi que cer-
tains automates. Mais il est clair
que tout cela n'eût servi à rien si
l'architecte de cette fantasmagorie
terrifiante ne s'était appelé Alfred
Hitchcock: son sens génial de la
mise en scène fait le caractère abso-
lument unique de ce film.

En deuxième rideau, on donnera
un grand coup de chapeau au maî-
tre. François Truffaut, l'un des
meilleurs spécialistes de son œuvre,
a accepté, bien que malade,
d'accorder une interview à l'équipe
de «Spécial cinéma». A l'heure où
plusieurs films sont réédités, on
pourra voir certains extraits signi-
ficatifs. «S.C.» s'est également pro-
curé des images d'archives où l'on
voit Hitchcock parler de certains
effets à suspense de «La Mort aux
Trousses», cet autre grand classi-
que, ainsi que divers documents,
photos, qui permettront de mieux
comprendre une œuvre qui compte
parmi les plus originales de toute
l'histoire du septième Art. (sp - tv)

Spécial cinéma
Les Oiseaux


